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La performance 
au service des territoires

LABÉO proche
des collectivités territoriales 

En tant que laboratoire de référence en 
Normandie, agréé et accrédité COFRAC, LABÉO 
accompagne les collectivités territoriales du 
Calvados, de l’Eure, de la Manche et de l’Orne 
dans le soutien à leur politique volontariste. 
Nos 400 collaborateurs dont 40 cadres 
vétérinaires, pharmaciens, ingénieurs et 
biologistes apportent leur technicité et leur 
expertise dans de nombreux domaines : 
sanitaire, environnement, alimentaire, santé 
publique.
C’est parce que nous partageons de 
nombreuses compétences avec les 
collectivités territoriales que nous sommes 
directement impliqués dans la santé publique 
et le bien-être de nos habitants. 
Dans cette optique, nous proposons aux 
départements une offre globale d’analyse et 
d’assistance réalisées à façon, après définition 
des besoins de chacun et des rendez-vous 
avec notre Pôle Client.
 

LABÉO est issu du regroupement des 
laboratoires départementaux du Calvados, 
de l’Eure, de la Manche et de l’Orne.

Nos membres fondateurs

PORTÉES DISPONIBLES SUR WWW.COFRAC.FR
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Valliquerville

Les sites LABÉO en Normandie :

LA PERFORMANCE LABÉO
AU SERVICE DES TERRITOIRES

ENVIRONNEMENT

AGRICULTURE

INFRASTRUCTURES
 ÉDUCATION

TOURISME & TERROIR

PORTS &
LITTORAL

- restaurants administratifs, 
cantines, collèges, crèches, 
eau de fontaine, légionnelle, 
PMS*, formation et conseil
- gymnases (légionnelle)

* PMS : Plan de Maîtrise 
Sanitaire

- sédiments de dragage
- eaux de mer

- rivières, eaux de mer
- ressources en eaux 
et eaux souterraines
- rejets côtiers
- coquillages
- eaux résiduaires et de baignade
- échouage d’algues
- métrologie satèse
- déchets - lixiviats
- compost
- boues et sédiments
- cendres - chauffage bois

- analyses sur les aliments
(AOC - AOP)
- circuits courts
- filière bio

- analyses dans les
élevages / GDS
(animaux, eaux, 
contrôle d’ambiance)
- producteurs laitiers
- aide aux filières
- veille sanitaire
- santé animale

Découvrez ci-contre, 
la palette des offres
d’analyses LABÉO.

Pour plus d’information,
notre équipe de relation 

clientèle est à votre écoute.
(Contacts au dos)

 

ou rendez-vous sur notre 
site internet LABÉO

www.laboratoire-labeo.fr

R&D

- des travaux de recherche dans plusieurs domaines : 
littoral, santé animale bovins/équins, agroalimentaire, 
environnement et santé publique
- une activité novatrice depuis 1995
- un conseil scientifique LABÉO depuis 1997
- une activité de recherche autonome en lien avec de 
nombreux partenaires locaux et internationaux

Saint-Contest (14)
SIÈGE SOCIAL

Saint-Lô (50)

Alençon (61)

Évreux (27)

Bâtiments : 
- légionnelle 
(eau chaude sanitaire)
- qualité de l’air intérieur
- radon dans l’air 
(hébergements, collèges)
- contrôle d’ambiance

Sanitaire et social :
- surveillance microbiologique 
dans les établissements de 
santé 
(hôpitaux, EHPAD etc.)


