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AgroSciences

L'EXPERTISE AUREA

CONTAMINANTS DES DENRÉES ALIMENTAIRES

L’offre AURÉA
MAITRISE DES DELAIS ANALYTIQUES
Notre outil de production et son organisation nous per‐
mettent de vous assurer du respect ferme de nos enga‐
gements de délais
COMPETITIVITE
Notre maîtrise des coûts de production analytique et nos
40 années d’expérience nous permettent de vous pro‐
poser une oﬀre analytique innovante, de très haute qua‐
lité avec un rapport qualité prix unique sur le marché.
PROFESSIONALISME
Le métier de l’analyse nous engage et exige de nous :
technicité et rigueur.
CAPACITE DE PRODUCTION
Le dimensionnement de notre outil de production nous
permet d’absorber vos échantillons sans aucun impact
sur les délais et la qualité de nos prestations.
L a b o ra ‐
toire ac‐

ACCREDITATIONS ET AGREMENTS
Nous sommes accrédités Cofrac sur le programme 99‐2
(Analyses de contaminants chimiques chez les ani‐
maux,.dans leurs produits et les denrées alimentaires
destinées à l’homme ou aux animaux : Résidus de pesti‐
cides) sur tous produits d’origine végétale.
QUALITE ET CLARTE DE LA GESTION DE L’INFORMATION
Notre Extranet et nos documents de suivis vous assurent
une traçabilité totale et une grande simplicité d’utilisa‐
tion, quelle que soit la situation.
CLARTE DES RENDUS
Nos nouveaux rapports d’analyses sur format A4, vous
permettent de visualiser rapidement la conformité de
vos résultats aux valeurs seuils réglementaires.
APTITUDES A LA GESTION DES SITUATIONS DE CRISES
Notre organisation de production et notre secrétariat
technique nous permettent de vous garantir un service
unique de gestion de crise en cas d’urgence.
REACTIVITE
Quelle que soit votre demande, vous trouverez en
permanence un interlocuteur compétent répondant à
vos demandes de devis, de prise en charge ou de
conseils.

UNE GAMME DE SERVICES SUPPORTS
INCLUS DANS LA PRESTATION :
‐ abonnement à un service de collecte
d’échantillon
‐ compte Internet
‐ assistance technique
‐ contrôles analytiques et contre‐analyses
‐ service de veille
‐ rapports ARfD
‐ synthèses
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L’OFFRE ECOPHYT
PROFIL : Packs d’analyses moins urgentes et plus économiques
Parce que toutes vos analyses ne sont pas urgentes, proﬁtez de la même qualité analytique à prix
vraiment exceptionnels.
Conjuguez ﬁabilité des analyses AUREA et vos impératifs d’économies. Cette oﬀre « Eco » porte
sur les quatre screening généralistes proposés par AUREA :
• Screening GC 225 molécules
• Screening GC+LC 400 molécules
• Screening simple F&L
• Screening complet F&L
DÉLAIS* : J+10
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L’OFFRE STANDARD
PROFIL : Service d’analyses rapides (72 heures)
professionnels du commerce national et international de fruits et de légumes, pour qui le respect
constant de délais courts est un besoin fort.
Cette oﬀre porte sur l’ensemble des prestations analytiques AUREA dans le domaine de la sécurité
alimentaires (1).
• Screening généralistes
• Listes spéciﬁques par espèces
• Listes spéciﬁques de molécules
DÉLAIS* : J+3
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L’OFFRE DAILYPHYT
PROFIL : Service d’urgence sur mesure (24 heures)
Oﬀre pour gestion de vos situations de crise. Mobilisation de l’équipe AUREA pour vous assurer
une prestation de haute qualité en 24h chrono.
Elaborée sur mesure, cette oﬀre nécessite obligatoirement un contact préalable avec notre service
commercial : contact@aurea.eu
Cette oﬀre porte sur l’ensemble des prestations analytiques d’AUREA dans le domaine de la sé‐
curité alimentaires.
DÉLAIS* : J+1

*Délais exprimés en jours ouvrés, à compter de la date de réception de l’échantillon au laboratoire
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+ D’INFORMATIONS SUR NOS TARIFS ET PRESTATIONS :
Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41
contact@aurea.eu

www.aurea.eu

