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IntegraGen Genomics élargit son offre en proposant un service d’analyse statistique rigoureuse et 
complète des données génomiques complexes et d’interprétation des résultats 

 
Evry, France (18 February 2015) - IntegraGen Genomics (FR0010908723 - ALINT), leader français des 
services en génomique, lance GeCo (Genomics Consulting) une activité de conseil en génomique qui 
s’adresse aux chercheurs des secteurs académique et privé. GeCo met à disposition le savoir-faire 
d’experts renommés en biostatistiques et en bio-informatiques pour accompagner les chercheurs 
dans la réalisation de leurs projets en génomique. En plus d’une analyse biostatistique pointue et 
complète des données, ce service prévoit une assistance personnalisée pour aider les chercheurs 
depuis la conception de leur projet jusqu’à la valorisation de leurs résultats prêts pour publication.  
 
"GeCo va nous permettre d’offrir un service de haut niveau à nos clients porteurs de projets de 
recherche en génomique “ a indiqué Emmanuel Martin, Directeur Commercial et Marketing 
IntegraGen Genomics. “A cause de la complexité et de la masse de données fournies par des 
technologies de séquençage next-generation ou des technologies plus récentes, de plus en plus de 
clients demandent notre assistance pour analyser leurs résultats. GeCo va nous permettre de 
répondre à cette nouvelle demande et va donner accès à nos clients à des outils d’analyse statistique 
de pointe en s’appuyant sur notre savoir-faire reconnu en génomique.”  
 
GeCo offre notamment un conseil scientifique et la conception d’un plan d’analyses statistiques à 
façon pour les projets en génomique, l’analyse des résultats de séquençage d’exome et de RNA-Seq, 
l’analyse des études d’association pan-génome, la visualisation des données et l’élaboration des 
figures à intégrer dans les publications. Une liste plus détaillée des différents services proposés par 
GeCo figure sur le site internet d’IntegraGen.  
 
A PROPOS D’ INTEGRAGEN 

Integragen est une société spécialisée dans le décryptage du génome humain, elle réalise des 
analyses génomiques pour les laboratoires académiques et privés et développe des outils diagnostic 
dans les domaines de l’oncologie et de l’autisme. En oncologie, IntegraGen fournit aux chercheurs et 
aux médecins des outils sophistiqués d’analyse et d’invidualisation thérapeutique leur permettant 
d’adapter le traitement aux profils génétiques des patients. Dans l’autisme, IntegraGen a mis au 
point le premier test commercialisé aux Etats-Unis (Arisk® Test) pour évaluer le risque d’autisme 
chez l’enfant.  

IntegraGen compte trente-quatre collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6 millions 
d’euros en 2014. Basée au Génopole d’Evry, Integragen est également implantée aux Etats-Unis à 
Cambridge, Massachusetts.  

IntegraGen est cotée sur Alternext de Euronext à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT - 
Eligible PEA-PME).  

Plus d’informations sur le site internet : www.integragen.com 

http://www.integragen.com/
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