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Votre partenaire en microgénomique et imagerie cellulaire

Notre Mission
Pour répondre aux besoins de la communauté scientifique d’analyser des échantillons par le contenu
moléculaire ou par l’image, Excilone propose une gamme complète de services en micro et nano génomique
et en imagerie cellulaire.
Parce que la compréhension des phénomènes biologiques se fait maintenant à l’échelle de la cellule,
Excilone vous présente l’excellence dans epsilon quantité.

Notre vision
Vous donner accès aux technologies les plus innovantes avec des experts reconnus dans leur domaine,
Améliorer les méthodes de recherche pour comprendre la naissance de mécanismes moléculaires avant
qu’ils ne soient détectables par les techniques actuelles,
Avec le service Excilone, le futur c’est maintenant.

Nos valeurs
Expertise • Des spécialistes réputés dans leur domaine pour réaliser vos projets
Qualité • Des équipes qualifiées qui suivent un processus strict de management de la qualité
Innovation • Des experts qui développent de nouvelles approches et repoussent les limites actuelles
Confidentialité • Des travaux réalisés en toute confidentialité avec la signature de protocoles si nécessaire
Ecoute • Des référents techniques pour comprendre votre projet et répondre à votre besoin
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SnapFrost® et RCL2®
Bien préparer pour bien analyser
Conserver la morphologie pour l’imagerie
Préserver les biomolécules pour la nanogénomique

Avec la plateforme de services Excilone,
le futur c’est maintenant.
Accéder dès aujourd’hui aux technologies de pointe
pour vos projets de recherche

SNAPFROST®
Congélation sans azote liquide, pour une meilleure
conservation de la morphologie tissulaire
et des biomolécules

5 étapes pour une prestation réussie

RCL2®
Fixation de vos tissus sans formol pour
une meilleure qualité de conservation
des ADN, ARN, Protéines

Notre solution personnalisée
pour la pathologie digitale
Du Scanner personnel au Scanner pour la FISH,
découvrez la famille PathScan®
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Satisfaire
votre besoin
ponctuel

Excilone, acteur moteur de la microgénomique
et de l’imagerie cellulaire
• Plus de 2000 publications avec nos technologies
• Des partenariats en R&D privilégiés : Plateforme ICE, INRA Jouy en Josas, Plateforme H2P2,
Faculté de Médecine, Rennes, CIPREVO, Antony…
• Plus de 300 clients Français : CRO, Biopharma, Biotech, INSERM, INRA, CNRS…
• Commercialise et développe en France et à l’étranger (Allemagne, Italie, Etats-Unis…)
• Plus de 500 m2 de laboratoires et plateforme d’imagerie
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