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22 septembre 2020 

Barcelone (Espagne) et Allentown (NJ-USA), Barcelone - 22 septembre 2020 - Le secteur des 

sciences de l'Animal de Laboratoire évolue rapidement. Le COVID-19 a dynamisé l'industrie 

afin de fournir des solutions complètes et de haute qualité aux installations de recherche dans 

la lutte sans fin pour trouver des remèdes et des traitements aux conditions mondiales, en plus 

de la recherche actuelle de solutions à la pandémie. Le partenariat entre Matachana et 

Allentown témoigne de la volonté des deux entreprises de continuer à étendre l'application de 

leurs connaissances et de leurs produits de haute qualité sur le marché mondial. 

Cette collaboration stratégique permet de tirer parti, au niveau bilatéral et mondial, du meilleur 

des lignes de produits, de la distribution et des services d'Allentown et de Matachana. Allentown 

se concentrera sur la distribution exclusive des stérilisateurs Matachana aux États-Unis, au 

Royaume-Uni et en Suisse. La filiale de Matachana en Allemagne - Matachana Germany GmbH 

- distribuera sur le marché allemand la gamme complète d'Allentown concernant les solutions 

de logement et nettoyage pour les sciences de l'Animal de Laboratoire. 

Matachana Group, fondé en 1962, est une entreprise familiale, fabricant de stérilisateurs de 

deuxième génération, présent sur les marchés espagnol, français, allemand, italien, malaisien 

et argentin, leader mondial de la technologie de stérilisation pour les soins de santé, les 

laboratoires et les applications pharmaceutiques. "L'alliance entre Matachana et Allentown 

fournira à nos chers clients des solutions clés en main pour l'industrie, en offrant à nos 

chercheurs, planificateurs et architectes une large gamme de produits et services de qualité 

supérieure", a déclaré Juan Antonio Matachana, PDG de Matachana. "Nous sommes présents 

sur le marché allemand depuis 1946, date à laquelle l'ancienne société Webeco GmbH a été 

fondée, avant de faire partie de Matachana Group en 2000. En outre, nous avons constamment 

pénétré de nouveaux domaines liés au Contrôle des Infections et en particulier le secteur des 

Sciences de la Vie avec une équipe de plus de 105 employés en Allemagne", a déclaré Birger 

Spahrbier, DG de Matachana Germany GmbH. 

Le parcours d'Allentown a commencé en 1968, lorsque Michael A. Coiro Sr. a créé une petite 

usine à Allentown, dans le New Jersey, aux États-Unis. Il a mis beaucoup de soin, de 

dévouement et de considération dans une opération qui a évolué pour devenir une organisation 

de classe mondiale, à la pointe de la technologie, qui fournit des solutions de logement pour 

les animaux de laboratoire aux chercheurs du monde entier. Grâce à la qualité et à un service 

à la clientèle sans égal, Allentown a gagné la confiance et le respect d'installations de recherche 

biomédicale renommées dans le monde entier. "Nous avons toujours été fiers d'être un 

fournisseur de solutions pour notre industrie", a déclaré John Coiro, PDG d'Allentown. LLC. 

"Notre expansion des produits et services disponibles aux États-Unis, au Royaume-Uni et en 

Suisse nous permet d'offrir à nos clients encore plus d'options, et le meilleur choix pour leurs 

besoins de recherche. Les chercheurs allemands bénéficieront également de l'excellent réseau 

de distribution et de service de Matachana dans ce pays. 
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Nous avons choisi nos partenaires avec beaucoup de soin, et Matachana a parfaitement 

répondu à nos attentes. Ils ont le même engagement que nous en matière d'intégrité des 

entreprises et de service à la clientèle. De plus, leurs produits sont bien construits et fiables. 

C'était un choix naturel. 

Matachana et Allentown ont toutes deux fourni des produits et des services au marché mondial 

des sciences de l'Animal de Laboratoire dans certaines des universités et installations de 

recherche les plus prestigieuses. 

La combinaison d'une conception axée sur la qualité, de l'attention portée aux besoins des 

clients et d'une philosophie d'excellence du service a permis ce partenariat prometteur entre 

Matachana et Allentown. 
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