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Rencontre avec Laurent Slusarek,  
Directeur Général de la société APPOLON BIOTECK

Spectra Diagnostic : Bonjour Monsieur LAURENT  
SLUSAREK, vous êtes le Directeur Général  
de la société APPOLON BIOTECK, pouvez-vous  
vous présenter ?
Laurent Slusarek : J’assure en effet la Direction Générale 
d’APPOLON BIOTECK. J’ai une formation de management 
(prépa HEC puis EDHEC). Après 15 années passées dans 
le domaine des prestations d’analyses en biologie médi-
cale spécialisée, puis 10 dans celui de l’analyse environ-
nementale et sanitaire, dans des fonctions de direction 
commerciale et de pilotage opérationnel, j’ai rejoint AP-
POLON BIOTECK en novembre 2020. L’objectif étant de 
relever les nombreux défis associés à la feuille de route 
ambitieuse établie par notre Président et Fondateur, le 
Dr. Saïd El Mouatassim.

Spectra Diagnostic : Quel est votre livre préféré ?
Laurent Slusarek : L’Iliade, de Homère. Je suis pour la lit-
térature durable ! 

Spectra Diagnostic : Quel est votre film préféré ?
Laurent Slusarek : Le Mépris, du regretté Jean-Luc  
Godard. Plus contemporain, mais avec, aussi, un parfum 
d’éternité ! 

Spectra Diagnostic : Pouvez-vous nous présenter  
APPOLON BIOTECK en France, en Europe  
et dans le monde ?
Laurent Slusarek : La société a été créée en 2011. Nous 
sommes spécialisés dans le développement, la fabrica-
tion et la commercialisation de Dispositifs de Diagnos-
tic In Vitro dans le domaine de la biologie moléculaire, 
principalement en infectiologie, oncologie, génomique 

et génétique humaine. Nous sommes basés en région 
lyonnaise, mais avons également des filiales de commer-
cialisation au Canada (la société Sciences BioMarck à Mon-
tréal) et au Maroc (BioGed à Casablanca). Nous employons 
actuellement 50 personnes (majoritairement des cadres 
hautement qualifiés), mais avons encore une vingtaine de 
postes ouverts au recrutement, si bien que notre effectif 
devrait atteindre 70 collaborateurs à la fin du 1er trimestre 
2023.  

Durant ses premières années, APPOLON BIOTECK était 
une petite structure, avec pour activité principale la dis-
tribution de dispositifs importés d’Europe et d’Asie. Puis, 
dans le cadre de la pandémie de COVID, l’entreprise a 
réussi son positionnement sur le marché français, ayant 
su faire preuve d’une réactivité extrême, avec un position-
nement de proximité auprès des LBM, qui avaient un fort 
besoin d’accompagnement et de conseil. 

Ce succès nous a permis de changer de dimension. Et 
également d’assurer, avec l’aide de l’Etat, qui nous a ac-
cordé son soutien dans le cadre du Plan de Relance dont 
nous sommes lauréats, le financement de la transforma-
tion voulue et initiée par notre Président dès le printemps 
2020 : faire passer APPOLON BIOTECK du statut de dis-
tributeur, à celui de fabricant. L’objectif était en effet de 
développer une offre 100 % française de haute qualité, 
spécifiquement adaptée aux besoins du marché français, 
avec pour bénéfice collatéral, de créer de la valeur et des 
emplois sur le territoire national, tout en réduisant notre 
impact carbone. 

L’objectif a été atteint dès mars 2021, avec le feu vert don-
né par l’ANSM, à la commercialisation de notre premier 
kit (pour la détection du SARS-CoV-2 par RT-qPCR), entiè-
rement développé, validé et fabriqué dans nos locaux de 
Chaponnay en région lyonnaise. Ce premier dispositif, sui-
vi rapidement par d’autres dans le cadre de notre gamme 
COVID, nous a permis de développer et approfondir nos 
collaborations avec un nombre important de LBM en 
France. 

Nos points forts : 
• Grâce à notre ancrage sur le territoire national et à notre 
compréhension fine du métier de nos clients biologistes 
(les dirigeants d’APPOLON BIOTECK étant, pour la plupart, 
issus du monde de la biologie spécialisée), une capacité 
inégalée d’accompagnement de nos clients pour le choix 
et la mise en œuvre de nos solutions, dans une logique de 
forte proximité.
• Pour les mêmes raisons, la capacité à créer et faire évo-
luer des produits spécifiquement adaptés aux besoins des 
LBM français.
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• Notre agilité et réactivité, par la maîtrise intégrale, avec nos 
moyens internes, de l’ensemble du cycle développement/
production/distribution. 

Spectra Diagnostic : Quelle est votre stratégie  
pour les 12 mois à venir ?
Laurent Slusarek : Notre ambition est d’assurer la diversi-
fication de notre gamme « Fabricant », au-delà de nos pro-
duits COVID, par le développement, sous certification IVDR, 
de nouveaux kits multi-paramétriques en infectiologie, gé-
nétique humaine et oncologie. Pour cela, nous avons consi-
dérablement renforcé notre équipe de R&D et notre Dépar-
tement Qualité/Affaires Règlementaires. Nous nous sommes 
également dotés de la capacité à synthétiser, en interne, nos 
oligo-nucléotides, afin de réduire le cycle de développe-
ment de nos kits et d’en garantir les délais de fabrication.
Par ailleurs, nous travaillons au développement d’une ligne 
d’instrumentation en micro-fluidique qui nous permettra 
de déployer des kits de diagnostic très innovants dans une 
approche « Près du patient », avec des délais analytiques 
restreints et la possibilité d’approches syndromiques élar-
gies. Pour aller vite, nous avons créé une filiale de R&D (DNA 
Dx) entièrement dédiée à cette thématique, localisée à San 
Diego (Californie), qui abrite un important bassin de compé-
tences et un tissu industriel dense.  

Parallèlement, nous poursuivons la mise en place de partena-
riats avec des fournisseurs de référence pour la distribution 
de produits afin de compléter notre gamme « Fabricant ».
En enfin, nous travaillons, avec notre nouveau Directeur 
Commercial, M. Laurent Lefrançois, à la mise en place

d’un réseau de distribution international, car nous avons 
également une forte ambition exportatrice.  
 
Spectra Diagnostic : Où peut-on rencontrer  
APPOLON BIOTECK au cours des mois qui viennent ?
Laurent Slusarek : C’est avec grand plaisir que nous ac-
cueillerons nos visiteurs au salon MEDICA (14 – 17 no-
vembre 2022 / Düsseldorf), aux Journées de l’Innovation 
en Biologie (JIB – 1er et 2 décembre 2022 / Paris), à la RI-
CAI (12 et 13 décembre 2022 / Paris) et au salon MedLab 
(6 – 9 février 2023 / Dubaï), où nous serons exposants.  

Spectra Diagnostic : Une citation pour conclure ?
Laurent Slusarek : Le but est dans le chemin ! 


