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Antoine Vimont (Roche Diagnostics France) nommé Secrétaire Général du 
SIDIV 

Après l’élection d’Isabelle Tongio à la tête du SIDIV (Syndicat de l’Industrie du Diagnostic In Vitro) 
suite à l’Assemblée Générale du 9 septembre 2020, un nouveau bureau a été constitué : Antoine 
Vimont, directeur de la division Healthcare Development de Roche Diagnostics France, est nommé 
Secrétaire Général. 

Le SIDIV est l’organisation professionnelle qui représente les industriels du secteur du Diagnostic In 
Vitro (DIV). Elle aide les entreprises de toutes tailles à défendre leurs intérêts en se positionnant 
comme l’interlocuteur de référence des pouvoirs publics et en siégeant au sein de nombreuses 
instances décisionnelles. 
Le SIDIV compte aujourd’hui plus de 80 entreprises du secteur qui réalisent près de 90% du chiffre 
d’affaires total en France. 

 
En tant que Secrétaire Général, Antoine Vimont a 
spécifiquement pour rôle de s’assurer de la bonne exécution 
des formalités légales et du respect des Statuts, du Règlement 
Intérieur et de la charte éthique & de déontologie 
professionnelle, et des mises à jour de ces documents. Aux 
côtés des autres membres du Bureau, il participe en outre à la 
construction et à l’implémentation de la stratégie du syndicat.  
 
Antoine Vimont, 40 ans, a rejoint le Comité de Direction de 
Roche Diagnostics France en septembre 2018. En tant que 
directeur de la division HealthCare Development, il est 
notamment en charge du Business Development et de l’Accès 
au Marché, du Consulting Stratégique ainsi que des Affaires 

Médicales.  Il a auparavant occupé diverses fonctions de Direction au sein des Groupes Eurofins, 
Roullier ou encore bioMérieux.  
 
« Prendre cette fonction au sein du nouveau bureau du SIDIV est un honneur. Je suis très enthousiaste 
à l’idée de pouvoir accompagner les missions du syndicat et ainsi valoriser l’apport de la filière du 
diagnostic in vitro, particulièrement mise en lumière dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19, 
au système de santé et de manière générale à la société sur les plans médical, social et économique » 
commente-t-il. 
 

À propos de Roche Diagnostic France  

Numéro un français du diagnostic biologique, avec 312,3M€ de chiffre d’affaires en 2019 et 600 collaborateurs, 

Roche Diagnostics France distribue des produits et des services innovants en biologie médicale (chimie, 

immunologie, biologie moléculaire, biologie délocalisée, coagulation, diagnostic digital…), en histopathologie et 

en solutions de séquençage. Pour plus d’informations : www.roche-diagnostics.fr  

À propos de Roche 

Numéro un mondial en biotechnologies (61 milliards CHF de chiffre d’affaires et 97 735 salariés), le groupe 

Roche figure parmi les leaders de l’industrie pharmaceutique et diagnostique axée sur la recherche. Le 

laboratoire pharmaceutique Roche produit des médicaments cliniquement différenciés pour l’oncologie, 

l’immunologie, les maladies infectieuses, l’ophtalmologie et les neurosciences. Roche, dont le Siège social est 

http://www.roche-diagnostics.fr/


implanté à Bâle, en Suisse, est le leader mondial du diagnostic biologique et du diagnostic histologique du 

cancer. À travers ses deux divisions, Roche Pharma et Roche Diagnostics, Roche privilégie les domaines où les 

besoins médicaux significatifs demeurent insatisfaits et où son expertise peut faire la différence. Pour plus 

d’informations : www.roche.com  
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