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VALORISATION ORGANIQUE
EAU & ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL

nos compétences agronomiques au service de l’environnement



analyses
ACCRÉDITATIONS COFRAC :
> TERRE   >  LAB GTA 05 : EAUX
>  BOUES ET SÉDIMENTS >  LAB GTA 29 : PRÉLÈVEMENTS
>  MATIÈRES FERTILISANTES ET SUPPORTS DE CULTURES

etudes - expérimentation & conseil

Nos ingénieurs mettent toute leur expertise et savoir-faire au pro-
fit de l’information client afin de donner toutes les clés pour une 
bonne compréhension des résultats d’analyses.
12 ingénieurs agronomes expérimentés dans l’interprétation des résul-
tats d’analyses de sols, de composts, de végétaux et de supports de 
culture à votre service.

prélèvement & logistique de pointe
> AUREA est en mesure de vous fournir l’ensemble des flaconnages et 
bons de transports  appropriés à la réalisation de vos analyses. 
> AUREA met à votre disposition un site extranet complet vous permet-
tant de commander vos consommables, enregistrer vos échantillons à 
analyser, consulter les résultats partiels et définitifs, accéder au service 
qualité du laboratoire, etc…
Pour vos expédition, vous avez la possibilité d’utiliser des glacières per-
sonnalisées et tracées qui vous permettront de ne jamais être en rupture 
de consommables. En cas de besoin, AUREA peut également être votre 
fournisseur de matériels pour vos prélèvements
> Notre réseau de 140 techniciens préleveurs nous permet de réaliser 
vos prélèvements d’échantillons sur l’ensemble du territoire national.

AUREA s’engage avec vous a mettre tout en œuvre pour le plus grand 
respect de nos engagements RSE en essayant de diminuer au maximum 
la production de déchets. 

6000
clients

   3
laboratoires d’analyses

200
hommes & femmes

22 M
chiffres d’affaires

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.

domaines d’activité 

eaux résiduaires eaux pluviales eaux en milieu
naturel

eaux de 
consomation

déchets

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement

plan d’epandage compost produits
organiques

supports de 
cultures

methanisation



nos domaines de compétence
analytique

Auréa vous accompagne dans vos problématiques terrain :
> Intérêt agronomique (analyse chimiques, physiques, biologiques, biochimiques)
> Innocuité (éléments traces métalliques et organiques, inertes et impuretés)
> Qualité microbiologique
> Contrôles de conformité réglementaire
> Recherche de polluants
> Conseils d’utilisation
> Prélèvements sur sites

VALORISATION ORGANIQUEa

NOTRE EXPERTISE
ANALYTIQUE

. Analyses de boues

. Sédiments

. Composts

. Analyses pour la Méthanisaion

. Biocombusibles

. Terreaux

. Analyses de sol

. Eaux résiduaires

Auréa vous accompagne dans vos problématiques terrain :
> Assainissement urbain et industriel : autosurveillance, micropolluants
> Qualité des rejets aqueux (lixiviats, auto-surveillance des eaux résiduaires industrielles, RSDE, 
assistance et audit, métrologie)
> Contrôle du milieu naturel (eaux souterraines, eaux de surface)
> Contrôles des eaux pluviales (surveillance des séparateurs d’hydrocarbures, eaux pluviales issues
de réseaux autoroutiers ou d’installations classées, tests de potentiels polluants, métrologie…)
> Assistance, formations et audit, métrologie, essais Pilotes de traitement sur site ou en laboratoire
> Contrôle des eaux de consommation (à destination des industries agro-alimentaires et de l’agricul-
ture, eaux embarquées)
> Déchets (tests de potentiels polluant, valorisation agronomique)
> Sédiments (tests de potentiels polluant, valorisation agronomique, eau interstitielle)

EAUX & ENVIRONNEMENT
INDUSTRIELa

NOTRE EXPERTISE
ANALYTIQUE

. Eaux résiduaires

. Eaux pluviales

. Eaux d’irrigation

. Eaux en milieu naturel

. Eaux de consommation

. Déchets

DES SERVICES WEB INNOVANTS 

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

WIKIAUREA 
portail d’information 
agronomique. Une ques-
tion technique ? tapez 
un mot clé et trouvez la 
réponse sur WikiAUREA.
www.wiki.aurea.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

YOUTUBE AUREA
Vidéos tuto préleve-
ments, vidéos labo-
ratoire, conférences, 
logisitique ...
channel :
AUREA Agrosciences

Aurea & Vous 
restez informé des der-
nières news d’aurea :
Nouveautés commer-
ciales, techniques, regle-
mentation, articles tech-
niques agronomiques...



Notre équipe à votre écoute

LABORATOIRE
Auréa Ardon
site de réception des échantillons 
de compost, terre, végétaux, 
supports de culture 

Auréa La Membrolle
service prelevement

LABORATOIRE
Auréa La Rochelle

site de réception des échantillons de boues, 
engrais, déchets, méthanisation, eaux 

LABORATOIRE
Auréa Bordeaux

phytodiagnostic
biologie des sols

chargés d’affaires 

Emilie SEVESTRE
e.sevestre@aurea.eu

Sandra TRANCOSO
s.trancoso@aurea.eu

Michael BAHEUX
m.baheux@aurea.eu

Damien DESBRUS
d.desbrus@aurea.eu

Olivier CLUSERET
Chef marché
o.cluseret@aurea.eu

assistance commerciale

Marine VERSEUX
m.verseux@aurea.eu

Séverine GATINEAU
s.gatineau@aurea.eu

Hubert ROEBROECK
Directeur commercial
h.roebroeck@aurea.eu


