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Spectra Diagnostic : Monsieur  
Marcy, pouvez-vous nous parler 

de MOBIDIAG et de ses derniers 
faits marquants ?
Yann MARCY : Mobidiag est une 
société Franco-Finlandaise en 

pleine croissance qui développe et 
commercialise des solutions innovantes 
pour le diagnostic in vitro des maladies 
infectieuses et des résistances aux 

antibiotiques. L’année 2019 a été une année riche en faits 
marquants : le lancement de notre test Novodiag® Carba R+ 
en janvier ; l’obtention de fonds de la Banque Européenne 
d’Investissement pour accélérer le développement et la 
commercialisation des solutions proposées par Mobidiag. 
Le lancement de Automobi Molecular Diagnostics ; un joint-
venture entre Mobidiag et Autobio Diagnostics l’un des leaders 
du diagnostic en Chine, qui commercialisera notre solution 
Novodiag® sur le territoire. Et enfin, la signature de plusieurs 
accords internationaux pour la distribution des solutions de 
diagnostic Amplidiag® et Novodiag® sur les marchés en forte 
croissance.

Spectra Diagnostic : Selon vous, quels sont les  
prochains défis du monde du diagnostic  
et comment s’y prépare Mobidiag ? 
Yann MARCY : De nombreux défis se posent au monde du 
diagnostic. Deux d’entre eux nous viennent particulièrement 
à l’esprit : 
• la résistance aux antibiotiques : défi majeur pour l’ensemble 
du système de santé ;
• les changements organisationnels liés à la consolidation et 
leurs conséquences. La délocalisation doit couvrir l’ensemble 
des territoires, ce qui nécessite des produits automatisés et 
faciles d’utilisation.
À l’heure actuelle, les solutions disponibles ne répondent 
pas pleinement aux besoins des nouvelles organisations. Les 
méthodes traditionnelles sont généralement peu coûteuses mais 
requièrent beaucoup de main d’œuvre. Et à l’inverse, les nouvelles 
technologies de diagnostic moléculaire sont rapides, certaines 
faciles à utiliser mais le plus souvent onéreuses ; ce qui limite leur 
usage en dehors de situations particulières (urgentes ou critiques). 
Partant de ce constat, l’ambition de Mobidiag est d’apporter 
ses solutions au diagnostic de routine. D’ailleurs, en 
fournissant à un prix abordable, des solutions diagnostiques 
capables de détecter rapidement et avec précision les agents 
pathogènes et les résistances aux antibiotiques, Mobidiag est 
l’un des mieux placé pour relever le défi de l’antibiorésistance.

Spectra Diagnostic : Comment Mobidiag  
se distingue de ses concurrents ? 
Yann MARCY : La différence majeure réside dans notre 
capacité à offrir des solutions adaptées et abordables, 
sans compromis sur la qualité et la performance. Ceci est 
possible grâce à deux facteurs essentiels. Premièrement, 
la combinaison de technologies et d’expertises uniques 
notamment en enzymologie, en optique et ingénierie et en 
technologies de fabrication ; des compétences détenues au 
sein de nos centres d’excellence en France et en Finlande. 
Deuxièmement grâce au fait d’avoir dès la conception, 
pris en compte la facilité d’utilisation et la capacité à 
produire en masse ; ce qui permet une rationalisation des 
coûts grâce à nos lignes de fabrications automatisées.

Spectra Diagnostic : Quelle est la stratégie à venir ?
Yann MARCY : Beaucoup d’opportunités se profilent 
pour Mobidiag. Tout d’abord l’expansion de notre 
capacité de fabrication ; ensuite une croissance continue 
du groupe à l’international, principalement de nos forces 
commerciales. 
Nous allons également enrichir notre portefeuille 
avec un produit unique sur le marché qui permettra la 
détection de la majorité des parasites dans les selles. 
Enfin, nous comptons étendre nos indications au-delà 
de la sphère gastro-intestinale avec un premier test 
méningite et bien d’autres en perspectives.

Spectra Diagnostic : Quels sont les prochains  
évènements où Mobidiag sera présent ?
Yann MARCY : Mobidiag sera présent en Europe lors 
de l’EMMD début octobre et participera aux congrès 
Français incontournables de cette fin d’année : SFM, 
JFBM, RICAI. Nous préparons également les évènements 
de l’année prochaine ; notamment l’ECCMID à Paris pour 
lequel nous organiserons notre premier symposium. 

Dans un contexte d’accélération des résistances aux antibiotiques, la détection des maladies 
infectieuses et leur traitement est au cœur des débats. Face à ce défi de santé mondial majeur, 
Mobidiag développe des solutions innovantes, simples et rapides : Amplidiag® et Novodiag®. 
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