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Constante 
Innovation

Diapath est une société 
basée en Italie, assurant 
avec succès la fourniture de 
solutions de haute qualité 
aux pathologistes, aux 
scientifiques et aux 
professionnels de 
laboratoire, partout dans le 
monde.
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Mission & Vision

Instruments - Réactifs - Consommables - Services



Notre 
Vision

Devenir la marque la 
plus innovante en 
anatomie pathologique, 
faciliter la vie des 
personnes impliquées 
dans le processus de 
diagnostic.

Offrir innovation, qualité 
et fiabilité avec une attention 
particulière accordée au client.
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Mission & Vision



Innover pour contribuer 
à un meilleur diagnostic.
Innovation constante en anatomie 
pathologique.
Innover en permanence, en faisant 
évoluer les technologies existantes 
ou redéfinissant les processus et les 
solutions actuels de manière 
totalement originale.

Contribuer à un meilleur diagnostic 
pour les patients, en offrant à nos 
clients une gamme complète avec 
les meilleures solutions en matière 
de convivialité, fiabilité, sécurité et 
respect de l'environnement.
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Mission & Vision

Notre 
Mission



1997
Naissance de Diapath

Fondée par Vladimiro Bergamini à 
Martinengo (Bergame), dans le nord de 

l'Italie. Dès le début, la société s'est 
engagée à fournir des équipements 

médicaux de sociétés tiers aux hôpitaux 
et aux établissements privés italiens.

1977
Premiers pas

Vladimiro Bergamini fait ses 
premiers pas en livrant des 

réactifs et des outils pour 
l’anatomie pathologique de 

plusieurs marques sur le 
marché italien.

2000
Siège social

Le nouveau siège social a été établi à 
Martinengo (Bergame). Toutes les 

activités sont menées sous un même 
toit, et la croissance de la société se 

poursuit rapidement.

Histoire de Diapath
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PREMIÈRE PHASE des années 90 Mise en place des premières étapes
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2002
Le premier équipement de 

marque Diapath 
Les hottes et postes de travail 

ventilés Diapath sont les 
premiers équipements lancés 

sur le marché par Diapath.

Années 2010
La croissance

En 2010, installation d'une chaîne de fabrication pour la 
production d'équipements. En quelques années, Diapath
est devenue une marque internationale, se positionnant 

comme leader en matière de recherche et créant un 
instrument de haute technologie très apprécié par les 

hôpitaux et les cliniques.

2016
Nouvelle Direction

La nouvelle direction comprend Vladimiro Bergamini 
avec la fonction de PDG, Alberto Battistel avec la fonction 

de COO, Carmelo Lupo avec la fonction de Responsable de 
l'innovation, Federica Bergamini avec la fonction de 

Responsable du Marketing et des Services, Paolo Danzi 
avec la fonction de Responsable des opérations et 

Alessandra Bergamini Responsable du service Export.

DEUXIÈME PHASE Le tournant décisif

Histoire de Diapath
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2017
Donatello Série 2

Diapath SpA a lancé sur le 
marché Donatello Série 2, 
la dernière génération de 

processeur de tissu 
automatique pour les 

échantillons histologiques.

2019
Horizon 2020

Diapath SpA a été choisi pour le 
financement européen EIC Accelerator, un 

projet pilote du Conseil européen de 
l'innovation qui appartient à Horizon 2020, 

le premier plus grand programme réalisé 
par l'UE pour la recherche et l'innovation.

...Et l'aventure continue
Au cours de la dernière décennie, 

Diapath a connu une croissance de son 
chiffre d'affaires d'environ 10 %, année 

après année. Diapath a clôturé l'exercice 
2021 avec un chiffre d'affaires consolidé 

de 22,3 millions d’Euros.

TROISIÈME PHASE Devenir marque de premier plan à l'échelle internationale

Histoire de Diapath
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Le siège social est basé à Martinengo, près 
de Milan, dans le nord de l'Italie

Nouveaux réactifs 
& consommables 
Usine de production

Bureau et Installation d'essais 
en laboratoire

AUJOURD'HUI : UNE ENTREPRISE À LA 
CROISSANCE RAPIDE ET PRÉSENTE À 
L’ÉCHELLE MONDIALE
Le siège social près de Bergame comprend les locaux destinés à l’administration 
et la nouvelle usine de 6 000 m ² récemment agrandie destinée à la production 
de réactifs et d’instruments, sur une surface totale de 11 000 m².  
Diapath compte sur un réseau de concessionnaires dans plus de 90 pays, 
fournissant à la fois des solutions commerciales et des prestations de service.

Diapath aujourd'hui

Processus de fabrication 
interne
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Siège social basé à Voisins Le Bretonneux  
dans les Yvelines

DEPUIS LE 1er Mars 2022 : 
CREATION DE LA FILIALE DIAPATH France à 
Voisins le Bretonneux - Yvelines
Une société vouée à grandir et se développer grâce au soutient précieux de sa société mère 
DIAPATH SPA.
Une société basée en Ile de France. Bureaux, atelier, stock de sécurité, showroom et équipe 
compétente permettront de consolider les fondations d’une société qui ne demande qu’à 
se développer.

Diapath aujourd'hui

France SASMars 2022 :

Locaux à Voisins le Bretonneux 
ACTIPOLE



Une démarche innovante constante

Mise en œuvre 
des idées

Bêta tests & Validation

AVIS DU CLIENT

Analyse des besoins 
client et analyse 
comparative

MARKETING & 
INNOVATION

Phase de Recherche & 
Développement

R&D

PROTOTYPAGE

COMMERCIALISA
TION SUR LE 

MARCHÉ

SUIVI

Fabrication interne, 
contrôle de la qualité et 

commercialisation sur le 
marché

Feedback constant 
du marché

Une démarche innovante
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Analyse des  
besoins 
client 
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Nous participons à 
la vie du 
laboratoire.
Tout est produit en 
interne, de la conception 
à la fabrication, grâce à 
des professionnels 
expérimentés ayant une 
formation scientifique et 
biomédicale, fortement 
engagés et à l’écoute 
du marché.

Une démarche innovante

01



Marketing 
Innovation
R&D
La culture de 
l’innovation.
8 % du chiffre d'affaires 
est investi dans la R&D 
chaque année, et les 
personnes les plus 
talentueuses sont en 
charge des micrologiciels, 
de l'informatique et de 
l'ingénierie mécanique. 
Diapath s'appuie sur 18 
brevets et 7 marques 
déposées*. *Mise à jour le 28 Févr. 2022.

Une démarche innovante
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Proto-
typage

15

Bêta tests 
systématiques pour 
garantir des 
résultats de qualité.
Labopath, le laboratoire 
interne pour les essaies, 
se compose d’une équipe 
de professionnels 
engagés dans le 
développement d'idées 
et de projets avec une 
approche 
expérimentale basée sur 
la recherche scientifique.

Une démarche innovante

04
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Mise sur le
marché

Processus 
centralisé, pour des 
résultats de qualité.
Nous façonnons des 
solutions pour les 
laboratoires de 
pathologie anatomique 
dans l'usine de 
fabrication de notre siège 
social. Cela permet un 
contrôle global de la 
chaîne de production, 
des idées aux essais et à 
la livraison.

Une démarche innovante

05
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Suivi

Ecoute du marché.
Un échange mutuel 
entre le marché, les 
spécialistes, le fabricant 
et le personnel de service 
est la clé pour offrir le 
produit optimal aux 
laboratoires du monde 
entier. Les solutions 
Diapath sont améliorées 
au fil du temps avec des 
mises à niveau 
constantes. C'est la 
philosophie de 
l’innovation constante 
de Diapath. Faire mieux 
chaque jour.

Une démarche innovante

06
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Valeurs fondamentales uniques de Diapath

Attention 
particulière 
accordée à 
L’Histopathologie 
Diapath s'engage 
résolument à offrir des 
solutions aux laboratoires 
d’anatomie pathologique, 
en accordant une attention 
particulière à 
l'histopathologie, afin d’offrir 
une grande autonomie aux 
professionnels de 
laboratoire.
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Service : contact 
direct avec les 
clients
Diapath offre une résolution 
rapide des problèmes avec 
une assistance spécialisée, 
soit par le biais d’assistants 
locaux, soit par une 
assistance assurée au 
niveau du siège social.

Design et 
Robustesse
Nous allions Design, 
Robustesse et facilité 
d’utilisation dans la 
conception pour un usage 
convivial de nos produits.

Valeurs fondamentales



2015
Giotto, Sicura

Contenants Sicura pré-remplis
de formol. Giotto , automate de 

coloration idéal pour les 
laboratoires de pathologie à la fois 

pour les petites et 
les grandes routines.

2009
Ottix

Réactif breveté, 
substitut non toxique de solutions 

alcoolisées et de xylène. Prêt à l'emploi.

2016
Galileo Série 2

Le microtome rotatif est conçu pour 
satisfaire les exigences 

de précision, de fiabilité, de sécurité 
et assurer les meilleures 

performances dans la découpe 
d'échantillons histologiques en 

laboratoire d’anatomopathologie.

Chronologie du produit
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Chronologie du produit



2018
Tiziano, SafeCapsule 60 ml, 

Colorations spéciales
Tiziano est l’automate de coloration de 

lames automatisé, très compacte, 
conçu spécifiquement 

pour les colorations spéciales.

2017
Donatello Series 2

Donatello Série 2 est le 
nouveau processeur automatisé pour 

la déshydratation des tissus 
histologiques, conçu 

pour améliorer la routine de 
laboratoire et garantir la fiabilité.

2019
SafeCapsule 250 ml 

SafeCapsule est une gamme de produits 
créée par Diapath pour le transport et la 

fixation de petits échantillons de 
chirurgie et de biopsie en toute sécurité.

Chronologie du produit
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Chronologie du produit



2021
Dante

Dante, station d’enrobage
pour un confort optimal et 

une efficacité maximale dans les 
laboratoires de pathologie

avec sa conception linéaire et 
ergonomique 

.

2020
Cristallo®, Galileo S2 Pro

Cristallo® est la technologie innovante 
de Diapath qui a été développée 

comme solution alternative 
aux procédures courantes de montage 

de lames. 
Galileo S2 Pro apporte une réelle

innovation à la microtomie grâce au 
nouveau module Pro alliant confort de 

travail et productivité.

...Et l'aventure continue
L'innovation constante en pathologie 

anatomique ne s'arrête jamais. 
En savoir plus

www.Diapath.com/Products

Chronologie du produit
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Chronologie du produit

http://www.diapath.com/Products


Une gamme complète
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868 produits 
Un large portefeuille réunissant des solutions qui permettent 
d’améliorer l’efficience des laboratoires.

.

5 Lignes de produits

Instrument Réactifs Consommables Cytologie Cristallo®

Gamme de produits

Cliquez ici pour en savoir plus sur le site Web

https://www.diapath.com/products
https://www.diapath.com/products/instruments-27
https://www.diapath.com/products/instruments-27
https://www.diapath.com/products/reagents-4
https://www.diapath.com/products/consumables-21
https://www.diapath.com/products/cytology-157
https://www.diapath.com/products/reagents/cristallo-173
https://www.diapath.com/products/instruments-27
https://www.diapath.com/products/reagents-4
https://www.diapath.com/products/consumables-21
https://www.diapath.com/products/cytology-157
https://www.diapath.com/products/reagents/cristallo-173


Principaux instruments
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LIGNE ZEFIRO
Postes de dissection 
ventilés

LIGNE ZEFIRO
Hottes ventilées
Pour macroscopie

01/03/2022

DONATELLO 
SERIES 2
Automate de 
déshydratation

GALILEO
SERIES 2
Microtome rotatif semi et 
entièrement motorisé

TIZIANO
Colorations spéciales

DANTE
Station d’enrobage

GIOTTO
Automate de coloration 
avec solution de 
montage de lames

Gamme de produits

En découvrir 
davantage 
sur les instruments

https://www.diapath.com/products/instruments-27
https://www.diapath.com/products/instruments-27
https://www.diapath.com/products/instruments-27


Principaux réactifs et Cristallo®
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COLORANTS DE 
MARQUAGE TISSULAIRE
Plusieurs marqueurs et 
options

KIT DE COLORATION 
SPÉCIALE 
HÉMATOXYLINE ÉOSINE
Colorants pour l’histologie 
et la cytologie

01/03/2022

FORMOL ET 
SUBSTITUTS
Flacons pré-remplis
de formol ou substitut

LIGNE SAFECAPSULE
Couvercles de sécurité pré-
remplis de formol

ALCOOL, SUBSTITUTS ET 
RÉACTIFS EXEMPTS DE 
XYLÈNE
Solvants et substituts

ANTIGENFIX
Fixateur prêt à l'emploi à base 
de paraformaldéhyde

CRISTALLO®

Nouvelle solution pour 
un montage facile des 
lames

Gamme de produits

En découvrir 
davantage 
à propos de 
Réactifs

En découvrir 
davantage 
à propos de 
Cristallo®

https://www.diapath.com/products/reagents-4
https://www.diapath.com/products/reagents/cristallo-173


Consommables principaux
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SUIVI DES SPECIMENS
De nombreux produits et 
solutions à votre disposition

MACROSCOPIE
Une variété de produits 
disponibles

01/03/2022

CASSETTES
Consommables pour 
l’inclusion des blocs en
paraffine

LAMES DE MICROTOME
Lames jetables de 
microtomes

AUTOPSIE
Une variété d’options

DISPOSITIFS DE RANGEMENT 
ET DE SÉCURITÉ
Plateaux, armoirs de 
rangement et de remplissage 
modulaires

UNITÉS DE COLORATION ET 
COUVRE-OBJET
Différentes catégories de 
lames, lamelles et portoirs

Gamme de produits

En découvrir 
davantage 
à propos de 
Consommable
s

https://www.diapath.com/products/consumables-21


Cytologie
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PROCESSEUR CYTOPATH
Cytologie en monocouche

RÉACTIFS CYTOPATH
Des réactifs de première 
qualité

CONSOMMABLES CYTOPATH
Flacon de collecte, cytobrosse, 
lames de microscope

Gamme de produits

CYTOPATH EASY
Une cytologie simplifiée

KIT URINAIRE CYTOPATH 
3 TUBES 
Voir détail produit

En découvrir 
davantage 
à propos de 
Cytologie

https://www.diapath.com/products/cytology-157


Le parcours en laboratoire 
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01. Réception

02. Macroscopie

03. Traitement

04. Inclusion 06. Coloration et montage

07. Cytologie05. Microtomie 09. Observation 
et interprétation

08. Rangement

Le parcours en laboratoire



01. Réception et Macroscopie
02. 

03. Traitement

Le parcours en laboratoire 
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MACROSCOPIE
Postes de réception 
ventilés

MACROSCOPIE
Postes de dissection 
ventilés

MACROSCOPIE
Hottes ventilées

COLLECTE
Ligne SafeCapsule

TRAITEMENT
Automate de 
déshydratation 
Donatello Series 2

TRAITEMENT
Réactif Ottix

TRAITEMENT
Xylène et substituts

01/03/2022

Pour en savoir plus : 
https://www.diapath.com/products

Le parcours en laboratoire

https://www.diapath.com/products


04. Inclusion

05. Microtomie

Le parcours en laboratoire 
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INCLUSION 
Paraffine

INCLUSION
Station d’enrobage 
Dante | Module de 
d’enrobage + plaque 
froide

INCLUSION
Consommables

Pour en savoir plus : 
https://www.diapath.com/products

COUPE
Microtome rotatif
Galileo Series 2

DEPLISSAGE DU 
RUBAN
Bain Marie

COUPE 
Lames jetables de 
microtome

Le parcours en laboratoire

https://www.diapath.com/products


06. Coloration et technique de montage

07. Cytologie

Le parcours en laboratoire 
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COLORATION
Automate de coloration 
Giotto

COLORATION
Automate de coloration 
Tiziano

COLORATION
Pour l’histologie et la 
cytologie

TECHNIQUE DE 
MONTAGE
Montage par nouvelle 
technique de résine 
Cristallo

Pour en savoir plus : 
https://www.diapath.com/products

PROCESSEUR CYTOPATH
Pour la préparation d'un 
échantillon cytologique 
monocouche

RÉACTIFS CYTOPATH
Plusieurs options

CONSOMMABLES CYTOPATH
Flacons de collecte, cytobrosses et 
lames  pour cytologie

Le parcours en laboratoire

https://www.diapath.com/products


08. Rangement et Sécurité

Le parcours en laboratoire 
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RANGEMENT ET 
SÉCURITÉ
Armoires de rangement

RANGEMENT ET 
SÉCURITÉ
Microverre 
et Microbloc

Pour en savoir plus : 
https://www.diapath.com/products

Le parcours en laboratoire

https://www.diapath.com/products


Fournisseur officiel 
de la CEU
Fournisseur de la CEU 
approuvé par NSH -
National Society for 
Histotechnology.

Récompenses et projets 
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Prix A’ Design 
Award
Donatello Série 2 remporte 
le prix A’ Design Award and 
Competition 2019 dans la 
catégorie « Instruments 
scientifiques »

Prix du design 2021
34ème Prix du Design 2021 
Classement mondial dans la 
catégorie « Dispositifs 
médicaux ».

Diapath à l'avenir



15 Brevets

Collaborations scientifiques :Récompenses et projets 

Università Campus 
Biomedico di Roma

Università degli Studi di Bergamo
Ingénierie et Sciences 

appliquées

Université Semmelweis, faculté de 
médecine de Budapest, 2e 

département de pathologie

Azienda Ospedaliera 
HPG XXIII Bergamo

Università 
degli Studi di Siena

Institut de pathologie moléculaire 
et d'immunologie de l'Université 

de Porto

Diapath à l'avenir
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Conduire
des projets
ambitieux

34

HORIZON 2020
L’entreprise a été choisie 
pour le financement 
européen EIC Accelerator, 
un projet pilote du Conseil 
européen de l'innovation 
qui appartient au 
programme Horizon 2020.

5 310
projets

1 852 
entreprises ayant passé les sélections finales 

75
entreprises retenues pour le financement 

1,4 %
de taux de sélection. Parmi elles Diapath S.p.A.

5 310
projets

1 852
entreprises ayant passé les sélections finales

75
entreprises retenues pour le financement 

1,4 %
de taux de sélection. Parmi elles Diapath S.p.A.

01/03/2022

Diapath à l'avenir



Contactez nous

Chaînes des médias 
sociaux
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Youtube

Sites Web
diapath.com

Abonnement à la 
newsletter

We
Chat

Tik
Tok

http://www.diapath.com/
https://www.linkedin.com/company/10541374/
https://www.youtube.com/user/DiapathCom
https://www.facebook.com/diapath/
https://www.instagram.com/diapath/
https://www.youtube.com/user/DiapathCom
https://www.instagram.com/diapath/
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Diapath Academy

Services & Solutions

Culture de la pathologie 
anatomique

Valeurs fondamentales innées
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OÙ QUE VOUS 
SOYEZ, DES 
PERSONNES 
HAUTEMENT 
QUALIFIÉES À 
VOTRE SERVICE
Depuis 2016, Diapath 
s'engage à améliorer les 
compétences de son 
réseau commercial et de 
service dans le cadre d'une 
approche continue. Diapath 
Academy est un outil 
d'auto-formation collective.

Diapath 
Academy

Diapath Academy

2 400
Heures de formation dispensées 
en 2021

+80% 
D'augmentation des heures de formation
2022 par rapport à 2021

160
Personnes du réseau Diapath 
formées en 2021, dans le monde entier 

1 plateforme dédiée 
Pour les formations à distance 
en synergie 
ou les formations en face à face 



Des Services et Solutions, conçus sur mesure 
pour vous

Diapath E-
Commerce
Une plateforme d'achat
numérique unique avec des 
produits soigneusement 
sélectionnés pour votre 
laboratoire.
https://ecommerce.diapath.com/
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Démonstration 
virtuelle en direct
Recherchez et choisissez 
n'importe quel instrument 
Diapath de votre laboratoire 
et réservez une 
démonstration en direct 
avec nos spécialistes.
https://www.diapath.com/virtual-demo-experience

H&E 
«Envoyer&Choisir »
Envoyez 5 lames blanches, 
nous vous proposons des 
protocoles de colorations 
adaptés. Service 
personnalisé, 
complémentaire et direct 
pour votre instrument.
https://www.diapath.com/hematoxylin-and-eosin

Services & Solutions

https://ecommerce.diapath.com/
https://www.diapath.com/virtual-demo-experience
https://www.diapath.com/hematoxylin-and-eosin


Boutique Diapath
Ecommerce.diapath.com 

41

Services & Solutions

https://ecommerce.diapath.com/
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Services & Solutions

Démonstration virtuelle 
de produits en direct
Diapath.com/virtual-demo-experience

https://www.diapath.com/virtual-demo-experience


Service
H&E Envoyer&Choisir
https://www.diapath.com/hematoxylin-and-eosin

43

Services & Solutions

https://www.diapath.com/hematoxylin-and-eosin


Un service assuré, quel que soit l’endroit 
où vous êtes
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Avec Remote Assistance 
Plus, Diapath offre :

• Une résolution rapide des 
problèmes

• Une assistance 
hautement spécialisée

• Un haut niveau de 
compétences

Nous trouvons ensemble la 
meilleure solution pour 
vous et votre instrument de 
manière rapide en toute 
confiance.

01/03/2022

Services & Solutions

Visitez le site Diapath.com/technical-support 



Un monde au service de la pathologie : 
Discussions en laboratoire Diapath

Webinaires
Diapath est engagé dans la 
diffusion et le partage 
d'idées, de scénarios, de 
renseignements issus de 
la pathologie anatomique. 
Des contenus prêts à 
l'emploi, gratuits pour tous, 
offerts aux professionnels de 
laboratoire.
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Ressources de 
formation
Diapath propose des 
sessions pédagogiques sur 
des questions qui 
permettent l'applicabilité 
immédiate du contenu 
dans la routine quotidienne.

Blog et podcasts
Actualités et discussions 
Pour les professionnels de 
laboratoire, 
pour améliorer la culture 
dans le domaine 
de la pathologie 
anatomique. Une gamme 
complète de podcasts, sur 
Spotify.
https://www.diapath.com/diapath-blog

Culture de la pathologie 
anatomique

https://www.diapath.com/diapath-blog


Un monde au service de la pathologie : 
Discussions en laboratoire Diapath 
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Culture de la pathologie 
anatomique

Plus de 120 Articles scientifiques https://diapathlabtalks.com/archive/

Calendrier des webinaires en direct 
https://diapathlabtalks.com/category_webinar/live-webinar-calendar/

Contenu à la demande disponible 24 h/24, 7 j/7  
https://diapathlabtalks.com/category_webinar/on-demand-training-resources/

1 Blog, publication bihebdomadaire https://diapathlabtalks.com/blog/

8 Série de podcasts https://diapathlabtalks.com/podcast/
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https://diapathlabtalks.com/archive/
https://diapathlabtalks.com/category_webinar/live-webinar-calendar/
https://diapathlabtalks.com/category_webinar/on-demand-training-resources/
https://diapathlabtalks.com/blog/
https://diapathlabtalks.com/podcast/


Valeurs fondamentales innées favorisant la 
réussite

#DiapathPeople et 
formation continue
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Conception 
italienne 
et fabrication en 
Italie

Durabilité

1 2 3

Valeurs fondamentales innées



#DiapathPeople

50 %
de femmes travaillant au 
sein de la R&D 
et dans des fonctions 
d'innovation.
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32 ans
âge moyen des personnes 
chez Diapath.

#WeGrowTalents
Nous partageons le chemin 
de nos jeunes talents dès 
les premiers 
moments en valorisant les 
aspirations de chacun 
et son potentiel.

Valeurs fondamentales innées



Les beaux esprits italiens comme source 
d'inspiration

Donatello Galileo Giotto Dante

Made in Italy et Italian Design ne sont pas de simples inspirations, mais des valeurs que nous 
vivons tous les jours. Elles nous accompagnent sur notre chemin vers l'excellence et les 
choses bien faites.
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Valeurs fondamentales innées



Italian 
Design
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DESIGN 
EMBLÉMATIQUE
Un design noir et blanc et 
les lignes douces de 
l'équipement Diapath en 
font un élément exclusif 
dans le laboratoire.

01/03/2022

Valeurs fondamentales innées



Une entreprise durable

135 kWh
de puissance pour le 
système solaire 
photovoltaïque installé sur 
l'usine de fabrication, 
alimenté par 5 pompes à 
chaleur à air.
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Privilégier un 
monde sans 
déchets
Nous visons à rendre 100% 
de nos emballages 
recyclables.

Réduire notre 
empreinte carbone
Nous nous fixons un 
objectif de réduction de 
nos émissions de carbone 
de 25 % d'ici 2030 à 
partir de l’année de 
référence 2015.

Valeurs fondamentales innées



diapath.com


