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PROGNOSIS BIOTECH EST UNE SOCIÉTÉ DE BIOTECHNOLOGIE 
INNOVANTE, SPÉCIALISÉE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE 
TESTS IMMUNOLOGIQUES DE NOUVELLE GÉNÉRATION POUR 
LES INDUSTRIES ALIMENTAIRE, CÉRÉALIÈRE ET LAITIÈRE.

Le principal domaine d’intérêt de ProGnosis Biotech est la 
production de solutions innovantes et précises pour l’analyse 
des mycotoxines. Notre société développe des kits ELISA et 
des tests de flux latéral pour la détection et la quantification 
de toutes les principales mycotoxines dans les grains, céréales, 
noix et autres produits, y compris les aliments pour animaux. 
ProGnosis Biotech offre une large gamme de produits 
conformes à la législation mondiale sur les mycotoxines. 

Basée en Grèce et ayant également des bureaux de 
représentation en Espagne et en Chine, ProGnosis Biotech est 
une entreprise orientée vers l’exportation qui, à travers un large 
réseau de distributeurs, exporte ses produits dans plus de 30 
pays dans le monde, sur 4 continents.

Afin de fournir des produits de qualité supérieure, l’entreprise 
participe tous les mois à de nombreux tests de compétence 
organisés par les organisations les plus réputées à travers le 
monde.
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PROGNOSIS BIOTECH IS AN INNOVATIVE BIOTECHNOLOGY 
COMPANY, SPECIALIZED IN DEVELOPING NEXT-GENERATION 
IMMUNO-ASSAYS FOR THE FOOD, FEED AND DAIRY 
INDUSTRIES.

ProGnosis Biotech primary area of interest is the production 
of innovative and accurate mycotoxin testing solutions. Our 
company develops ELISA kits and Lateral Flow tests for the 
detection and quantification of all the major mycotoxins in 
grains, cereals, nuts and other commodities, including animal 
feed. ProGnosis Biotech offers a wide range of products 
according to any mycotoxin legislation globally. 

Based in Greece and having also representative offices in Spain 
and China, ProGnosis Biotech is an export-oriented enterprise 
which through a large network of distributors, exports its 
products to more than 30 countries worldwide, in 4 continents.

In order to consistently provide top-quality products, the 
company participates on a monthly basis in numerous 
proficiency tests organized by the most highly esteemed 
organizations worldwide.

 


