
Nouvelle entreprise à faire le choix de la Côte
d’Azur pour son développement, Euro�ns fait
partie des premiers prestataires mondiaux
sur le marché de la bio analyse. Dirigé par
Gilles Martin, fort d'un réseau international
de 200 laboratoires répartis dans 38 pays,
Euro�ns emploie plus de 20.000 personnes.
Accompagné par Team Côte d’Azur, il s’est
installé à Grasse au début de l’année 2015.
Rencontre avec François Balavoine, direc-
teur de la business unit azuréenne.

Quelles sont les activités d’Euro�ns ?

Comme tous les laboratoires du réseau Eu-
ro�ns Hydrologie, notre cœur de métier est
l’analyse de l’eau (potabilité, recherche de lé-
gionnelles, rejets aqueux, etc…). Notre de-
voir est de nous assurer que la ressource en
eau est conforme à la réglementation d’où
qu’elle vienne. Sur ce sujet, nous intervenons
sur toute la chaîne de traitement de l’eau, des
collectivités locales aux industriels en pas-
sant par des bureaux de contrôle.

Que représente cette nouvelle 

implantation pour votre groupe ?

Le réseau dispose de 14 laboratoires à tra-
vers la France, proches de toutes les grandes
agglomérations, avec plus de 400 techniciens
et ingénieurs spécialistes de l’eau. En plus de
l’offre globale analytique, Euro�ns Hydrolo-
gie offre ainsi un service de proximité pour
prélever l’eau et éviter de longs trajets a�n
de réaliser les analyses immédiates, notam-
ment de bactériologie. Ainsi l’ouverture du
laboratoire accrédité de Grasse s’inscrit dans

le cadre d’un projet stratégique qui vise à of-
frir une réelle proximité de nos clients et une
forte réactivité en termes de mise à disposi-
tion des résultats.

Pourquoi la Côte d’Azur et quelles sont 

vos perspectives de développement ? 

Parce que les collectivités et les industries
locales ne disposaient pas d’une offre de
proximité, et leur eau devait souvent quitter
le département pour être analysée, malgré
les contraintes normatives liées aux délais
de mises en analyse,surtout pour la bactério-
logie.
L’objectif du laboratoire de Grasse ? Il est de
développer des partenariats forts avec tous
les acteurs régionaux tels les Agences Régio-
nales de Santé, les industriels et les collecti-
vités pour les accompagner dans les
contrôles de conformité réglementaire.
Notre ambition est d’assurer un service de
qualité avec un laboratoire d’une dizaine de
personnes au minimum.■
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■ IMPLANTATION. LE RÉSEAU FRANÇAIS DE BIOTECHNOLOGIES FONDÉ À NANTES EN 1987,
A CHOISI LA CÔTE D’AZUR POUR SON DÉVELOPPEMENT

RUBRIQUE EN 

COLLABORATION AVEC

EUROFINS S’EST IMPLANTÉ À GRASSE

François Balavoine,
directeur de la busi-
ness unitazuréenne
d’Eurofins.


