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Bulletin été 2013 

Nous offrons  une technologie unique pour la santé animale  

Nouvel le  image Gal lant! !   Notre  
nouveau Logo 

Le premier septembre, 2013 marquait le début de 19 ans en affaires pour 

Gallant Custom Laboratoies inc. Tout a commencé en septembre 1995, avec 

l’incorporation de “Gallant Custom Laboratories inc.” En novembre, 1995, 

nous avions commencé la production de notre première bactérine autogène à 

notre laboratoire de Guelph, en Ontario. Les temps ont changé, d’un employé 

très occupé (la présidente) à une équipe de 12 personnes. En 2010, nous 

avons construit deux laboratoires d’isolement pour la fabrication de vaccins 

viraux autogènes et sommes entrés dans une nouvelle ère de l’isolement viral 

et de la production de vaccins. En 2011, nous avons fabriqués notre premier 

vaccin autogène de la grippe porcine et sommes devenus compétent en 

matière de détection au PCR en temps réel du N3N2 et H1N1 à partir d’échan-

tillons, suivie par l’isolement du virus. Nous concentrons maintenant nos ef-

forts au développement de vaccins viraux pour volaille.  

 

2013 a marquée le début de la production de  bactérine autogène du myco-

plasma porcin après que nous avons développé des méthodes pour propager 

avec succès, les souches du mycoplasma porcin en vue de la fabrication de 

l’antigène. Pour completer les changements dans l’entreprise, nous avons dé-

cidé que notre logo avait besoin d’un “look” plus moderne. L’entreprise a 

changé et modernisé et il devait en être pour l’image. Le microscope est 

toujours avec nous mais nous avons ajouté une deuxième couleur (l’orange 

pour correspondre à notre couleur de l’étiquette virale) et une éprouvette, 

bercé dans le dernier “t” du logo. Vous verrez ce nouveau “look” sur l’ensem-

ble de nos étiquettes et de nos emballages. Nous avons également mis à jour 

notre site Web pour correspondre à notre nouvelle image. Voir notre nouveau 

site Web au www.gallantcustomlaboratories.com.  

Nous serions ravis d’entendre 

vos commentaires alors lais-

sez-nous savoir ce que vous 

en pensez! 
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