
Le prochain chapitre de Neogen®

Chez Neogen®, la protection de l’approvisionnement alimentaire mondial est un élément essentiel de notre mission et de notre
vision, c’est pourquoi nous sommes ravis d’annoncer que Neogen a finalisé sa transaction avec 3M Sécurité Alimentaire. Ensemble, 
nous créons un leader mondial innovant dans le domaine de la sécurité alimentaire, en nous appuyant encore davantage sur notre 
plateforme déjà solide.

En tant que sociétés combinées, Neogen et Food Safety ont désormais une empreinte géographique renforcée, des offres de
produits encore plus innovantes, des capacités de numérisation plus importantes et une flexibilité financière accrue pour 
capitaliser sur les tendances de croissance robustes en matière de durabilité, de sécurité alimentaire et d’intégrité de la chaîne 
d’approvisionnement. 

La conclusion de cette transaction marque un nouveau chapitre passionnant pour Neogen, car nous bénéficions de la demande 
croissante du secteur industriel pour devenir un innovateur de premier plan dans le domaine de la sécurité alimentaire.

Ensemble en tant qu’entreprise unique, Neogen disposera désormais d’une offre de produits considérablement élargie dans 
le domaine de la sécurité alimentaire, en particulier dans les domaines des tests d’indicateurs et de la détection des agents 
pathogènes, qui complètent les gammes de microbiologie existantes de Neogen. Neogen sera également en mesure d’offrir aux 
clients de Food Safety ses services de sécurité animale et de génomique, qui fournissent des tests ADN innovants - une nouvelle 
offre aux clients de Food Safety. Cette gamme de produits élargie augmente les solutions avec lesquelles Neogen peut aider les 
clients à protéger l’approvisionnement alimentaire mondial depuis la ferme jusqu’à l’assiette.

Ces offres de produits complémentaires combinées à l’approche analytique basée sur les données de Neogen créent une solution 
robuste pour les clients qui recherchent un partenaire innovant pour les aider à accroître leur efficacité et à améliorer les protocoles 
de sécurité alimentaire.

Nous sommes ravis d’entamer ce nouveau chapitre passionnant de notre voyage dans la nouvelle ère de la sécurité alimentaire. 
Si vous avez des questions supplémentaires concernant la transaction, la transition et la manière dont elles vous affectent, 
veuillez contacter votre représentant commercial Neogen ou Food Safety pour obtenir de l’aide.

Communiqué de presse
https://info.neogen.com/3m-press-release 

Catalogue de produits 3M
https://www.3m.com/3M/en_US/select-location/ 

Notre mission
https://www.neogen.com/about/our-mission/

Neogen-3M_Announcement_FAQ-Guide© Neogen Corporation, 2022. Neogen is a registered trademark of Neogen Corportaion. All rights reserved.

https://info.neogen.com/3m-press-release
https://www.3m.com/3M/en_US/select-location/
https://www.neogen.com/about/our-mission/


Questions fréquemment posées
Quel est le statut de Neogen combiné avec l’activité de sécurité alimentaire de 3M ?
• 3M a finalisé la cession de son activité mondiale de sécurité alimentaire à Neogen. Neogen et 3M Sécurité Alimentaire se sont 

maintenant associés pour créer un nouveau leader innovant à la pointe de l’industrie de la sécurité alimentaire.

Quel est l’avantage pour les clients ?
• La nouvelle société ainsi combinée sera en mesure de vous apporter une offre encore plus large de technologies et de solutions.

La combinaison Neogen et 3M Sécurité Alimentaire rassemble des offres complémentaires dans des domaines tels que la 
microbiologie ou encore dans le domaine des toxines naturelles en regroupant l’offre de Neogen avec les tests d’indicateurs 
de 3M, pour créer des offres élargies de sécurité alimentaire pour les clients du monde entier.

Quel est l’impact de cette transaction sur moi en tant que client de 3M Sécurité Alimentaire ?
• À l’heure actuelle, il n’y a aucun changement dans la façon dont vous commandez ou achetez vos produits Food Safety.

Vous continuerez à interagir avec votre représentant commercial actuel de Food Safety pour commander vos produits. La 
quasi-totalité des anciens employés de la sécurité alimentaire de 3M ont fait la transition avec l’entreprise et continuent de 
prendre en charge le même portefeuille et les mêmes clients.

3M fournira certains services de transition liés à cette activité pendant une période de 18 à 24 mois afin de faciliter un transfert 
en douceur des opérations et d’éviter les perturbations pour les clients.

Cela signifie que, même si la transaction est conclue, vous continuerez à interagir avec 3M comme avant pour toutes vos 
commandes, expéditions et facturations des produits de Sécurité Alimentaire pour les 18 à 24 prochains mois.

Vous continuerez également à recevoir une assistance sur les produits et technique pendant cette période en contactant la 
force de vente et l’équipe technique de la sécurité alimentaire, qui font désormais partie de Neogen.

Nous travaillons à l’intégration de nos systèmes et processus et voulons nous assurer qu’il n’y a pas d’interruption de service 
pour nos clients.

Quel est l’impact de cette transition sur moi en tant que client Neogen ?
• Pour le moment, il n’y a aucun changement dans la façon dont vous commandez vos produits Neogen.

Vous continuerez à interagir avec votre représentant Neogen habituel comme vous le faisiez auparavant. La commande, 
l’expédition et la facturation des produits Neogen resteront séparées pour le moment.

Puis-je avoir un représentant commercial pour couvrir à la fois les produits 3M Sécurité Alimentaire transférés et des 
produits Neogen ?
• Non. Pendant la transition, les équipes commerciales de Neogen et de 3M Sécurité Alimentaire serviront chacune leurs 

propres clients respectifs. Soyez assuré que vos représentants Neogen et anciens représentants 3M travailleront en étroite 
collaboration en tant qu’une seule et même équipe pour couvrir tous vos besoins.

Quelles communications les clients recevront-ils à l’avenir ?
• Neogen et 3M travailleront en étroite collaboration pour assurer une transition en douceur des services. Le cas échéant, vous 

recevrez plus d’informations et d’instructions à une date ultérieure.
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