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

Toxicité générale

Reprotoxicité
Génotoxicité

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

Stress cellulaire

• Evaluation des effets toxiques
(environnement, santé)

LE MOT DU DIRECTEUR D’ÉTABLISSEMENT
« Bonjour à toutes et à tous,
Dès avril 2016, TRONICO VIGICELL franchit une nouvelle étape de son développement en proposant à ses clients le 1er dispositif de mesure de l’impact
toxique (biocapteur) in situ : le toximètre (Oudjat).
Dans la foulée de cette nouvelle dynamique, nous avons également le plaisir
d’accueillir un nouveau collaborateur, Erwan Michelin, pour renforcer notre équipe ! »

NOS SAVOIR-FAIRE
EXPERT EN BIO-ESSAIS
DEPUIS 15 ANS EN :
Laurent Paulic,
Chef d’établissement

PROJETS CONCRETISES EN 2016
■■
■■
■■
■■
■■
■■

« Oudjat » : mise à disposition à grande échelle de nos Toximètres pour un de nos grands
comptes clients SAUR.
Visite, par la Ministre de l’enseignement supérieur, de l’IUT et laboratoires TRONICO VIGICELL :
favoriser le pont entre l’Enseignement et l’Industrie.
En savoir +
Nos Packs dédiés TRONICO VIGICELL (récemment lancés) rencontrent déjà leurs premiers succès
auprès de nos clients (appel d’offres Eurométropole de Strasbourg remporté en février 2016).
Cosmet’Eau, LumiEau, Roulépur : déroulement des premiers travaux expérimentaux.
En savoir +
Labcom RIMAE : réunion de lancement afin d’impulser une dynamique de collaboration
GPEA/ TRONICO/TRONICO VIGICELL et valoriser la complémentarité des savoir–faire. En savoir +
Eaux de la Veaune : 1re collectivité locale à qualifier sa ressource en eau potable grâce à notre
pack Vigiwater incluant la Reprotox afin de contribuer à l’amélioration de la qualité sanitaire de
l’Eau en France avec l’appui de l’Ars (Agence Régionale de Santé).

TRONICO VIGICELL EN IMAGES
Découvrez la vidéo réalisée pour
présenter nos analyses de la toxicité
de l’eau : pollution chimique de l’eau,
impact sur le vivant.

SALONS PROFESSIONNELS
Fruit de notre participation au Carrefour de l’Eau de Rennes en janvier
dernier (Stand Durapôle), une conférence web en collaboration avec SIAAP
sera organisée en septembre prochain sur la thématique de la présence de
micropolluants dans l’eau.
D’ici là, nous vous donnons rendez-vous dans la revue TSM de mai préfigurant les thèmes abordés
lors du prochain Congrès de l’Astee (juin prochain).
En savoir +
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NOS PACKS DÉDIÉS
En savoir +

En savoir +

RÉGLEMENTAIRE

En savoir +

BIO DÉG

En savoir +

DÉCOUVERTE

En savoir +

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