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NOS PRESTATIONS ANALYTIQUES POUR UN TERRITOIRE DURABLE

www.aurea.eu

NOS 50 ANNÉES D’EXPÉRIENCE AU SERVICE DE L’ANALYSE
AGRONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE SONT POUR
VOUS L’ASSURANCE DE DISPOSER D’UN LABORATOIRE DE
CONFIANCE VOUS ASSURANT LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX/DÉLAIS.
LABORATOIRE DE RÉFÉRENCE DE DIMENSION EUROPÉENNE,
CULTURELLEMENT ATTACHÉ À LA PROXIMITÉ CLIENT, NOUS
RESTONS FIDÈLES À NOS VALEURS D’EXCELLENCE DANS LA
QUALITÉ DES PRESTATIONS.
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analyses
> Des analyses de qualité :
- Laboratoire accrédité COFRAC : Matières fertilisantes et supports
de cultures & Terres
- Agréé par les Ministères de l’Agriculture et de l’Environnement
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prélèvement & logistique de point
Le laboratoire AUREA est en mesure de vous fournir l’ensemble des
flaconnages et bons de transports appropriés à la réalisation de vos
analyses.
De plus l’utilisation de notre service de fournitures planifiées vous
assure une gestion optimale de vos envois.
Pour toute commande de flaconnages, bons de transport ...
Contacter le service logistique AUREA : logistique.agricole@aurea.eu

etudes

- expérimentation & conseil

Nos ingénieurs mettent toute leur expertise et savoir-faire
au profit de l’information client afin de donner toutes les
clés pour une bonne compréhension des résultats d’analyses.
- Rapports d’analyse avec valeurs seuils réglementaires et avis
de conformité
- Assistance client (SAV)

laboratoires d’analyses

6000
clients

200
hommes

& femmes

20 M

chiffres d’affaires

NOS DOMAINES DE COMPETENCES ANALYTIQUES ET CONSEILS

TOITURES VEGETALISEES :

Analyses physico-chimiques de supports de culture
Analyses de conformité des supports de cultures aux règles professionnelles pour
la conception et la réalisation de terrasses et toitures végétalisées conçues par l’
Association Française des Toitures et façades végétales (ADIVET)

REVEGETALISATION DES SITES ET FRICHES :

Simulations et tests en phytotrons de performances de revégétalisation, tests écotoxicologiques et essais de reconstitution de sols.

POTENTIEL AGRONOMIQUE DES SOLS :

Evaluation de la fertilité biologique, chimique et physique des sols combinant analyses en laboratoire et tests de terrain par techniciens expérimentés.

QUALITE BIOLOGIQUE DES SOLS URBAINS :
Dosage de la biomasse microbienne et de son activité.

AUREA est engagé dans le projet AGRO-ECO SOL :
projet qui va nous permettre de disposer d’un grand nombre de paramètres
complémentaires pour préciser davantage le fonctionnement biologique sur
les différents services que l’on attend des sols :
- Stockage du carbone
- Limitation de gaz à effet de serre
- Régulation des bioagresseurs
- Biorémédiation pour la réhabilitation de sites et de sols pollués…

ESPACES VERTS & SOLS SPORTIFS :

Analyses physico-chimique des terrains. Analyse biologique. Fractionnement de la matière organique. Analyse minérale des végétaux. Analyse de
l’eau d’irrigation.

COMPOSTAGE DE PROXIMITE :

Conformité des composts à la norme NF U44051, analyse de la valeur fertilisante des composts, conseils d’utilisation

AGRICULTURE URBAINE :

Analyses de terres, de fertilisants organiques, de supports de culture de
solutions fertilisantes et de végétaux.

Notre équipe à votre écoute
Conseil / expertise technique :
Marie-Claire PAJOT
mc.pajot@aurea.eu

Commercial

Séverine SARRAILH
s.sarrailh@aurea.eu
Tél. 05.56.35.69.70

AUREA
270 Allée de la Pomme de Pin		
45160 Ardon

AUREA
Route de Saint Roch
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