
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Montbonnot, le 28 juin 2016 

 
TECHNIDATA, l’éditeur de logiciels pour la gestion des laboratoires de biologie médicale et des biobanques, renouvelle 
son soutien à la maison de la culture grenobloise et rejoint le Cercle Idéo, le nouveau club des entreprises mécènes. 
 
 

Participer à la vie locale et promouvoir l’accès 
à l’art et à la culture au sein de l’entreprise 

 

Depuis 8 ans, TECHNIDATA est mécène de la MC2, maison 
de la culture grenobloise, mais aussi scène nationale et 
internationale.  Le 30 mars dernier, TECHNIDATA a rejoint le 
Cercle Idéo, la nouvelle organisation rassemblant les  
entreprises mécènes. 

« J’avais envie d’amener autre chose que du professionnel 
dans l’entreprise et la culture me semblait un excellent vecteur 
à partager avec nos collaborateurs », explique François 
FALCO, Président de TECHNIDATA. « A travers notre 
partenariat avec la MC2, nous favorisons l’accès à des 
spectacles de qualité, et lorsque nous offrons  des billets à nos 
collaborateurs, nous avons aussi le privilège de leur faire 
découvrir des spectacles qu’ils ne seraient pas 
nécessairement allés voir. » 

 

Une implantation historique en Isère, une forte 
présence à l’international 

« L’engagement des entreprises mécènes pour promouvoir 
l’accès à l’art et à la culture auprès de leurs collaborateurs et 
parfois de leurs clients, contribue au rayonnement de la MC2, 
mais aussi de tout le territoire isérois », commente Jean-Paul 
ANGOT, Directeur de la MC2. 

 

Si le siège social historique de TECHNIDATA est basé à 
Montbonnot, près de Grenoble, le groupe est également 
présent en Allemagne, au Benelux, en France et au Royaume-
Uni à travers ses filiales, mais aussi au Canada et aux 
Philippines, à travers ses sièges sociaux régionaux à Montréal 
et à Manille, respectivement pour la zone Amérique du Nord 
et la zone Asie-Pacifique.  

Le groupe s’appuie également sur un réseau de partenaires, 
qui assure la distribution des solutions de l’éditeur dans le 
reste du monde. Les logiciels TECHNIDATA sont aujourd’hui 
commercialisés dans près de 25 pays. 

 
Voir la vidéo : 

 

TECHNIDATA rejoint le Cercle Idéo, qui réunit les entreprises mécènes de 

la MC2, l’établissement artistique et culturel grenoblois. 
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Avec plus de 40 ans d’expérience et de savoir-faire, TECHNIDATA est 
un acteur majeur dans le domaine des solutions informatiques à 
destination des laboratoires et des centres de ressources biologiques 
(CRB). Les solutions TECHNIDATA, développées selon les normes de 
qualité ISO 9001 et ISO 13485, sont distribuées dans plus de 25 pays 
et couvrent l’ensemble des disciplines de laboratoire : Biochimie, 
Hématologie, Immunologie,  Microbiologie, Virologie,  Anatomo-
Cytopathologie, Génétique, gestion des CRB / biobanques. 

Produits et services:  
• Systèmes de gestion de Laboratoire  
  (suite logicielle Livextens®) 
• Solutions Middleware (suite logicielle TDHarmony®) 
• Station de travail instruments 
• Biologie délocalisée 
• Prescription connectée et serveur de résultats  
• Services : conseil, développement, support et maintenance,  
  formation 

 

Produits et services:  
• Systèmes de gestion de Laboratoire  
  (suite logicielle TD-Synergy®) 
• Solutions Middleware (suite logicielle TD-Harmony®) 
• Station de travail instruments 
• Biologie délocalisée 
• Prescription connectée et serveur de résultats  
• Services : conseil, développement, support et maintenance,  
  formation 

 

Contact Presse : Sylvie DAM - Responsable Communication, sylvie.dam@technidata-web.com 
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A propos de la MC2 
www.mc2grenoble.fr 
  

  

 

Avec plus de 40 ans d’expérience et de savoir-faire, TECHNIDATA est 
un acteur majeur dans le domaine des solutions informatiques à 
destination des laboratoires et des Centres de Ressources Biologiques 
(CRB). Les solutions TECHNIDATA, développées selon les normes de 
qualité ISO 9001 et ISO 13485, sont distribuées dans plus de 25 pays 
et couvrent l’ensemble des disciplines de laboratoire : Biochimie, 
Hématologie, Immunologie, Microbiologie, Virologie, Anatomo-
Cytopathologie, Génétique, gestion des biobanques. 
 
Produits et services :  
• Systèmes de gestion de laboratoire (suite logicielle Livextens®)  
• Solutions Middleware (suite logicielle TDHarmony®)  
• Station de travail instruments  
• Biologie délocalisée  
• Prescription connectée et serveur de résultats  
• Services : conseil, développement, support et maintenance, formation 
 
Contact Presse :  
Sylvie DAM, Responsable Communication, 
sylvie.dam@technidata-web.com 
 

La maison de la culture de Grenoble, inaugurée par André Malraux,  
en 1968, est un creuset artistique important. Sous la direction actuelle 
de Jean-Paul ANGOT, la MC2 a pour mission de s’affirmer comme une 
structure de création, de production et de diffusion artistique de 
dimension nationale et internationale en privilégiant la création 
contemporaine. La MC2 permet d’accueillir toutes les disciplines de 
l’art vivant que ce soit en production, en diffusion, par la mise à 
disposition d’espaces ouverts aux artistes et d’actions culturelles. 
Dotée d’un complexe de 4 salles de spectacles et de studios de 
répétitions sans équivalent en France, de 3 théâtres qui peuvent 
présenter toutes les formes possibles de mise en scène, des plus 
traditionnelles aux plus innovantes, la MC2 possède également un 
auditorium exceptionnel pouvant accueillir les plus grands solistes et 
les plus belles formations orchestrales. Elle héberge aussi dans ses 
locaux le centre chorégraphique national de Grenoble. 
 
Contacts :  
Magali DOS, Attachée aux Relations avec le public & mécénat, 
magali.dos@mc2grenoble.fr 
 

Béatrice HUCHON,  Assistante de direction, 
beatrice.huchon@mc2grenoble.fr 
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