
ECHANTILLONNAGE CONTINU DES DIOXINES 
ET FURANES PCDD/PCDF (17) : 
Le système AMESA

Eurofins a annoncé l’acquisition de LEA (ex-PROTEC LEA) et renforce ainsi son réseau de laboratoires 
d’analyses des eaux en France. Eurofins LEA est un laboratoire d’eau spécialisé dans les analyses mi-
crobiologiques, notamment légionelles, et s’intègre parfaitement dans le panel analytique du réseau 
Eurofins Hydrologie.

Depuis 15 ans, LEA a créé de nombreux partenariats avec des acteurs majeurs du secteur médical, du 
tourisme et du tertiaire. Avec 52 collaborateurs et des analyses effectuées sur 2 sites : Marseille (13) 
et Mougins (06) – les équipes de LEA accompagnent leurs clients avec comme mot d’ordre : rigueur, 
réactivité et satisfaction client. Grâce à cette acquisition et à l’intégration des équipes de LEA, Euro-
fins Hydrologie renforce sa présence dans le Sud-Est de la France.

En rejoignant Eurofins, LEA intègre un réseau leader sur le marché des analyses de l’eau, ce qui  
permettra de renforcer son offre de services et de poursuivre le développement du laboratoire. Cette 
intégration permettra aussi aux clients de LEA de bénéficier des infrastructures et des ressources dispo-
nibles au sein d’Eurofins.
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Créé il y a plus de 30 ans, le réseau Eurofins est le leader mondial des prestations analytiques dans les domaines alimentaires, environnementaux et pharmaceutiques. 
Eurofins est également un acteur incontournable sur le plan international grâce à son offre de services analytiques en agroscience, génomique, pharmacologie, et plus 
récemment pour le diagnostic clinique. 
Fort de ses 35 000 collaborateurs répartis dans 400 laboratoires à travers 44 pays, Eurofins offre un portefeuille unique de plus de 150 000 méthodes analytiques pour 
évaluer la sécurité, l’identité, la composition, l’authenticité, l’origine et la pureté des substances et produits biologiques, entre autres innovations en diagnostic clinique. 
L’objectif d’Eurofins est de fournir à ses Clients des services de très haute qualité et des résultats fiables dans les meilleurs délais, grâce à des équipes hautement qualifiées.

Fondé en 2002, LEA a dès sa première année décidé de se spécialiser dans la recherche des légionelles. En 2003, LEA faisait partie de la première vague de laboratoires à se faire 
accréditer sur cette norme. Les activités se sont diversifiées avec l’accréditation de l’activité agroalimentaire en 2004, puis l’activité de qualité de l’air intérieur en 2014, pour 
poursuivre en 2016 avec les eaux médicalisées et l’aérobiocontamination. Le laboratoire a intégré cette même année un plateau rénové de 700m² afin de prendre en charge les 
volumes croissants. En effet, en moins de 10 ans, LEA a doublé ses volumes d’analyse de légionelles pour arriver à plus de 35 000 échantillons analysés en 2017. 
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Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre site web : www.eurofins.fr ou nous contacter sur communicationenv@eurofins.com


