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SemperVivum DiagnosticTM : gestion durable de l’eau en industrie
Économies d’eau, réutilisation des eaux, réduction des rejets
La réduction des impacts industriels sur les milieux aquatiques et les
ressources en eau est une dynamique durable car entraînée par plusieurs
moteurs :
• économique (réduire les coûts de consommation et de traitement),
• réglementaire (durcissement des contraintes),
• gestion des risques (sanitaires, environnementaux, image).
En réponse à ces besoins, VigiCell et PROJ&EAU proposent une offre
globale combinant diagnostic et conseils en gestion et traitement des eaux
industrielles (ressource, process, rejets).
SemperVivum DiagnosticTM est une démarche structurée basée sur la
production d’une cartographie précise de la situation (flux quantitatifs et
qualitatifs), permettant d’identifier les amélioration possibles et les solutions
techniques adaptées. La production de données nouvelles est effectuée par
des mesures sur site et en laboratoire, notamment par une analyse dirigée
par les effets (EDA ou effect directed analysis) grâce au panel de bioessais VIGIWATERTM, de VigiCell, pour tracer la toxicité des polluants,
identifier leurs sources et valider les traitements.

BENELUX : VigiCell signe un accord commercial avec EET
EET (spécialiste en Certifications et Système de Management
Environnemental), présent à Bruxelles, représentera les services de
VigiCell pour le marché du BENELUX.

VigiCell, PROJ&EAU et SGS sélectionnés par OPTIMES
OPTIMES (Opportunites to Improve Environment for SMEs) vise à donner
accès aux PME d'Ile-de-France aux services qui les aideront à transformer
le challenge environnemental en opportunités économiques.
Le consortium VigiCell, PROJ&EAU et SGS a été sélectionné comme
prestataire dans le domaine de l’eau (diagnostic et empreinte eau).

Conférence et stand sur le salon POLLUTEC 2012
VigiCell sera du 27 au 30 novembre à POLLUTEC, à LYON EUREXPO.
VigiCell présentera ses activités SemperVivum DiagnosticTM et
VIGIWATERTM sur son stand (secteur EAU) ainsi qu’une conférence sur
les outils de gestion durable de l’eau en industrie, en partenariat avec
PROJ&EAU.
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