
 
 
 
 

 
 
 

Mobidiag Obtient la Seconde Tranche du financement 
de 25M€ de la BEI 

 
 

- Deuxième tranche de 10M€ sur un prêt de 25M€ signé avec la Banque européenne 
d'investissement en mai 2019 

 
- Ces nouveaux fonds seront utilisés pour accélérer le développement, la fabrication 

et la commercialisation de diagnostics in vitro pour les maladies infectieuses 

 
Espoo, Finlande, 16 juin 2020 – Mobidiag Ltd. (ou “Société”) une société de 
diagnostic moléculaire en pleine croissance et dotée de plateformes complémentaires 
qui répondent aux problématiques liées à la résistance aux antimicrobiens et autres 
besoins diagnostiques non satisfaits, annonce aujourd'hui avoir reçu la seconde 
tranche de 10M€ du prêt de 25M€ de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) 
en mai 2019. Ces nouveaux fonds seront alloués aux activités de recherche et 
développement et de faciliter la validation et la commercialisation de nouveaux tests 
de diagnostic moléculaire sur les plateformes de la Société, Amplidiag® et Novodiag®. 
 
Ce prêt est financé par le Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques 
(FEIS), principal pilier du Plan d'Investissement pour l'Europe, dans le cadre de 
l'initiative du mécanisme de financement de la croissance européenne (EGFF). Ceci 
est la seconde opération entre Mobidiag et la BEI, suite au premier prêt de 15M€ en 
2016. 
 
Tuomas Tenkanen, PDG de Mobidiag, commente, « Grâce au soutien et à 
l'approbation de notre stratégie par la BEI, Mobidiag a développé un vaste portefeuille 
de solutions de diagnostic innovantes pour les infections gastro-intestinales et 
respiratoires, telles que COVID-19, les infections nosocomiales et la gestion de la 
résistance aux antimicrobiens. L'adoption continue pour une mise en routine de nos 
plates-formes Amplidiag® et Novodiag® par des laboratoires clés à travers l'Europe 
signifie que nous travaillons constamment sur l’augmentation de nos capacités de 
production afin de répondre à cette forte demande. 
 
La BEI a contribué de manière significative à la croissance de Mobidiag depuis 2016 
et ce deuxième prêt est inestimable pour nous aider à faciliter notre croissance rapide, 
nous permettant ainsi de devenir un acteur clé sur le marché du diagnostic. » 
 
 
 

https://mobidiag.com/products/amplidiag/
https://mobidiag.com/products/novodiag/
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm


Les solutions Amplidiag® et Novodiag® sont actuellement disponibles via les équipes 
de ventes de Mobidiag et nos distributeurs locaux. 
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Notes aux éditeurs  
 
A propos de Mobidiag Ltd.  
Mobidiag est une société de diagnostic moléculaire en pleine croissance et en phase 
commerciale dont la technologie rapide, rentable, largement applicable et robuste rend 
le diagnostic moléculaire disponible pour lutter contre la propagation des maladies 
infectieuses et la résistance aux antimicrobiens par la détection rapide des agents 
pathogènes et de leur résistance potentielle aux antibiotiques. Grâce à ses solutions 
Amplidiag® et Novodiag®, Mobidiag propose une gamme complète de solutions de 
diagnostic moléculaire pour la détection des maladies infectieuses adaptée à toutes 
les tailles de laboratoires.  
 
Mobidiag est basé à Espoo, en Finlande, avec des filiales en France, au Royaume-
Uni et en Suède. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mobidiag.com 
 
 
About the EIB 
La Banque européenne d'investissement (BEI) est l'institution de prêt à long terme de 
l'Union Européenne détenue par ses États membres. Il met à disposition des 
financements à long terme pour des investissements solides afin de contribuer aux 
objectifs politiques de l'UE. La BEI aide l'économie, crée des emplois, promeut l'égalité 
et améliore la vie des citoyens de l'UE et des habitants des pays en développement. 
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