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Grâce à ses ressources marines et agricoles exceptionnelles, une industrie agroalimentaire
internationalement reconnue, une expertise technologique de haut niveau et un fort potentiel
académique, la Bretagne est devenue un acteur majeur dans les biotechnologies, en se
classant 3e région biotechnologique française*.
Une ambition donnée par la Région Bretagne : Biotechnologies marines et agro-biotechs, nos
sources d’innovation !

Les biotechnologies sont au cœur de la stratégie régionale, la Glaz Economie, et reconnues
comme l’un des onze axes stratégiques à développer d’ici 2020. Il s’agit de faire de la Bretagne
l’une des premières régions reconnues et visibles dans ce domaine en Europe.
Capitalisant sur une puissante dynamique collective et un savoir-faire historique dans la
valorisation de ses ressources naturelles, elle a su bâtir autour de ses secteurs traditionnels
une économie performante et innovante, avec un positionnement unique sur les
biotechnologies « bleues » et « vertes ». Bleues comme les ressources de la mer, vertes
comme celles de la terre.
Capbiotek, un réseau au service du développement de la filière
Capbiotek, c'est près de 280 acteurs régionaux qui œuvrent dans les biotechnologies :
entreprises, laboratoires de recherche académique, centres d’innovation technologiques,
plateformes technologiques, technopoles, pôles de compétitivité, clusters… Le réseau est
animé par CBB Capbiotek, qui est le pilote de la stratégie régionale des biotechnologies, aux
côtés du Conseil Régional de Bretagne.
Dans le cadre de l’animation du réseau des acteurs bretons en biotechnologies, Capbiotek,
des annuaires, des enquêtes, des cartographies et des actions collectives - salons
internationaux, journées investisseurs/entreprises - sont réalisés afin de promouvoir les
compétences régionales.
* Source BioMap 2014 >2018 © Biotech Finances
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La Bretagne
Une biorégion unique
Today Bretagne is a major player in the biotech sector with its exceptional marine and land
resources, an internationally reputed agrifood industry, high-level expertise in technology
and a strong academic potential.
A blue and green ambition
Biotech lies at the heart of the region’s economic development strategy, known as the Glaz
Economy, from the Breton word meaning a blend of blue and green. As one of the region’s
eleven strategic priorities, the sector aims to put Bretagne squarely on Europe’s biotech map.
Bretagne is France’s 3rd ranking region* for home-grown biotechnology and has thus achieved
a high profile in the country. We have built a pioneering and buoyant economy drawing on
both the region’s strong collaborative tradition and our long-standing experience of
sustainably exploiting natural resources. We are positioned on blue and green biotech, blue
for resources from the ocean, and green for those from the land.
Capbiotek, a network for achieving this ambition
Capbiotek is a network bringing together around 280 regional biotech stakeholders:
businesses, academic research laboratories, technology innovation centers, technology
platforms, technology parks, innovation clusters...The network is run by CBB Capbiotek which
sets our region’s strategic direction alongside Bretagne Regional Council.
For Capbiotek network, directories, surveys, maps, international exhibitions, events like
investors/businesses days, … are carried out in order to promote regional expertise.

* Source BioMap 2014 >2018 © Biotech Finances
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Première région agri/agro française, la Bretagne dispose des compétences en agro-biotechs,
permettant de répondre aux enjeux majeurs actuels tels que la production d’aliments sûrs
de haute qualité, en optimisant la ressource et en maîtrisant l'amont (agriculture) et l'aval
(agroalimentaire).
Les biotechnologies au service de la compétitivité des filières agri/agro
Face à une croissance de la production végétale, de l’élevage et de la pêche, la Bretagne a su
créer des entreprises de transformation et de valorisation de matières premières. Avec ses
ressources et ses compétences, elle détient les atouts nécessaires pour répondre aux grands
défis de demain.
Agro-biotechs : les spécificités du territoire
 Une forte expertise végétale pour la sélection légumière et le biocontrôle (exemple :
GreenCluster1)
 Des compétences et savoir-faire indéniables dans la filière animale : sélection, maîtrise
sanitaire, ingrédients naturels
 Des industries de transformation variées intégrant des bioprocédés : fermentation, génie
enzymatique...
 Une expertise reconnue en sécurité sanitaire mettant en œuvre des techniques innovantes
de biologie moléculaire
 Les valorisations des agro-ressources en actifs à forte valeur ajoutée.

1

34 structures bretonnes au service de l’amélioration, la protection, la fertilisation des cultures.
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Bretagne is France’s top agriculture and agrifood region. As such, we have the agri-biotech
capability needed to address today’s major challenges such as producing safe, highly
nutritional and tasty food sustainably across the value chain - from agriculture to agrifood.

Biotech making agriculture and agrifood more competitive
At a time of intensified plant, animal and fish production, Bretagne has set up companies
able to process and exploit raw materials. Our region’s resources and skills enable us to rise
confidently to the challenges ahead.

Agri-biotech: Bretagne’s specificities






1

Considerable expertise in plant selection and biocontrol (GreenCluster1);
Recognized skills and knowledge in the livestock sector: selection, health, natural
ingredients;
A diverse food processing industry integrating bioprocesses: fermentation, enzyme
engineering...;
Acknowledged expertise in health safety using innovative molecular biology
techniques;
Exploitation of agro-resources with high added-value active ingredients...

34 organizations in Bretagne working, more protected and fertilized crops.
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Les acteurs clés










150 entreprises agri/agro ont intégré des procédés biotechnologiques : groupes, PMETPE, start-up
2 pôles de compétitivité : agroalimentaire - Valorial / végétal - Végépolys
1 Centre de transfert biotechs : CBB Capbiotek
1 Tremplin Carnot Agri-Food Transition
5 Centres Techniques agri/agro regroupés sous la fédération ACT Food et 1 centre
produits laitiers : Actalia
Des Centres de Ressources Biologiques : BrACySol, CIRM BIA, CRBM, CRYOAQUA,
UBOCC...
Des organismes de recherche de renommée nationale et internationale : Inra, Irstea,
ANSES,
CNRS, Agrocampus Ouest... et des plateformes (PFT Prodiabio, Réseau Biogenouest…)
Des formations de pointe : ESIAB, AGROCAMPUS Ouest, Universités

Les chiffres clés
L’agriculture et la pêche en Bretagne






1ère région agricole française
Plus de 30000 exploitations
Plus de 65000 actifs
Région leader en Europe pour la production animale (bovins, porcs et volailles)




1ère région française pour les productions de lait et d’œufs
1ère filière fruits et légumes frais de France (3ème européenne), 4ème filière de
légumes d’industrie
1ère région de pêche de France
1ère région de production d’algues en France (près de 70000 tonnes récoltées/an).




L’industrie alimentaire en Bretagne



Première région française pour les marchés de l’agro-alimentaire





Près de 4000 entreprises
Plus de 60000 salariés
Chiffre d’affaires supérieur à 18 milliards d’euros
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Key businesses and organizations









150 agrifood companies have integrated biotech processes: large firms, SMEs, startups
2 innovation clusters: agrifood - Valorial / plants - Végépolys
1 biotech transfer center: CBB Capbiotek
1 Tremplin Carnot Institut, Agri-Food Transition
5 agrifood research and innovation centers brought together under the ACT Food
federation and 1 center specializing in dairy products: Actalia
Biological resource centers: BrACySol, CIRM BIA, CRBM, CRYOAQUA, UBOCC...
Research organizations: Inra, Irstea, ANSES, CNRS, Agrocampus Ouest... et des
plateformes (PFT Prodiabio, Réseau Biogenouest…)
Advanced training: ESIAB, AGROCAMPUS Ouest, universities

Key figures
Agriculture and Fishery in Bretagne









1st French agricultural area
Over 30,000 farms
More than 65,000 staff in the agricultural production
Europe’s leading region for animal production (beef, swine and poultry)
1st French area for milk and eggs productions
1st French fresh vegetables production area, 4th industrial vegetables production area
1st French fishery region



1st French seaweed production area (70,000 tons harvested/year).

The Food Industry in Brittany






France’s leading region in the food industry
Over 4,000 companies
More than 60,000 employees
Total turnover of more than 18 billion euros
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AGROBIO – Groupe Qualtech
Spécialisé dans les analyses sur ingrédients,
Food et compléments alimentaires, le
laboratoire AGROBIO est en mesure de vous
fournir le support et l'expertise analytique
nécessaire à votre R&D, qualité ou
département de marketing.

Specialized in the analytical assays on
ingredients, food and dietary supplements, our
lab provides expertise and support to the R&D,
quality and marketing department of food
industries, pharmaceutical and cosmetic
companies.

Par exemple, nous proposons des analyses de
composants bio-actifs (vitamines, molécules
d’intérêt...), actifs végétaux, identification
d'espèce végétale, développement & validation
de nouvelles méthodes analytiques (ICH) et
études de stabilité (ICH). Notre laboratoire fait
partie du Groupe QUALTECH, nous sommes en
mesure de vous faire une offre globale incluant
les contaminants (pesticides, métaux lourds,
minéraux …), la microbiologie, les allergènes et
valeur nutritionnelle, analyses d'ADN…

For example, we propose analysis of bio-active
components, identification of vegetal species
and
vegetal
active
components,
development/validation of new analytical
methods (ICH), stability studies (ICH). Our lab
is a part of Qualtech Group and we are able to
make you a global offer including
contaminants (pesticides, heavy metals,
minerals…),
microbiology,
allergens,
nutritional value, DNA analyses…

Impasse Pierre-Gilles de Gennes
35170 BRUZ (F)
T. : +33 (0)2 99 14 70 50
http://www.qualtech-groupe.com/
Contact :
Alice LE DONCHE
Commerciale / Sales Representative
alice.ledonche@qualtech-groupe.com
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ALLIANCE BIO EXPERTISE
Alliance Bio Expertise est une société
bretonne, spécialisée dans la microbiologie
industrielle :

Alliance Bio Expertise is a Breton company,
specialized in industrial microbiology:

-

Nous concevons des automates pour la
préparation
des
échantillons
des
laboratoires de microbiologie

-

We manufacture
automates
for
laboratories

-

Nous commercialisons des réactifs qui
permettent la détection des contaminants
(bactéries, levures, moisissures, virus et
parasites).

-

We distribute reagents which improve the
detection of contaminants (bacteria,
yeasts, molds, viruses and parasites).

Depuis 2015, Alliance Bio Expertise a la
particularité d’être une société qui appartient
à ses employés. Autant vous dire que chacun
d’entre nous est personnellement impliqué
dans la réussite de notre entreprise.

sample preparation
the
microbiology

Since 2015, Alliance Bio Expertise has the
particularity of being a company that belongs
to its employees. We are all personally
extremely involved in the success of our
company.

Zone d’activité de Courbouton
Le Tremplin
35480 GUIPRY MESSAC (F)
T. : +33 (0)2 40 51 79 53
https://www.alliance-bio-expertise.com/fr/
https://www.linkedin.com/company/alliance-bio-expertise/
Contact :
Arnaud FOURMOND
Directeur Général / Managing Director
arnaud.f@abioexpertise.com
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AMAROK BIOTECHNOLOGIES
Amarok Biotechnologies est un laboratoire
spécialisé dans le développement et la
validation de méthodes d’analyses rapides.
Nous
commercialisons
des
solutions
permettant de piloter les fermentations en
« temps réel » et nous pouvons également
réaliser les analyses microbiologiques et
environnementales ou vous accompagner pour
la mise en place de systèmes qualité.

Amarok Biotechnologies is a private laboratory
specialized in rapid analysis methods
development and evaluation. We propose
solutions for fermentation process monitoring
in « real time » and we can also accompany
you with microbiology analysis and quality
strategies assessment.

Nos produits : Bretta Test / Levia Test / Milky
Way LAB / TVO / Cytométrie.

Our products: Bretta Test / Levia Test / Milky
Way LAB / TVO / Cytometry.

Nos services : Développement de méthodes /
Analyses biologiques / Formation et
accompagnement qualité.

Our services: Methods development /
Biological Analysis / Training and Quality
management.

3 Impasse du Grand Jardin
35400 SAINT-MALO (F)
T. : +33 (0)2 99 810 809
http://www.amarokbiotech.com/
https://www.linkedin.com/company/amarok-biotechnologies/
Contact :
Vincent GENTY
Gérant / Managing Director
contact@amarokbiotech.com
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AQUALEHA
AQUALEHA vous propose une palette de
services sous accréditation dans des domaines
variés (étude sensorielle, analyse, audit conseil
diagnostic, inspection, formation, métrologie)
pour prévenir l’ensemble des risques
alimentaires, de sécurité ou environnementaux
pour la protection des biens et des personnes.
Notre flotte logistique et nos experts nous
permettent de répondre à une clientèle très
large issue de tous les secteurs de
l’agroalimentaire et répartie en France, en
Belgique et au Portugal.

AQUALEHA offers a large range of services
under accreditation in various fields (sensory
analysis and research, analysis, audit
diagnosis, inspection, training, metrology) to
prevent all food, safety or environmental risks
for the protection of property and people.
Thanks to our national logistic service and our
technical experts, our customers are from all
food sectors and retail in France, Belgium and
Portugal.

Depuis plus de 30 ans, nous développons notre
savoir-faire dans nos propres laboratoires et via
un réseau de partenaires afin de proposer des
prestations pour des problématiques actuelles :
les nanoparticules, l’inspection sanitaire
(Alim’confiance), l’étiquetage « NutriScore »…

For more than 30 years, we have been
developing our expertise in our laboratories
and via a network of partners to offer services
to tackle current issues: nanoparticles, health
inspection
(Alim'confiance),
nutritional
labelling ‘nutriscore’…

Les Tertres Noirs
BP 40526
35505 VITRE Cedex (F)
T. : +33 (0)2 99 74 10 54
https://aqualeha.com/
Contact :
Service Clients PME / SMB Customer services
commercial@aqualeha.fr
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B°KER
B°Ker propose des solutions de suivi et d’alerte
en temps réel pour les chercheurs en biologie
et chimie.

B°Ker offers real-time tracking and alerting
solutions for researchers in biology and
chemistry.

Les laboratoires et tous leurs équipements
peuvent dorénavant être connectés à une
solution modulaire, facile à installer et simple à
paramétrer. Grâce aux nouvelles technologies
de l’internet des objets et une offre sans
engagement, B°Ker fourni aux bonnes
personnes, la bonne information, au bon
moment.

Laboratories and all their equipment can now
be connected to a modular solution that is
easy to install and simple to set up. Thanks to
the new technologies of the Internet of Things
and an offer without commitment, B°Ker
provides to the right people, the right
information at the right time.

13 rue Adolphe Leray
35000 RENNES (F)
https://www.bker.io
https://www.linkedin.com/company/b°ker/
https://www.facebook.com/BkerLab/
@BkerLab
Contact :
Sylvain GARRAULT
T. : +33 (0)6 33 20 56 49
Directeur Général / Managing Director
contact@bker.io
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BIO CHENE VERT
Bio Chêne Vert, laboratoire du groupe Finalab,
regroupe 7 laboratoires de biologie vétérinaire
sur l'ouest et le sud-ouest de la France.

Bio Chêne Vert, laboratory of the Finalab
group, regroups 7 veterinary laboratories in
the west and south-west of France.

Avec près de 50 collaborateurs et des
laboratoires à la pointe de la technologie, Bio
Chêne Vert propose, pour l'aide au diagnostic
vétérinaire, un panel de prestations en santé
animale, tels que des examens nécropsiques et
bactériologiques,
l'identification
et
la
caractérisation des germes pathogènes par
spectrométrie de masse, des analyses immunosérologiques et des analyses de biologie
moléculaire. De nombreuses analyses sont
accréditées par le COFRAC notamment la
recherche
des
salmonelles
dans
l'environnement des élevages et dans
l'alimentation animale.

With close to 50 employees and state-of-theart laboratories, Bio Chêne Vert offers a range
of animal health services for veterinary
diagnostic assistance, such as necropsy and
bacteriological analyses, identification and
characterization of pathogenic germs by mass
spectrometry,
immuno-serological
and
molecular biology analyses. Many analyses are
accredited by COFRAC, including the search for
salmonella in the environment of farms and in
animal feed.

ZI de Bellevue 2
BP 82101
35221 CHATEAUBOURG Cedex (F)
T. : +33 (02) 99 00 33 43
http://www.finalab.fr/
Contact :
Jean-Louis PINSARD
Directeur / Director
biochenevert@biochenevert.fr
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BIOMERIEUX
Acteur majeur du diagnostic in vitro et leader
mondial dans les domaines de la microbiologie
clinique et du contrôle microbiologique
industriel, bioMérieux contribue à la qualité de
la prise en charge des patients ainsi qu’à la
sécurité des consommateurs.

bioMérieux, a major player of in vitro
diagnostics and world leader in clinical
microbiology and industrial microbiological
control, contributes to the quality of patient
care and the safety of consumers.

Depuis 25 ans, bioMérieux met son expertise
acquise dans le domaine clinique au service du
contrôle
microbiologique
industriel,
permettant la gestion des risques de
contamination des produits agroalimentaires,
pharmaceutiques ou cosmétiques, tout au long
de la chaîne de production.

For 25 years, bioMérieux has also applied the
expertise acquired in the clinical sector to
meeting industrial microbiology needs, making
it possible to manage contamination risks
in agri-food, pharmaceutical and cosmetic
products, at each step of the production chain.

5 rue des Aqueducs
69290 CRAPONNE (F)
T. : +33 (0)4 78 87 38 38
http://www.biomerieux.fr/
Contact :
Guillaume ROMESTANT
Directeur Industrie Filiale France / Industry Director – French Subsidiary
guillaume.romestant@biomerieux.com
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BRETAGNE PLANTS
Bretagne Plants est l’organisation regroupant
tous les producteurs de plants de pomme de
terre de Bretagne, ayant des vocations
technique, scientifique et économique.
Avec
ses
laboratoires
de
virologie,
microbiologie et de nématologie, Bretagne
Plants est un partenaire de référence pour la
détection de pathogènes du végétal spécialisé
pour le plant de pomme de terre, et autres
espèces à la demande (tomate, ail, échalotes).

Major actor of the sector "Certified seed
potatoes from Bretagne", Bretagne Plants is
the official groupment of all the seed potatoes
growers in Bretagne. It has in the same time a
technical, scientific and economical vocation.
With its virology, microbiology and
nematology laboratories, Bretagne Plants is a
partner for the detection of pathogens of the
specialized seed potatoes and other species on
demand (tomato, garlic, shallots).

Grâce à des techniques maîtrisées (tests
sérologiques Elisa-Virus, tests immunofluorescence et PCR bactéries, détection des
nématodes à kystes, marquage moléculaire
(micro-satellites)), plus de 600 000 plantes ou
tubercules sont analysés en virologie et
microbiologie, ainsi que plus de 14 000
échantillons de sols en nématologie tous les
ans.
Le laboratoire est accrédité COFRAC (ISO/CEI
17025) pour les analyses en virologie végétale
(programme 163), en bactériologie végétale
(programme 158) et pour la détection de
nématodes à kystes (programme 166). Il est
également agréé par le Ministère de
l'Agriculture pour la détection des pathogènes
de la pomme de terre en vue de la certification
des plants (SOC) et pour la détection des
parasites de quarantaine (DGAL) en vue de la
délivrance des certificats et passeports
phytosanitaires.

Through
controlled
techniques
(immunoassays, immuno-fluorescence Tests
and PCR bacteria, detection of cyst
nematodes,
molecular
markers
(microsatellites)) more than 600,000 plants or
tubers are analyzed in virology and
microbiology, as well as more than 14,000
samples of soils in nematology annually.
The laboratory is accredited COFRAC (ISO / IEC
17025) for analysis in plant virology
(163 program), plant bacteriology (158
program) and for the detection of cyst
nematodes (166 program). It is also approved
by the Department of Agriculture Service
(SOC) for the pathogens detection for seed
potatoes certification and also for quarantine
pest’s detection (DGAL) needed for the
issuance of phytosanitary passports.

Roudouhir
29460 HANVEC (F)
T. : +33 (0)2 98 21 97 00
http://www.plantsdebretagne.com/
Contact :
Jean-Yves ABGRALL
Directeur / Director
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C. RIS PHARMA Gr
Spécialiste de la toxicologie réglementaire,
C.RIS Pharma est un CRO BPL indépendante
ayant de solides partenariats avec les industries
pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires.

Regulatory toxicology specialist, C.RIS Pharma
is an independent BPL CRO having strong
partnerships with pharmaceuticals, cosmetics
and food industries.

Notre expertise scientifique et une large
gamme de services dans les domaines de la
santé (oncologie, maladies métaboliques,
inflammations
et
maladies
neurodégénératives) et de la sécurité des produits
nous
permettent
d'accompagner
le
développement non clinique de vos produits
actifs et d'assurer ainsi leur l'efficacité et leur
sécurité.

Our scientific expertise and a wide range of
services in the field of health (oncology,
metabolic diseases, inflammation and neurodegenerative diseases) and product safety
allow us to offer support for the non-clinical
development of your active products and to
ensure thus their effectiveness and their
safety.

Parc Technopolitain Atalante
35400 SAINT-MALO (F)
T. : +33 (0)2 99 19 69 70
http://www.c-rispharma.com/
Contact :
Pierrick AUVRAY
Président Directeur Général / CEO
p.auvray@c-rispharma.com
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CAPINOV
Capinov, laboratoire spécialiste des analyses de
contaminants depuis plus de 50 ans, met tout
son savoir-faire et son expertise au service de
ses clients.

Capinov, laboratory specialized in contaminant
analyzes for more than 50 years, puts all its
know-how and expertise at the service of its
customers.

Le laboratoire est accrédité Cofrac depuis 1991
et reconnu comme l’un des meilleurs
laboratoires en terme de fiabilité des analyses.
Nos experts mettent un point d’honneur à être
accessibles pour mieux conseiller et servir nos
clients. Nous proposons par exemple les
analyses de résidus phytosanitaires, de
mycotoxines et de métaux lourds, et un
ensemble de services associés (logistique,
consultation des résultats en ligne…)

The laboratory has been accredited by Cofrac
since 1991 and recognized as one of the best
laboratories in terms of the reliability of its
analyzes. Our experts are available to better
advice and serve our customers. We propose,
for example, analysis of phytosanitary
residues, mycotoxins and heavy metals, and a
set of related services (logistics, online
consultation of results ...)

Zone industrielle de Lanrinou
CS 20100
29206 LANDERNEAU Cedex (F)
T. : +33 (0)2 98 25 30 24
http://www.capinov.fr
Contact :
Thierry OBOYET
Responsable technique et commercial / Technical and Business Manager
contact.capinov@capinov.fr
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CHARM SCIENCES France
ES FRA

Charm Sciences Inc. fait partie des leaders
mondiaux dans le développement, la
fabrication et la fourniture de tests de
diagnostics pour la détection d’antibiotiques,
pour la sécurité alimentaire, la qualité de l’eau
et de l’environnement. Les kits et équipements
proposés sont destinés à la détection
d’antibiotiques, de mycotoxines, de pesticides
et de pathogènes. Ils permettent également de
mesurer l’activité de la phosphatase alcaline
(marqueur de pasteurisation du lait), de
s’assurer de la stérilité des produits
manufacturés, de détecter des allergènes
alimentaires ou encore de s’assurer de la
qualité de l’eau et de la désinfection des
surfaces.

Charm Sciences Inc. is one of the world leaders
in the development, manufacture and supply
of diagnostic tests for the detection of
antibiotics, food safety, water quality and the
environment. The proposed kits and
equipment are intended for the detection of
antibiotics, mycotoxins, pesticides and
pathogens. They also make it possible to
measure the activity of alkaline phosphatase
(milk pasteurization marker), to ensure the
sterility of manufactured products, to detect
food allergens or to ensure the quality of the
water. disinfection of surfaces.

Les produits Charm Sciences Inc. reposent sur
plus de 40 ans d’expérience et sont conçus pour
atteindre les plus hauts niveaux de qualité.

Charm Sciences Inc. products are based on
more than 40 years of experience and are
designed to achieve the highest levels of
quality.
Charm Sciences Inc. is a company based in
Lawrence in the state of Massachusetts - USA.
Charm Sciences France is a wholly owned
subsidiary of Charm Sciences Inc.

Charm Sciences Inc. est une société basée à
Lawrence dans l’état du Massachussetts - USA.
La société Charm Sciences France est une SARL
filiale à 100% de Charm Sciences Inc.

Le Cap
54 rue du Grand Jardin
35400 SAINT-MALO (F)
https://www.charm.com/
https://youtu.be/_e8NepTipKw
Contact :
André CEVAER
T. : +33 (0)6 47 41 33 32
Chef des ventes France / Sales manager - France
andrec@charm.com
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DIAFIR CIE
NC

Analyse biologique rapide in situ

Fast in situ biological analysis

Diafir a développé SPID, une plateforme
diagnostique compacte, basée sur une
technologie infrarouge brevetée. Elle utilise des
capteurs à fibre optique et des algorithmes
d’analyses propriétaires, délivrant une réponse
en quelques minutes.

Diafir developed SPID platform, a compact tool
based upon patented infrared technology. It
uses fiber optic sensors and proprietary
analysis software to deliver a result within
minutes.

SPID est utilisée pour la détection rapide des
arthrites septiques en hôpital, avec une
réponse en 10 mn au lieu de 48H. Nous
présentons l’application DELBIA, pour la
détection de biocides dans l’eau à l’ordre de la
ppm.

SPID is used in hospital for septic arthritic rapid
detection, within 10 minutes instead of 48H.
We present here Delbia application that
detects biocides into water within at a ppm
accuracy.

Avenue Chardonnet
35000 RENNES (F)
T. : +33 (0)2 99 67 15 41
http://www.diafir.com/
@infodiafir
Contact :
Hugues TARIEL
Président Directeur Général / CEO
hugues.tariel@diafir.com
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EUROFINS AGROALIMENTAIRE France
Partenaire des filières agroalimentaires, le
groupe Eurofins propose des solutions
d’analyses, d’expertise, d’audits et de
formation afin d’assurer la qualité, la sécurité et
l’authenticité des aliments. Les équipes R&D
travaillent pour répondre aux enjeux des
nouvelles problématiques et les exigences
réglementaires.
Avec son réseau de laboratoires, Eurofins
France offre un maillage inégalé du territoire
pour une proximité et une rapidité de réponse
optimales. Assurez votre veille en ligne :
sécurité
et
fraudes
alimentaires
www.vigial.com (essai gratuit).

The Eurofins Group has built up a global
network of food testing laboratories
performing more than 150 million assays per
year to establish the safety, composition,
authenticity, origin, traceability and purity of
food. Research and Development teams
develop analytical solutions for new
requirements and for ensuring the compliance
with regulations.
Local teams provide reactive customer
support. Eurofins also offers audit, training
and consultancy services. Online Information
monitoring system for food safety and
authenticity: www.vigial.com (try for free).

Rue Pierre Adolphe Bobierre
BP 42301
44323 NANTES Cedex 3 (F)
T. : +33 (0)2 51 83 21 00
https://www.eurofins.fr/
Contact commercial et conseil / Technical Sales Contact
AgroalimentaireFr@eurofins.com
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LABEXIA - Groupe CARSO
CARSO Agroalimentaire, entité du Groupe
CARSO (2 800 collaborateurs en France et à
l’international),
propose
aux
acteurs
industriels de l’alimentation humaine et
animale,
et
aux
distributeurs,
un
accompagnement analytique global autour
des thématiques liées à la qualité et à la
sécurité des aliments.
Ses laboratoires (12 plateformes analytiques
en France, Espagne et Italie) déploient une
offre de haute performance.
Les analyses proposées couvrent l’ensemble
des domaines associés aux contrôles et
évaluations
analytiques
en
agroalimentaire, en lien notamment avec les
problématiques
hygiène
et
sécurité,
étiquetage nutritionnel, « Food Fraud »,
recherche de contaminants, recherche et
développement, gestion de crise sanitaire,
externalisation de laboratoire industriel,
Aptitude au Contact Alimentaire des
emballages :
 Analyses microbiologiques
 Analyses nutritionnelles
 Analyse de contaminants (pesticides,
dioxines, métaux lourds, mycotoxines,
radioactivité, MOSH-MOAH …)
 OGM
 Identification d’espèces …
Au-delà, CARSO Agroalimentaire propose un
accompagnement expert, porté par un panel
de prestations complet en audit, formation,
conseil analytique et veille règlementaire.

CARSO Agri-food, part of the CARSO Group
(2,800 employees in France and abroad),
offers to industrial stakeholders in human
and animal food, and to distributors, a
comprehensive analytic support on quality
and security of food.
Its laboratories (12 analysis platforms located
in France, Spain and Italy) deliver a highperformance service.
Analytical assays cover all sectors related to
control and analytical evaluation in agri-food,
especially issues with hygiene and security,
nutritional
labelling,
“food
fraud”,
contaminant analysis, R&D, sanitary crisis
management, outsourcing of industrial
laboratories, food safe material:
 Microbiological analysis
 Nutritional analysis
 Contaminant analysis (pesticide,
dioxins, heavy metals, mycotoxins,
radioactivity…)
 GMO
 Species identification
Beyond this, CASRO Agri-food offers an
expertise, with a comprehensive offer of
audits, consulting, training etc.

26 bis rue Marcel Paul
ZAC de Kerdroniou
29018 QUIMPER Cedex (F)
T. : +33 (0)2 98 10 18 60
http://www.groupecarso.com/
Contact :
Nadia LE DEN
Directrice / Director
nleden@groupecarso.com
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LABOCEA
LABOCEA dispose de 5 plateaux techniques et
de 550 spécialistes à votre service. Avec plus de
30 programmes accrédités, ce laboratoire est le
seul en Bretagne à couvrir, dans sa palette de
compétences, les domaines de la sécurité
alimentaire et environnementale ainsi que ceux
de la santé animale et végétale, contribuant
ainsi à la santé humaine. Il apporte des outils
et moyens d’aide à la décision dans une large
gamme de prestations de proximité :
prélèvements, analyses, conseils, formations,
R&D, bureau d’étude.

LABOCEA has 5 analysis laboratories and 550
specialists to your service. With more than 30
accredited programs, this laboratory is the
only one to cover in its skills the domains of
the food and environmental safety as well as
those of the animal and plant health, so
contributing to the human health. He brings
tools and ways of decision support in a wide
range of local services: samples, analyses,
advice, trainings, R&D, engineering consulting
firm.

Crédit photo : Xavier MIGNANT

7 rue du Sabot, ZOOPOLE – CS 30054
22440 PLOUFRAGAN (F)
Autres implantations : Brest, Quimper, Combourg et Fougères
T. : +33 (0)2 98 10 28 88
http://www.labocea.fr/
Contact :
Eric LAPORTE
Directeur Général / Managing Director
contact@labocea.fr
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LABOFARM
Fort d'une expérience de 25 ans dans le
domaine des analyses de biologie vétérinaire, le
laboratoire LABOFARM se situe à la pointe de la
technologie en termes d'outils de dépistage des
maladies animales et d’analyses génétiques.
Ceux-ci sont mis à la disposition des éleveurs de
volailles et de porcs, activités historique de
notre laboratoire, mais également des éleveurs
de chiens, de chats, de bovins et des
professionnels de l’aquaculture marine
(poisson, huitres) et de la sauvegarde de
l’environnement et de la biodiversité.

With 25 years of experience in the field of
veterinary analysis, LABOFARM is at the
forefront of technology for animal diseases
diagnostic tools and genetic tests. Our
expertise is made available not only for poultry
and swine producers, historical activity of our
laboratory, but also for dog and cat owners,
marine fish farming companies, and the
stakeholders in the protection of the
environment and biodiversity.

4 rue Théodore Botrel
22600 LOUDEAC (F)
http://www.labofarm.com/
Contact :
Pierre-Yves MOALIC
T. : +33 (0)2 96 28 63 43
Directeur scientifique / Scientific Director
biologiste@labofarm.com
25

ODOURNET
Les installations qui sont à l’origine d’odeurs, se
trouvent dans l’obligation de contrôler l’impact
de celles-ci sur les riverains afin d’éviter des
conflits sociaux, administratifs et juridiques.
Avec plus de 30 ans d’expérience, les experts
du groupe Odournet travaillent en tant que
conseillers dans le monde entier, sur toutes les
questions d’odeur dans le but de répondre à ce
défi.

The facilities that are the source of odors, are
in the obligation to control the impact of these
on residents to avoid social, administrative
and legal conflicts. With more than 30 years of
experience, the experts of the Odournet group
work as advisers worldwide, on all odor issues
in order to meet this challenge.

3 Allée de Bray
35510 CESSON SEVIGNE (F)
http://www.odournet.com/fr/
https://fr.linkedin.com/company/odournet
Contact :
Pascale CORROYER
T. : +33 (0)6 47 14 48 68
Directrice / Director
pcorroyer@odournet.com
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SENSENET (By Odournet)
Sensenet fournit une expertise de haut niveau
dans l’analyse sensorielle et moléculaire des
produits et matériaux pour optimiser leur
développement, leur qualité et leur utilisation,
en particulier pour la partie olfactive.

Sensenet provides high level expertise in the
sensory and molecular analysis of products
and materials to optimize their development,
quality and use, especially for the olfactory
part.

Notre objectif auprès des industries
agroalimentaires est de les accompagner lors
des étapes R&D, de Contrôle Qualité
(identification des défauts, vérification de non
migration de substances provenant du
packaging), et de Marketing (benchmarks,
études de préférences).

Our goal with agri-food industries is to
support them during the stages of R & D,
Quality Control (identification of defects, nonmigration of substances from packaging), and
Marketing (benchmarks, preferences studies).

3 Allée de Bray
35510 CESSON SEVIGNE (F)
https://www.sensenet.net/fr/
https://fr.linkedin.com/company/sensenet-group
Contact :
Margo BRENNEUR
T. : +33 (0)7 69 45 39 84
Chef de projet en analyse sensorielle / Sensory analysis project leader
mbrenneur@sensenet.net
27

UPSCIENCE
Upscience est un pôle international de
laboratoires. Nos sites sont implantés en France
(3 localisations : Saint Nolff (56), Chierry (02) et
Thury Harcourt (14)), en Italie, au Vietnam et au
Brésil. Nos grands domaines de compétences
sont : l’alimentation animale, le petfood,
l’alimentation humaine, le nutraceutique, le
cosmétique… Nos gammes analytiques sont
très variées : les analyses de composition et
d’étiquetage, les substances indésirables
(métaux lourds, mycotoxines, pesticides,
microbiologie), la biologie moléculaire
(allergènes,
OGM,
spéciation…)
et
l’environnement. Notre service R&D est
également à votre disposition pour toute
demande de développement et / ou projets
spécifiques.

Upscience is an international center of
laboratories. Our sites are located in France (3
locations: Saint Nolff (56), Chierry (02) and
Thury Harcourt (14)), Italy, Vietnam and Brazil.
Our main areas of expertise are: animal feed,
petfood, human nutrition, nutraceuticals,
cosmetics ... Our analytical ranges are very
varied: composition and labeling analyzes,
undesirable substances (heavy metals,
mycotoxins,
pesticides,
microbiology),
molecular
biology
(allergens,
GMOs,
speciation ...) and the environment. Our R&D
department is also at your disposal for any
request for development and / or specific
projects.

Venez nous rencontrer pour échanger sur vos
projets analytiques.
Contact : contact@fr.upscience-labs.com

Come meet us to discuss your analytical
projects.
Contact: contact@fr.upscience-labs.com

Talhouët
56250 SAINT NOLFF (F)
T. : +33 (0)1 71 25 06 06
contact@fr.upscience-labs.com
https://www.upscience-labs.com
Contact :
Véronique Espadinha Languille
T. : +33 (0)6 20 61 17 47
Chef de Produit Marketing France / Marketing Product Manager – France
vespadinhalanguille@fr.upscience-labs.com
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Contact CBB Capbiotek
9 rue du Clos Courtel - 35700 RENNES - France
Tél : +33 (02) 99 38 33 30
contact@cbb-capbiotek.com . www.cbb-capbiotek.com

