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ENTREPRISE INDÉPENDANTE SPÉCIALISTE
DE L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU
Perturbateurs endocriniens

Toxicité générale

Reprotoxicité
Génotoxicité

Stress cellulaire

LE MOT DU DIRECTEUR D’ÉTABLISSEMENT
« A l’occasion de notre première newsletter
TRONICO VIGICELL, toute l’équipe inchangée
(ex-VigiCell), souhaite remercier très sincèrement
tous ceux qui nous ont conservé leur confiance
en 2015. En savoir +
Le rachat de Vigicell par TRONICO ALCEN en
juin dernier, nous permet enfin de bénéficier
d’un nouvel essor sur le plan industriel et d’une
stabilité long terme essentiels au déploiement
de nos échanges avec vous. Fiers de porter des
projets novateurs tels que la réalisation de nos
systèmes de mesure autonomes (toximètres…)
ainsi que la pérennisation de nos partenariats,
nous poursuivons notre action, au service de tous.
Merci à tous »
			 Laurent Paulic

NOTRE MÉTIER
• Détection par nos bioessais
de l’impact des micro-polluants
et des substances présentes
dans l’eau
• Réduction des pollutions à
la source et amélioration de
la qualité de l’eau
• Evaluation des effets toxiques
(environnement, santé)
NOS SAVOIR-FAIRE
EXPERT EN BIO-ESSAIS
DEPUIS 15 ANS EN :

A l’aube de l’année 2016, toute l’équipe
de TRONICO VIGICELL vous présente ses
meilleurs vœux !
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Toxicité générale
Perturbateurs endocriniens
Génotoxicité
Reprotoxicité
Stress cellulaire

NOS PACKS DÉDIÉS
NOS AVANCÉES CONCRÈTES EN 2015
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Mise en place opérationnelle de 3 projets Micropolluants du programme ministériel : projet
Cosmet’Eau, projet Lumieau, projet Roulépur En savoir +
Renforcement de nos partenariats (CBAC GPEA…)
Création de LABCOM Rimae - projet ANR En savoir +
Lancement des travaux pour la production d’un système de mesure autonome avec Tronico
Elargissement de notre gamme de prestations (packs tests généralistes, packs tests dédiés,
packs modulables)
Elaboration d’une méthodologie d’identification des sources de pollutions par cartographie d’impact
sur bassin entier
Rapports d’études et résultats commentés pour le Siaap, Lanxess, Strasbourg
Des solutions adaptées à vos industries (optimisation process/coûts/efficacité)

LES SALONS PROFESSIONNELS EN 2015
Nous y étions...

ET TRÈS PROCHAINEMENT
Nous vous y accueillons...
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BIO DÉG

En savoir +

DÉCOUVERTE

En savoir +

NOS PRODUITS
& INNOVATIONS
• Toximètre
• Pack Découverte
• Pack Biodégradabilité
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