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Polyplus-transfection SA nomme Mark Bloomfield  
au poste de Directeur Général 

 
 

Mark Bloomfield apporte à Polyplus son expérience du management 
commercial acquise au sein de sociétés internationales, ainsi que son 

expertise dans le domaine des affaires  
 
 
 

Strasbourg, le 30 avril 2010 – Polyplus-transfection SA, société spécialisée dans le 
développement de solutions innovantes pour la biologie cellulaire et moléculaire, annonce 
aujourd’hui que son Conseil d’administration a nommé Mark Bloomfield au poste de 
Directeur Général. Mark Bloomfield remplace Frédéric Perraud qui reste au sein de Polyplus 
en tant que Directeur Opérationnel et Directeur Général Délégué. Cette nomination arrive 
au moment où Polyplus prévoit d’accélérer la croissance de son chiffre d’affaires grâce au 
lancement de nouveaux agents de transfection, à la commercialisation de la technologie 
ZNA (TM) par l’intermédiaire d’accords de licence avec les sociétés Sigma-Aldrich et 
Metabion, ainsi que par la montée en puissance des canaux de ventes de son réseau de 
distribution aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. 
 
Mark Bloomfield, 51 ans, chimiste de formation, rejoint Polyplus-transfection après plus de 
15 années d’expériences en gestion d’affaires et en direction commerciale au sein de 
sociétés internationales spécialisées dans les outils biotechnologiques et les instruments 
d’analyse. Il a occupé divers postes de responsabilité en vente, management des ventes et 
business development chez Hewlett-Packard, Agilent Technologies (Agilent est une société 
issue d’HP), Thermo Electron (aujourd’hui Thermo Fisher Scientific) jusqu’à celui de Vice-
président Europe de la branche biologie cellulaire et moléculaire d’Applied Biosystems. 
 
« Polyplus a montré jusqu’ici une capacité remarquable en matière de développement et de 
commercialisation de solutions innovantes pour les scientifiques qui travaillent dans le 
domaine de la biologie cellulaire et moléculaire, en leur fournissant des produits de haute 
qualité ainsi qu’un excellent support technique » déclare Mark Bloomfield, Directeur Général 
de Polyplus-transfection. « Je suis ravi de rejoindre Polyplus et son équipe composée de 
scientifiques, de professionnels du marketing et de la vente. Je suis impatient d’utiliser mon 
expérience des affaires afin de poursuivre et d’accélérer la croissance de Polyplus. » 
 
Mark Bloomfield représentera Polyplus-transfection à la Convention Internationale BIO 2010 
qui se déroulera du 3 au 6 mai à Chicago sur le stand 3712, Pavillon France.  
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A propos de Polyplus-transfection  
Polyplus-transfection est une société de biotechnologie qui développe et commercialise des 
solutions innovantes pour les scientifiques travaillant dans le domaine de la biologie 
cellulaire et moléculaire. Située près de Strasbourg et de son Université, la société propose 
depuis 2001 une gamme exclusive d’agents de transfection. L’équipe multidisciplinaire de 
R&D de Polyplus est composée de chimistes, ainsi que de biologistes moléculaires et 
cellulaires. Polyplus-transfection a récemment élargi son offre de produits aux biologistes 
moléculaires avec le lancement des oligonucléotides modifiés ZNAs. La société possède de 
nombreux brevets ainsi que des licences dans les domaines des oligonucléotides modifiés et 
de la délivrance d’acides nucléiques. Polyplus-transfection est une société certifiée ISO 
9001.  
Pour plus d’information : http://www.polyplus-transfection.com/ 
 
 
 

Pour davantage d’information: 
Andrew Lloyd & Associates 
Andrew Lloyd / Cécilia Derrien 

Tel: +33 1 56 54 07 00 
allo@ala.com / cecilia@ala.com 

 

 
 


