Communiqué de presse
Trophée de l’Entreprise Inclusive 2022
décerné à

AAZ
pour la production des tests et autotests de dépistage de la COVID-19
en collaboration innovante avec le secteur adapté et protégé
Boulogne-Billancourt, le 3 juin 2022
Le Docteur Joseph COULLOC’H, Président d’AAZ, a reçu ce jour à Paris La Défense Arena, le
Trophée de l’Entreprise Inclusive 2022 pour sa « collaboration innovante avec le secteur adapté
et protégé ».
Le Trophée de l’Entreprise Inclusive a vocation à valoriser les
initiatives innovantes et inspirantes des entreprises qui
s’engagent pour l’emploi des personnes en situation de handicap.

Il est remis par le Manifeste Inclusion et organisé pour la seconde année
consécutive par les Echos et Le Parisien, sous le haut patronage du
Secrétariat d’Etat en charge des personnes handicapées, en partenariat avec
l’Inclusiv’Day.
Le Docteur Joseph COULLOC’H et Candice COULLOC’H ont fait part de leur immense fierté « qui
nous encourage dans le déploiement de notre plan d’industrialisation de la production des tests AAZ
en ESAT en France » et « qui récompense la mobilisation conjointe de centaines de travailleurs en
situation de handicap de la filière Tech’air et des équipes AAZ présentes sur chacun des sites ».

AAZ, fabricant français, concepteur de tests et d’autotests de diagnostic depuis plus de 25 ans, a coconstruit avec l’ESAT de Villiers-le-Bel (95), la filière Tech’air, dirigée par Henri-Aurélien CHOPINAUD,
qui assure des opérations d’assemblage, de contrôle et de conditionnement des tests AAZ, réalisées
sous atmosphère contrôlée.
Ensemble depuis 6 ans, ils se sont engagés dans la
localisation en France des différentes étapes de la
chaîne de production des tests et autotests AAZ.
La filière Tech’Air est composée aujourd’hui de 11
ESAT* et EA** en Ile-de-France qui regroupent
près de 400 travailleurs en situation de handicap.
Ceux-ci assurent le montage, l’assemblage, le
conditionnement, le contrôle qualité des tests et
autotests en alliant flexibilité et expertise.
L’industrialisation de différentes étapes de production
avec des automates adaptés aux travailleurs en
situation de handicap est en cours d’implémentation.
Pendant la crise sanitaire, ils ont permis
l’approvisionnement de plus de 50 millions de tests
et autotests AAZ vers les collectivités publiques
(Ministères, Régions, Santé Publique France, centres
de vaccination…) et près de 15 000 pharmacies
françaises.

Visite de Madame B. Macron sur un des sites de production
des autotests AAZ (Paris 14), le 09/04/2021

AAZ a récemment lancé en pharmacie le premier test antigénique COVID conçu pour les enfants et sa
version autotest : COVID-VIRO ALL IN®.

*ESAT: Etablissement et Service d’Aide par le Travail **EA: Entreprise Adaptée
A propos d’AAZ-LMB
Fort d’une expérience de 25 ans dans le domaine des tests de diagnostic, AAZ est un fabricant français à l’origine de la conception, de la certification et
du lancement du premier autotest de dépistage du VIH en 2015. autotest VIH ® est aujourd’hui disponible dans des dizaines de milliers de pharmacies
réparties dans 17 pays européens.
autotest VIH® a été récompensé par le Prix GALIEN International. Le Dr Joseph Coulloc’h, Président d’AAZ, s’était vu remettre à Dakar la plus haute
distinction mondiale de la recherche pharmaceutique dans la catégorie Biotechnologie.
En 2019, AAZ a lancé autotest GLUTEN® 2ème génération, le premier autotest de dépistage de la Maladie Cœliaque, l’intolérance au gluten, qui suit les
recommandations des sociétés savantes et des autorités de santé françaises et européennes.
En janvier 2020, AAZ initiait la fabrication de TROD’ANGINE®, pris en charge par la sécurité sociale et réalisé depuis dans les pharmacies françaises afin
de lutter contre la surconsommation d’antibiotiques. Face à la crise sanitaire, AAZ a mobilisé ses ressources et fait appel à son savoir-faire pour proposer
aujourd’hui plusieurs techniques de dépistage de la COVID-19 et de l’immunisation au virus SARS-CoV-2 dont l’autotest COVID-VIRO ALL IN®.
Plus de 50 millions de tests COVID AAZ ont été distribués en France (Santé Publique France, Ministère de l’Education Nationale, Ministère de
l’Intérieur, Région Ile-de-France, Région Grand Est, Ville de Paris, Armées Françaises, 15000 pharmacies…).
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