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VIGIWATERTM : SEDIF
Micro-polluants, pollutions complexes, effets toxiques :
Notre nouveau service d’évaluation de la qualité de l’eau, VIGIWATERTM,
sera mis en œuvre durant 12 mois pour évaluer régulièrement la qualité
d‘une ressource en eau potable gérée par le SEDIF.

Prix du pôle de compétitivité ADVANCITY – CG94
Lors de la première Journée des éco-entreprises, organisée par le conseil
général du Val de Marne, le prix ADVANCITY, pôle de compétitivité de la
ville durable, a été remis à VigiCell, pour récompenser l’innovation
VIGIWATERTM (déc. 2011)

VigiCell dépose un projet européen
À la suite du projet européen Toxichip (6ème PCRD, 2006-2009, puces à
cellules pour la toxicologie et l’évaluation de la qualité de l’eau), VigiCell
dépose un nouveau projet, dans le cadre du 7ème PCRD (appel
« Mobilising environmental knowledge for policy, industry & society »), en
tant que leader, avec 6 partenaires (2 autres PME, 3 universités et le
CNRS) de 6 pays. (fév. 2012)

VigiCell et Proj&Eau combinent leurs offres de service
VigiCell et Proj&Eau combinent leur offres de services pour proposer une
solution globale de gestion des ressources en eaux à destination des
industriels et des collectivités.

VigiCell adhère au Plan Bleu
Le Plan Bleu définit la politique de l’eau du Val de Marne à l’horizon 2020.
Il a pour ambition de fédérer l’ensemble des acteurs de l’eau autour
d’objectifs et de principes partagés. (mars 2012)

Salons – colloques – forum : innovation et eau
VigiCell a été sélectionnée pour présenter ses services innovants lors de la
Vitrine PME Eau : mesure, contrôle, modélisation au forum national des
éco-entreprises (Paris, Bercy, fév. 2012)

VigiCell a présenté ses activités dans le cadre de la participation du groupe
Saur au carrefour des gestion de l’eau, à Rennes (fév. 2012)
VigiCell a participé à Techinnov, la 6ème édition des Rencontres
Innovation & Développement Paris-Sud (fév. 2012 )
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