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Nous sommes une société d’import-export et de gestion
de chaîne d’approvisionnement dédiée à l’international.
Notre cœur de métier est la liaison et la mise en relation
entre distributeurs, grossistes, chaînes de magasin et
collectivités ainsi que la vente de produits et services à
ceux-ci.

Forts d’une expérience de 40 ans dans le domaine du
commerce international, nous maitrisons parfaitement les
problématiques d’approvisionnement tant sur le domaine
financier et contractuel que sur le domaine logistique.
En effet, notre plus grande force est de proposer à nos
clients une solution simple et clés en mains pour accéder
à des produits venant de l’autre bout du monde.

Depuis le début de la pandémie de COVID19, nous avons
su rapidement établir un réseau de distribution pour offrir à
tous nos clients de toutes tailles la possibilité de se fournir
en fournitures médicales et paramédicales.

Parmi nos références client, nous travaillons avec le
Groupement des Mousquetaires (Intermarché), le Groupe
Casino, Metro, Carrefour China, China National Petroleum
Corporation, Greenland Holdings et nombreuses centrales
d'achat en France et à l'étranger.

Qui sommes nous ?



Nous distribuons les autotests antigéniques de la marque
Wesail. Les autotests ont la particularité d'être par
prélèvement nasal (par opposition au prélèvement naso-
pharyngé) c'est à dire peu profondément dans les narines
au lieu d'aller au fond de la cavité nasale et de pouvoir être
effectués soi-même par un particulier. Conformément aux
dispositions légales, nos autotests sont agréés ANSM
(Agence Nationale de Sécurité du Médicament) et figurent
sur la plateforme du Ministère de la Santé.

Autotests COVID



Type de protéines détectées : N
Méthode du test : Or colloïdal
Sensibilité clinique vérifiée par TÜV 0123 : 96,30 % (naso-pharyngé)
Spécificité clinique vérifiée par TÜV 0123 : 99,70 % (naso-pharyngé)
Sensibilité clinique vérifiée par TÜV 0123 : 82,40 % (nasal)
Spécificité clinique vérifiée par TÜV 0123 : 99,70 % (nasal)
Délais d’obtention des résultats : 15 – 20 minutes
Durée de conservation : 18 mois
Température de stockage : Entre 2°C et 30 °C
Langue du packaging & notice : Français
Certificat CE par l'organisme notifié TÜV SUD en cours d'obtention
Dérogation CE accordée par l'ANSM

Mode d'emploi

Caractéristiques techniques



Boîte de 5 autotests                      Boîte de 1 autotest

Dispositif de test
Écouvillon stérilisé
Tube d’extraction
Insert de l’emballage
Embout
Tampon d’extraction de l’échantillon
Notice

Contenu

Formats



Destination : Autotest antigénique rapide sur prélèvement
nasal conçu pour aider le dépistage des infections par le
SARS-CoV-2 chez les personnes asymptomatiques et non
contact à risque de plus de 15 ans dans le cadre d’une
utilisation restreinte à la sphère privée. 
Vise à déterminer une infection en cours par le virus
responsable de la COVID-19. 

Bon usage : Ce test est à utiliser uniquement chez les
adultes ou sous la supervision d’un adulte chez les jeunes
de plus de 15 ans asymptomatiques et non contact à
risque. 
La précision du test dépend de la qualité du prélèvement de
l’échantillon : 
-   Des résultats faussement négatifs peuvent résulter d’un
mauvais prélèvement.
-   Des résultats faussement positifs ou négatifs peuvent
résulter d’une mauvaise utilisation (respect des conditions
d’utilisation, température de conservation du test, durée de
révélation).

Compte tenu d’une sensibilité plus limitée liée au mode de
prélèvement, une utilisation itérative est recommandée pour
les autotests, une à deux fois par semaine par exemple ; 
Ce dispositif médical de diagnostic in vitro est un produit de
santé réglementé, faisant l’objet, soit d’un marquage CE soit
d’une dérogation de l’ANSM permettant sa mise sur le
marché dans l’attente du marquage CE. 

La liste des tests validés est consultable sur le site : 
https://covid-19.sante.gouv.fr/tests

En savoir plus sur les autotests :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-
savoir-sur-la-covid-19/autotests-covid-19
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