Entzheim, le 6 janvier 2022
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le réseau de laboratoires Eurofins ouvre son centre de dépistage Covid19
à l’Aéroport de Strasbourg
Le réseau de laboratoires Eurofins, leader européen de la bio-analyse biologie médicale,
inaugure le jeudi 6 janvier un centre de dépistage Covid19 à l’Espace détente de l’Aéroport de
Strasbourg.
Ce nouveau centre de dépistage fonctionne 7 jours sur 7, de 8h15 à 16h.
Eurofins Biologie Médicale propose des tests covid-19 aux passagers, personnels de l’aéroport et
navigants ainsi qu’aux riverains.
La patientèle bénéficiera d’une heure de stationnement gratuit sur les parkings P2 et P3.
Les résultats des tests antigéniques sont disponibles sur place dans les 15 minutes suivant le
prélèvement. Ces résultats sont mis à disposition par voie électronique en français et en anglais, et
sont accompagnés de l’émission du pass sanitaire, impératif actuellement pour les voyageurs qui
doivent effectuer des trajets internationaux, ou pour la participation à des événements de plus de 1 000
personnes en France.
Aujourd’hui, ce sont 11 centres de dépistage qui ont été ouverts par Eurofins dans des aéroports
français, grâce aux moyens humains et matériels de son réseau de laboratoires Eurofins Biologie
Médicale et des équipes SAFER@WORK. Le groupe participe ainsi à la nouvelle étape de la lutte
contre l’épidémie de Covid-19 et permettre à des milliers de passagers de prendre l’avion en toute
tranquillité cet hiver.
A propos d'Eurofins - le leader mondial de la bio-analyse
Eurofins is testing for life. Avec un effectif de plus de 55 000 personnes, un réseau de plus de 900
laboratoires répartis dans plus de 55 pays et un portefeuille riche de plus de 200 000 méthodes
d'analyse, Eurofins est le leader mondial de l'analyse biochimique.
Les actions d'Eurofins sont cotées à la bourse d'Euronext Paris.
À propos de l’Aéroport de Strasbourg
Situé à 12 km de Strasbourg, Capitale de l’Europe, l’Aéroport de Strasbourg est une plateforme
aéroportuaire internationale multimodale qui accueille chaque année près d’1,3 million de passagers.
L’Aéroport accueille 15 compagnies aériennes, relié aux principaux hubs européens, il propose plus de
50 destinations nationales et internationales.
Le Skyparc, parc d’activités de l’aéroport et doté d’une réserve foncière de 45 ha est idéalement
positionné dans une zone en plein développement ; les extensions des zones d’activité de Holtzheim
et de Entzheim le placent au cœur d’un pôle de développement économique territorial avantageux.
Avec une orientation forte sur l’aéronautique et les transports, le Skyparc accueille plus de 70
entreprises et près de 1000 personnes y travaillent.
www.strasbourg.aeroport.fr

