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VIGIWATERTM : qualité de l’eau et impact sur le vivant
Micro-polluants, pollutions complexes, effets toxiques :
VIGIWATERTM est le nouveau service d‘évaluation de la qualité de l’eau
proposé par VigiCell.
VIGIWATERTM permet de diagnostiquer l’impact d’une eau sur le vivant
grâce à un panel d’une vingtaine de tests biologiques, sélectionnés au
regard de la DCE et de ses exigences en matière de suivi des micropolluants émergents. Ces tests visent à apporter des réponses sur quatre
grandes thématiques que sont la toxicité générale, les perturbations
endocriniennes, la génotoxicité et les stress cellulaires.
La pertinence de ce nouveau service est notamment démontrée par
l’obtention en juillet 2011 du marché de l’Agence de l’Eau Seine Normandie
intitulé : « Réalisation et interprétation de tests biologiques de toxicité
chronique sur divers types d’effluents rejetés sur le bassin SeineNormandie ».

Accord VigiCell - Saur
VigiCell et le groupe Saur sont partenaires et combinent leurs expertises et
moyens afin d’apporter à leurs clients une offre originale et de qualité.
En septembre 2011, ce binôme a remporté le prix IE-Club, récompensant
les partenariats grande entreprise/PME innovante, dans la catégorie «
développement durable ».

Journée des éco-entreprises du Val de Marne
Le 15 décembre 2011 VigiCell participera à la 1ère journée des écoentreprises organisée par le Réseau des éco-acteurs du Val-de-Marne .

SMCL et POLLUTEC
VigiCell sera présent au Salon des Maires et des Collectivités Locales du
22 au 24 novembre. Une conférence dédiée au micro-polluants sera
présentée le 24 novembre de 9h30 à 10h30 sur le stand du groupe Saur
(n°K56-58 – Hall 3).
VigiCell aura un stand dans le secteur EAU (hall : 6, allée : D, stand : 113)
sur le salon POLLUTEC, du 29 nov. au 2 déc. à Paris-Nord Villepinte,

VigiCell emménage à Villejuif Biopark
VigiCell a aménagé début octobre dans ses nouveaux locaux de Villejuif
BioPark, premier bâtiment de Campus Cancer.
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