
	  

Réponses à vos questions sur le retrait de la marque Life Technologies 
Juillet 2015 
 
Thermo Fisher Scientific retire le nom de marque et le logo de Life Technologies.  
 

• Les marques Applied Biosystems™, Invitrogen™, Gibco™ et Ion Torrent™ sont 
maintenant des marques Thermo Fisher Scientific du portefeuille de produits de 
sciences de la vie, en plus de la marque Thermo Scientific™.  

• Les marques Molecular Probes™, Novex™ et Ambion™ sont devenues des noms de 
gamme de produits de la marque Invitrogen. 

 
Il n’y aura pas de changement dans nos produits ou notre relation commerciale, mais 
vous pourrez constater certaines mises à jour de nos noms de marque et de notre site 
Internet : 
 

• Fin juillet, nous commencerons à faire la mise à jour des logos sur nos cartons 
d'expédition, nos emballages produits, la documentation et les sites Internet. Cependant, 
nos produits restent inchangés. 

• Le 14 août, l’adresse Internet passera de lifetechnologies.com à thermofisher.com ; 
vous remarquerez une nouvelle présentation et une nouvelle ergonomie, mais vous 
aurez le même identifiant, les mêmes caractéristiques et les mêmes fonctionnalités. 

 
Vous trouverez ci-dessous un résumé des modifications - et de ce qui restera inchangé - du fait 
de notre transition de marques, suivi d'informations plus détaillées. Pas d'inquiétude : aucune 
action de votre part ne sera nécessaire. 
 
Ce qui ne changera pas 
Cette transition de marques ne changera pas : 

• Nos produits 
• Nos références catalogues 
• Notre fabrication 
• Nos formulations 
• Nos entités légales 
• Nos offres de produits en ligne  
• La fonctionnalité de notre site Internet 

• Votre identifiant sur notre site Internet 
• Votre mode de commande. 
• Vos commandes 
• Vos factures 
• Vos prix 
• Vos bordereaux de marchandise 
• Vos délais d'expédition ou de livraison 

Notre relation commerciale restera inchangée...  
Vous pouvez donc être sûr que nous continuerons à répondre à vos besoins en sciences de la 

vie 

Là où vous verrez de nouvelles marques 
Vous commencerez à voir de nouveaux logos sur : 

• Les emballages produits 
• Les cartons d'expédition 
• La documentation et les brochures 

• Les certificats d'analyse 
• Les fiches de données de sécurité 

matériel 
• Les outils marketing et la publicité 

Les mêmes excellents produits... Avec un nouveau visage 



	  

Votre expérience en ligne 
Vous remarquerez deux mises à jour sur le site Internet : 

• Une nouvelle présentation et une 
nouvelle ergonomie  

• Une nouvelle adresse URL 
(thermofisher.com) 

Les mêmes excellents produits... Les mêmes excellentes caractéristiques... Le même identifiant 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1. Que va-t-il advenir de la marque Life Technologies ? 

Thermo Fisher Scientific retire la marque Life Technologies. Les marques Applied 
Biosystems, Invitrogen, Gibco et Ion Torrent sont maintenant des marques Thermo Fisher 
Scientific du portefeuille de produits de sciences de la vie, en plus de la marque Thermo 
Scientific. Les marques Molecular Probes, Novex et Ambion sont devenues des noms de 
gammes de produits de la marque Invitrogen. 

 
2. Que signifie cette modification pour moi ? 

Nous allons retirer petit à petit le logo de Life Technologies là où il apparaît sur notre 
matériel d'emballage et d'expédition ainsi que sur nos instruments et produits. Vous verrez 
apparaître le logo de Thermo Fisher Scientific sur le matériel d'expédition : Vous allez 
également commencer à voir la nouvelle version des logos pour Applied Biosystems, 
Invitrogen, Gibco et Ion Torrent – avec des références à Thermo Fisher Scientific – sur les 
emballages produits de ces marques et de certains instruments. Vous ne verrez plus les 
logos de Molecular Probes, Novex et Ambion sur les emballages produits à venir car il s'agit 
maintenant de gammes de produits de la marque Invitrogen et nous allons passer à un 
emballage portant le logo d'Invitrogen. Nous renouvelons nos emballages mais vous aurez 
toujours la même qualité de produits développés et fabriqués sous la responsabilité de la 
même équipe de sciences de la vie. Nos produits restent inchangés. L'emballage des 
produits Thermo Scientific ne sera pas modifié par cette transition de marques. 
 

3. Quand verrai-je ces modifications ? Quand ces modifications seront-elles terminées ? 
Nous avons commencé le retrait de la marque Life Technologies de nos outils de marketing. 
Fin juillet, nous allons commencer à utiliser le nouvel emballage à travers le monde et nous 
pensons que ce processus se poursuivra pendant l'année 2016 et au-delà. Dans la mesure 
du possible, nous utiliserons le matériel d'emballage existant pour minimiser le gaspillage : 
par conséquent, pendant l'année à venir, vous verrez une combinaison d'emballages 
anciens et nouveaux.  

 
4. Pourquoi ces changements sont-ils opérés ? 

L'acquisition de Life Technologies par Thermo Fisher Scientific en 2014 a créé des 
opportunités pour simplifier l'architecture de nos marques et leur donner ainsi une plus 
grande lisibilité pour nos clients. Nous pensons que la valeur que nous vous apportons est 
de vous offrir des marques de renommée que vous connaissez et qui vous inspirent 
confiance ainsi qu'un choix à partir de l'un des plus innovants portefeuilles de sciences de la 
vie du secteur. Cela ne changera pas.  

 
5. À qui puis-je m'adresser si j'ai des questions au sujet de ces modifications ? 

Vous pouvez consulter lifetechnologies.com/newlook pour obtenir des informations plus 
détaillées. 



	  

 
6. Comment dois-je référencer votre entreprise dans mes publications ? 

Veuillez référencer l'entreprise par la dénomination Thermo Fisher Scientific. Quand il faut 
citer les produits dans la rubrique matériels et méthodes, veuillez utiliser le nom du produit, 
y compris la marque appropriée : Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Gibco 
ou Ion Torrent.  

 
7. Y a-t-il des changements de marque pour d'autres produits Thermo Fisher Scientific ? 

Non. Pour le moment, les modifications de marque et de logo ne concernent que les 
marques de produits Applied Biosystems, Invitrogen, Gibco et Ion Torrent. 
 

8. Mon fournisseur va-t-il changer ? 
Non. Votre fournisseur et notre entité légale ne seront pas modifiés par cette transition de 
marques. 
 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LE SITE INTERNET 
 
9. Que va-t-il advenir du site Internet lifetechnologies.com ? 

A partir du 14 août 2015, le domaine de lifetechnologies.com passera à thermofisher.com. 
Quand vous naviguerez pour aller sur lifetechnologies.com à cette date et ultérieurement, 
vous constaterez que le domaine aura changé et que le site Internet aura été renommé. 
Votre expérience en ligne sera similaire, mais avec une nouvelle présentation et une 
nouvelle ergonomie, et le remplacement du logo de Life Technologies par le logo de 
Thermo Fisher Scientific. Tous les signets ou liens directs que vous avez vers des pages du 
site continueront à fonctionner car nous redirigerons tout le trafic. 
 

10. Les informations de mon identifiant de compte lifetechologies.com continueront-elles 
à être valables ? 
Oui. Vous pouvez continuer à vous identifier en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de 
passe que vous utilisez actuellement sur lifetechnologies.com. Si vous oubliez votre mot de 
passe, vous devrez utiliser la fonction « mot de passe oublié ». Les informations de votre 
compte et les prix ne seront pas modifiés. 

 
11. Tous les produits actuellement disponibles sur lifetechnologies.com continueront-ils 

à être disponibles sur thermofisher.com ?  
Oui. Tous les produits actuellement disponibles sur lifetechnologies.com continueront d'être 
disponibles sur thermofisher.com. 
 

12. Pourquoi le logo est-il différent sur ma confirmation de commande en ligne ? 
La confirmation de commande en ligne et de nombreuses autres pages du site 
thermofisher.com reflèteront le nom de l'entreprise (Thermo Fisher Scientific) et la marque 
du produit. Les factures et les autres documents de transactions référenceront l'entité légale 
appropriée. Cette transition des marques n'affectera pas nos entités légales. 
 

13. Quoi d'autre de nouveau sur thermofisher.com ? 
Les principaux menus déroulants sur thermofisher.com incluront des liens vers d'autres 
produits de la marque Thermo Scientific sur thermoscientific.com, où vous trouverez 
d'autres produits de la marque Thermo Scientific et les informations techniques associées. 



	  

 
 

INFORMATIONS PRODUIT 
 
14. Les références catalogue vont-elles changer ? 

Non. Nos références catalogue ne seront pas modifiées par cette transition de marques. 
 
15. Les formulations de produits vont-elles être modifiées ? 

Non. Nos procédés de fabrication ne seront pas modifiés par cette transition de marques. 
 

16. Le contrôle qualité et les tests vont-ils être modifiés ? 
Non. Nos procédés de contrôle qualité ne seront pas modifiés. 

 
17. Les étiquettes produits vont-elles être modifiées ? 

Oui. Le nom de marque et le logo sur certains de nos produits vont changer. Cependant, le 
nom Life Technologies peut rester en tant que dénomination de l'entité légale/du fabricant 
du produit. Nos produits restent inchangés. 
 

18. Les emballages produits vont-ils être modifiés ? 
Oui. Le nom de marque et le logo sur certains de nos emballages produit vont changer. 
Dans la mesure du possible, nous utiliserons le matériel d'emballage des marques actuelles 
pour minimiser le gaspillage : par conséquent, pendant l'année à venir, vous pourrez voir 
une combinaison d'ancien et de nouvel emballage.  

 
19. Les certificats d'analyse et de conformité vont-ils être modifiés ? 

Oui. Le nom de marque et le logo sur certains de nos certificats vont changer. Cependant, 
ces documents garderont le nom de Life Technologies en tant que dénomination de l'entité 
légale/du fabricant du produit, selon le cas.  

 
20. Les fiches de données de sécurité des produits vont-elles être modifiées ?  

Oui. Le nom de marque et le logo sur certains de nos FDS(M) vont changer. Cependant, le 
nom Life Technologies peut rester en tant que dénomination de l'entité légale/du fabricant, 
selon le cas. 
 

21. Les brochures produits vont-elles être modifiées ? 
Oui. Les brochures produits créées ou mises à jour après mai 2015 ne contiendront plus le 
logo de Life Technologies. Au lieu de cela, elles auront été mises à jour avec le logo de la 
marque correspondante ainsi que le logo de Thermo Fisher Scientific. Afin de minimiser le 
gaspillage durant la transition de marques et ne pas changer certains documents 
historiques sur notre site Internet, vous continuerez à voir en circulation certains documents 
portant le logo de Life Technologies. 

 
22. Les boîtes d'expédition vont-elles être modifiées ? 

Oui. Le nom de marque et le logo sur nos boîtes d'expédition vont changer. Nous utiliserons 
une nouvelle boîte portant la marque Thermo Fisher Scientific. Dans la mesure du possible, 
nous utiliserons les boîtes d'expédition des marques actuelles pour minimiser le gaspillage : 
par conséquent, pendant l'année à venir, vous pourrez voir une combinaison d'anciennes et 
de nouvelles boîtes d'expédition. 

 



	  

23. Tous les produits portent-ils dorénavant des marques différentes ? 
Non. Seule la marque Life Technologies sera retirée. De ce fait, les marques Applied 
Biosystems, Invitrogen, Gibco et Ion Torrent sont maintenant des marques Thermo Fisher 
Scientific du portefeuille de produits de sciences de la vie, en plus de la marque Thermo 
Scientific. Les marques Molecular Probes, Novex et Ambion sont devenues des noms de 
gammes de produits de la marque Invitrogen. 

 
24. Que va-t-il advenir des produits Molecular Probes ? 

Nos produits restent inchangés. Vous trouverez les produits Molecular Probes dans notre 
portefeuille de produits Invitrogen. 
 

25. Que va-t-il advenir des produits Novex ? 
Nos produits restent inchangés. Vous trouverez les produits Novex dans notre portefeuille 
de produits Invitrogen. 
 

26. Que va-t-il advenir des produits Ambion ? 
Nos produits restent inchangés. Vous trouverez les produits Ambion dans notre portefeuille 
de produits Invitrogen. 
 

27. Que va-t-il advenir des produits POROS et CaptureSelect ? 
Nos produits restent inchangés. Les produits POROS et CaptureSelect seront intégrés dans 
le portefeuille de produits Thermo Scientific à la fin 2015. 
 

28. Puis-je ajouter des produits Thermo Scientific à ma commande ? 
Si vous commandez depuis l'Amérique du Nord ou l'Europe, un certain nombre de produits 
Thermo Scientific sont actuellement disponibles sur lifetechnologies.com et via les entités 
légales de Life Technologies, comme par exemple les produits Thermo Scientific de biologie 
moléculaire, de biologie des protéines et d'analyse haute densité. Ces produits continueront 
à être disponibles par ces canaux.  
 
Si vous êtes localisés ailleurs dans le monde, les produits Thermo Scientific ne seront pas 
disponibles via thermofisher.com. Veuillez continuer à placer commande pour ces produits 
comme vous le faites actuellement. 

 
 
NOTRE RELATION COMMERCIALE 
 
29. Votre dénomination commerciale est-elle « Thermo Fisher Scientific » maintenant ? 

Dois-je changer le nom du fournisseur dans mon système d'achat ? 
Non. Le nom de notre entité légale ne sera pas modifié par cette transition de marques. 
Veuillez continuer à placer commande auprès du même fournisseur et effectuer vos 
paiements en utilisant les mêmes informations de contact qu'aujourd'hui.  
 

30. Le processus de commande va-t-il être modifié ? 
Non. Le processus de commande ne sera pas modifié par cette transition de marques. 
Veuillez continuer vos achats comme d'habitude.  

 
31. Dois-je changer le nom du fournisseur/de l'entité légale sur ma commande ? 

Non. Veuillez continuer à utiliser le même nom de fournisseur/d'entité légale qu'aujourd'hui.. 



	  

 
32. Mon contrat avec Life Technologies va-t-il être modifié ? 

Non. Votre contrat actuel ne sera pas modifié par cette transition de marques. 
 
33. Mes appels d'offre auprès de Life Technologies vont-ils être modifiés ? 

Non. Vos appels d'offre actuels ne seront pas modifiés par cette transition de marques. 
 
34. Les conditions générales de Life Technologies vont-elles changer ? 

Non. Les conditions générales de Life Technologies ne seront pas modifiées par cette 
transition de marques. 
 

35. Les prix qui me sont appliqués vont-ils être modifiés ? 
Non. Les prix appliqués ne seront pas modifiés par cette transition de marques.  

 
36. Le transport et la manutention vont-ils être modifiés ? 

Non. Le transport et la manutention ne seront pas modifiés par cette transition de marques. 
 

37. Les distributeurs agréés vont-ils être modifiés ? 
Non. Veuillez continuer à commander comme d'habitude. 
 
 

INFORMATIONS DU CONTACT 
 
38. Vais-je avoir un nouveau contact client ? 

Non. Veuillez continuer à utiliser les mêmes contacts.  
 
39. Vais-je avoir un nouveau contact d'assistance technique ? 

Non. Veuillez continuer à utiliser les mêmes contacts.  
 
40. Vais-je avoir un nouveau représentant commercial ? 

Non. Veuillez continuer à utiliser les mêmes contacts. 
 

41. Vais-je avoir un nouveau représentant de service sur site ? 
Non. Veuillez continuer à utiliser les mêmes contacts. 
 

42. Que va-t-il advenir des comptes de médias sociaux ? 
Durant les prochains mois, certains de nos comptes de médias sociaux pourront être 
modifiés. Nous communiquerons ces changements à notre réseau social en temps et en 
heure. 

 
 
CENTRE D'APPROVISIONNEMENT/INFORMATIONS B2B 
 
43. Mon centre d'approvisionnement va-t-il être modifié ? 

Oui. Comme nous l'avons indiqué aux clients concernés, nous effectuons actuellement une 
modification du programme d'approvisionnement sur site pour refléter les nouvelles 
marques en tant que centre d’approvisionnement par Thermo Fisher Scientific. Nos produits 
restent inchangés. 
 



	  

44. Les catalogues en ligne vont-ils être modifiés ?  
Oui. Nous communiquerons les modifications de présentation et d'ergonomie des 
catalogues en ligne aux clients concernés. Nos produits restent inchangés. 
 

45. Les punchouts en ligne vont-ils être modifiés ?  
Oui. Nous communiquerons les modifications de présentation et d'ergonomie des punchouts 
en ligne aux clients concernés. Nos produits restent inchangés. 

 


