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NOUS, SPÉCIALISTES EN SÉCURITÉ ET QUALITÉ AGROALIMEN-
TAIRE, CRÉONS ET SÉLECTIONNONS DES KITS RAPIDES, DE 
GRAND SOIN ET DE HAUTE PRÉCISION, AFIN DE SATISFAIRE 
TOUT TYPE D’EXIGENCE.

Generon est une entreprise de production et distribution de tests 
pour la détection de polluants dans les produits alimentaires et 
les aliments pour animaux. Chez Generon, nous sélectionnons 
et évaluons rigoureusement toutes les nouvelles solutions 
qu’apportent les avancées scientifiques et technologiques afin 
de vous proposer un plan qualité optimisé pour vos processus 
industriels.

Generon est Leader des systèmes basés selon des technologies 
analytiques de pointe: immunochimie, microbiologie rapide et 
PCR en temps réel.

Derrière chaque test GENERON, il y a une équipe de Professional, 
en mesure de garantir la plus haute qualité. La longue 
expérience dans le domaine du contrôle de qualité alimentaire, 
permet d’offrir services sur la base des exigences spécifiques du 
client, ainsi que assurer un support technique ciblé et efficace.

WE HELP ENSURE THE SAFETY AND QUALITY OF FOOD AND 
FEED PRODUCTS SUPPORTING AND PROVIDING THE BEST 
SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS.

Generon is a young, expanding company focused on the 
production and distribution of test solutions for food and feed 
companies. Generon, as a major player in food safety, can offer 
efficient test kits for the agri-food quality control and excellent 
technical support. Generon has a wide expertise in the most 
advanced analytical technologies: immunochemistry, rapid 
microbiology and Real-Time PCR. Generon develops and selects 
the best ready-to-use kits available on the market to meet the 
customers’ needs. Each Generon kit is the result of the synergic 
work of a team made of scientists, food technologists, customer 
service, sales and product specialists; all driven by passion and 
committed to ease your quality control management.
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