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Kit de raffinement d’acide nucléique

Le PDG Masahiro Ueda

Promega K.K. Japan

Entrée dans une seconde décennie de 
succès constant au Japon

Lancement de Promega par le Président et PDG William Linton.

Création de la filiale japonaise de Promega.

Promega K.K. démarre le développement de produits et technologies 
avec Kazusa DNA Research Institute à Chiba, et présente la 
coopération au Bio Forum 2004.

Brevets hors USA : 82, dont purification d’acides nucléiques, 
identification humaine, bioluminescence, transcription et 
translation couplée in vitro, biologie cellulaire, etc.
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Depuis sa création au Japon en 1995, Promega K.K. a fait pro-

gresser la vocation de sa maison mère. Il s’agit d’ être la sour-

ce la plus innovante de réactifs biologiques et de sys-

tèmes réactifs, utilisés dans la recherche et les applications 

techniques dans le monde. 

Partout, l’entreprise privilégie la coopération entre collègues 

et clients, tout en proposant plus de 1 200 produits pleine-

ment intégrés, afin d’aider les spécialistes des sciences de la 

vie à explorer leurs initiatives indépendantes, liées aux gènes, 

protéines et interactions cellulaires. Une raison importante du 

succès de l’entreprise au Japon tient au fait que le siège social 

laisse à ses responsables d’Asie et d’Europe une grande latitu-

de qui leur permet de s’adapter au mieux aux pratiques loca-

les, tout en veillant à ce que, toujours et partout, des normes 

rigoureuses soient appliquées.

Promega Corporation a été créée il y a 27 ans par William 

Linton. L’entreprise a demarré en fournissant l’Universite de 

Wisconsin, lequelle a déjà généré trois Prix Nobel en biologie 

moléculaire. À présent, la société est un leader mondial sur le 

marché des technologies et des produits à luciférase.

Ce succès bénéficie à Promega K.K. qui vend aux spécialistes 

en biologie moléculaire des kits importés de réactifs, ainsi que 

des enzymes modificatrices ADN/ARN. De l’avis des cher-

cheurs, les technologies de luciférase de Promega, telles que 

les systèmes de dosage à reporter pour la mesure de la lumi-

nescence biologique et la mise en œuvre d’expérimentations 

sur protéine, sont tout à fait exceptionnelles.

Quelques produits Promega étaient déjà proposés au Japon 

par des distributeurs locaux avant que l’entreprise n’y établis-

se sa propre base. 
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Mais la filiale a porté de façon spectaculaire la taille et les 

succès de la firme. Elle a anisi posé les jalons qui ont permis 

l’excellence du soutien technique, de la gestion des fournitu-

res et du feedback à la clientèle sur les nouvelles technolo-

gies, les applications et les innovations brevetées. Parmi les fi-

liales de l’entreprise installées dans 11 pays, Promega K.K. en-

registre de loin les plus fortes ventes en Asie. La firme 

contribue ainsi à créer les systèmes réactifs les plus modernes, 

au profit de la recherche sur les sciences de la vie dans une 

des régions les plus dynamiques du monde.

En 2004, une réunion dans le Wisconsin, l’État jumelé à la pré-

fecture de Chiba au Japon, a donné naissance à une initiative, 

visant à promouvoir des créations du secteur privé à l’Institut 

de Recherches d’ADN à Kazusa, célèbre établissement de 

Chiba, doté d’une des bibliothèques cADN humain les plus dé-

veloppées du monde. Etant donné ses antécédents dans la mi-

se au point de nouveaux produits, Promega a été pressenti 

comme candidat naturel. M. Linton, 

PDG de Promega, le Directeur Oishi de 

Kazusa, Mme. Domoto Gouverneur de 

la Préfecture de Chiba et le Gouverneur 

Doyle du Wisconsin ont alors discuté 

des synergies et des orientations de ce 

projet. Un partenariat fut décidé pen-

dant le second semestre. Au Bio Forum 

2004, un important symposium de ce 

secteur industriel, Promega et Kazusa 

dévoilèrent leur objectif commun : met-

tre au point, entre autres innovations, 

une nouvelle technologie pour la mani-

festation protéique, et d’en faire le 

tremplin de leur croissance.

Promega K.K. continue de travailler à 

une large gamme de services techni-

ques, proposant aux clients des fourni-

tures rapides et précises, si possible dès 

le lendemain. Par souci de commodité, 

des progrès sont également en cours 

afin de distribuer les nouvelles techno-

logies et des informations sur les pro-

duits sous forme d’un catalogue en ja-

ponais.
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Vente et soutien technique pour réactifs et 
enzymes comme outils de recherches en 
biosciences

Matsumoto Building, 1F 14-15 Nihonbashi- 
Odenmacho, Chuo-Ku, Tokyo 103-0011 Japan

http://www.promega.co.jp

Promega Corporation (USA : 758 employés)
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Bioluminescence par technologie à luciférase


