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50 Années d’Expérience au service de l’analyse agronomique et envi-
ronnementale sont pour vous l’assurance de disposer d’un laboratoire 
de confiance alliant performance et expertise reconnue. 

Laboratoire de référence de dimension Européenne, culturellement 
attaché à la proximité client, nous restons fidèles à nos valeurs d’excel-
lence dans la qualité des prestations. 

Filiale d’Arvalis Institut du Végétal, institut technique spécialisé dans 
la recherche et le développement au service de l’agriculture et de 
l’agroenvironnement, AUREA contribue à l’amélioration des pratiques 
de fertilisation et à une gestion durable des sols.

4
Laboratoires

220
Employés

150
Prélèveurs

6
domaines

d’accréditation

22 M€
chiffres d’affaires

la rochelle
Boues – Méthanisation
Matières fertilisantes - Eaux
Recherches de contaminant

blanquefort
Phyto-diagnostic
Biologie moléculaire (ADN bac-
téries / champignons)
Faune du sol

canéjan
Microbiologie 
(produits organiques) 

ardon
Analyses de terre
Reliquats d’azote
Végétaux – composts
Supports de culture

la membrolle
Service client
Télévente,
Prélèvements
Commercial
Informatique clients

ECOUTE ET SATISFACTION CLIENT

UNE DÉMARCHE QUALITÉ FORTE

> Accréditations COFRAC
> MATIÈRES FERTILISANTES ET SUPPORTS DE CULTURES
> TERRE
> LAB GTA 40 : Détection des virus de la vigne par la technique sérologique DAS-ELISA
> LAB GTA 05 : EAUX
> BOUES ET SÉDIMENTS
> LAB GTA 29 : PRÉLÈVEMENTS

> Agréments du Ministère de l’Agriculture pour les terres
> Agrément du Ministère chargé de l’Environnement 

ENGAGÉ POUR DEMAIN

Satisfaire nos clients est la priorité pour les équipes d’AUREA Agrosciences.
Des analyses fiables, des délais respectés, une expertise technique pointue, 
des services utiles, pratiques et adaptés aux métiers et aux besoins de nos 
clients: telle est la «marque de fabrique» d’AUREA. 

Chez AUREA, la Qualité est l’affaire de tous. Au-delà des reconnaissances 
extérieures (accréditations COFRAC, agréments...), de multiples procé-
dures internes sont mises en place pour garantir à nos clients des résultats 
fiables et précis.
Nous avons fait le choix d’internaliser l’essentiel de nos prestations ana-
lytiques afin de vous garantir la fourniture d’un service maîtrisé et perfor-
mant propre à répondre à toutes vos exigences actuelles et futures. 

Nous avons à cœur de placer les enjeux de la Responsabilité Sociétale et 
Environnementale (RSE) au cœur de notre modèle de développement. 
Nous sommes convaincus que notre modèle économique associant indé-
pendance, vision long terme, croissance rentable et démarche responsable 
est créateur de valeur pour tous et s’inscrit dans notre contribution au 
mieux-vivre global.
Nos dernières actions : 
> Engagement dans une démarche ECOVADIS
> Réalisation de notre bilan carbone
> Partenariat avec les associations PRESEDYS et CREATEUR DE FORET
> Soutien d’une agriculture engagée (Offres AgroEco SOL, CarboStock)

UN LABORATOIRE 
ENGAGÉ À VOS CÔTÉS



NOTRE EXPERTISE 
AU SERVICE 
DE VOTRE 
DÉVELOPPEMENT

aGricULTUre

eNVirONNeMeNT

analyses de terre, reliquats azotés, produits 
organiques & basiques, végétaux, eau d’irrigation 
et abreuvement, effluents d’élevage

Contrôle de volume sur site, maraichage, supports de 
cultures, diagnostics foliaires, solutions nutritives, 
maladie des cultures

Analyses de boues & composts. Méthanisation  

Eaux résiduaires, pluviales, milieu naturel, 
consommation

Terre végétale, sols urbains, 
compostage de proximité

Supports de culture, fertilisants et biostimulants

UN SERVICE DE PRELEVEMENT PERFORMANT
Un service AUREA prélèvement :
> Nous disposons d’un réseau de 150 techniciens pour réaliser vos prélèvements d’échantillons (quel 
que soit le type d’analyse) sur l’ensemble du territoire national

>  Ce service vous offre la garantie de prélèvements de qualité, réalisés au bon moment avec un person-
nel qualifié. Vous n’avez plus à vous soucier de la logistique des analyses. 

>  Vous bénéficiez en plus d’un système d’information inédit : plateforme de commande web Farm-Pro-
ject et appli My Aurea sur smartphone pour les préleveurs.

L’EXPERTISE TECHNIQUE A VOTRE SERVICE
Nos 10 ingénieurs agronomes vous accompagnent et mettent toute leur exper-
tise et savoir-faire à votre service :
> Interprétation des résultats et conseils
> Accompagnement de terrain
> Offre de formations thématiques ou sur mesure spécifique en entreprise

acteur de référence
AUREA contribue à l’évolution des normes et des techniques en étant un membre 
permanent et actif des groupes suivants : COMIFER, GEMAS, BN Ferti , CEN TC 223 
(comité européen de normalisation des amendements pour sols et supports de 
culture)

DES SERVICES WEB INNOVANTS 

My Aurea est la première 
application dédiée à l’ana-
lyse et à l’expertise agro-
nomique. Conçue spéciale-
ment pour les techniciens 
de terrain et les agriculteurs
My AUREA permet de com-
mander et de consulter les 
résultats d’analyses

by Aurea

Extranet AUREA ONLINE
Accés aux resultats d’analyses 
(commandes / suivi / export / 
stat). Suivi des prélèvements, sai-
sie de questionnaire, commande 
de consommables module  de 
gestion des réclamations clients 
https://online.aurea.eu

FARM-PROJECT
Plateforme cartogra-
phique de commande et 
de  consultation des ana-
lyses agronomiques et 
environnementales.
 www.farm-project.eu

FARM STORE
La boutique en ligne d’AU-
REA vous propose: matériel 
de prélèvement (tous types 
de tarières), matériel de 
mesure de terrain et outils 
d’aide à la décision agrono-
mique.    
 www.farm-store.eu

aGricULTUre

cULTUres spéciaLisées

VaLOrisaTiON OrGaNiqUe

GesTiON des eaUx

aGrONOMie UrbaiNe

fabricaNTs de MaTières 
ferTiLisaNTes



Ardon - LA rocheLLe - LA MeMbroLLe/choisiLLe – bLAnquefort – cAnéjAn

Tél. 01.44.31.40.40 - contact@aurea.eu

www.aurea.eu

DIAGNOSTIC ET CONSEIL POUR UNE GESTION 
AGRO-ECOLOGIQUE DES SOLS

Agro-Eco Sol est une offre d’expertise agronomique com-
plète : du prélèvement au conseil opérationnel de gestion 
de la fertilité des sols agricoles. 
Elle est conçue pour faciliter l’accès aux bioindicateurs iné-
dits de qualité du sol. 

Projet en partenariat avec Arvalis Institut du Végétal et l’INRAE
Agro-Eco Sol est accompagné par l’ADEME dans le cadre du 
programme « Industrie et Agriculture éco-efficientes » du 
programme des Investissements d’Avenir

FERTILIZER
UNE GAMME AUREA DÉDIÉE AUX MATIÈRES 
FERTILISANTES 

Fertilizer, permet de répondre aux besoins analytiques de 
mise sur le marché des matières fertilisantes et support de 
culture.

Nous accompagnons les fabricants de matières fertilisantes 
en proposant un large panel d’analyses, en les aidant à 
comprendre les modes d’action des matières fertilisantes 
pour mieux les valoriser.
AUREA a développé de nouvelles méthodes d’analyses 
pour répondre à la mise en application du nouveau règle-
ment CE 2019-1009


