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SAVOIE LABO
Tél. : (04) 79 25 37 25
commercial@savoie-labo.fr
www.savoie-labo.com

Bât. Savoie Labo
23 allée Lac d'Aiguebelette
Savoie Technolac BP50251
73371 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 45
Chiffre d'affaires : 4 000 000€
Année de création : 1993

GRILLET Perrine
Directrice

EXTRAITS DE RÉSIDUS DE PESTICIDES

Savoie Labo est un laboratoire de
contrôle
spécialisé
dans
les
prélèvements et analyses dans 3
domaines : Hydrologie & Environnement
(suivi du contrôle sanitaire de la qualité
de l'eau potable en Savoie et HauteSavoie, suivi des eaux de rejets
industriels et urbains, surveillance des
eaux souterraines / superficielles /
piscines et baignades, contrôles de
légionnellas sur tour aéroréfrigérante et
eau chaude sanitaire) ; Agro-alimentaire
(surveillance sanitaire des aliments sur
les lieux de production et de distribution)
; Air (surveillance de la qualité de l'air
intérieur
pour
les
établissements
recevant du public).

Prélèvements sur site
Analyses microbiologiques (légionnellas,
germes, pathogènes)
Analyses physico-chimiques
Analyses de micropolluants minéraux
(métaux lourds)
Analyses de micropolluants organiques
(hydrocarbures, pesticides, perturbateurs
endocriniens, résidus émergents)
Aide à l’interprétation des résultats et de
la réglementation
Formation, audit & conseil en hygiène
alimentaire
> Laboratoire mandaté par l'Agence Régionale Sanitaire de Savoie
et Haute Savoie pour le contrôle de la qualité des réseaux d'eau
d'alimentation
> Laboratoire référencé auprès de la DREAL pour les contrôles
inopinés des ICPE
> Laboratoire référencé auprès de la DDCSPP de Savoie pour les
contrôles réglementaires en restauration
> Collaboration avec Chambéry Métropole, le SATESE 73, la CALB,
le CISALB, le Conseil Général
> Prestataire analytique des principales industries des territoires
alpins

> Accrédité par le COFRAC Annexe technique n°1-0618
> Agréé par le Ministère des Affaires sociales et de la Santé
> Agréé par Ministère de l’'Ecologie, du Développement durable et
de l’'Energie et par le Ministère de l'Agriculture

1200 m² d'’espace de laboratoire
implanté en plein coeœur de la Savoie
Près de 50 ingénieurs, techniciens
supérieurs et agents qualifiés
Equipements analytiques de pointe (GC,
LC et ICP couplées à la spectrométrie de
masse, automates de préparation, outils
informatique spécifiques)
Expertise et fiabilité reconnues dans la
qualité des analyses et l’interprétation
des résultats
Une équipe commerciale de proximité,
spécialisée par domaine
Appartenance au Groupe CARSO basé à
Lyon, leader français sur le marché des
prestations analytiques

De formation ingénieur chimiste de
l'Ecole Nationale Supérieure de
Mulhouse, Perrine Grillet a intégré le
laboratoire en 2004 pour le
développement de l'analyse des
pesticides dans l'eau. Après avoir été
responsable technique du laboratoire
pendant plusieurs années, elle
occupe les fonctions de Directrice
adjointe du site depuis 2013. Elle est
également auditrice technique auprès
du Comité Français d'Accréditation.

