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L’expertise à votre service

Inovalys est un laboratoire public qui exerce ses 
activités sur un périmètre géographique couvrant les 
Pays de la Loire, le Centre Val de Loire et une partie de 
la Bretagne (56) avec 6 sites de production : Angers, 
Le Mans, Lorient, Nantes, Tours et Vannes.

Le laboratoire intervient principalement dans le 
domaine de l’analyse mais aussi pour des prestations 
complémentaires ( formations – audits – prélèvements 
– collectes …).

Il dispose d’équipes R&D importantes dans les 
secteurs de la chimie et de la biologie. Les services 
R&D Inovalys travaillent pour répondre aux besoins 
propres du laboratoire ou pour des donneurs d’ordre 
externes (Agrément CIR du GIP).
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* Accréditation Essais N° 1-5752, 1-7139, 1-7140, 
1-7141, 1-7142 et 1-7143 (liste des implantations et 
portées disponibles sur www.cofrac.fr)

Nos missions

L’offre Inovalys

Activités de diagnostic 
(autopsies, analyses)

Analyses de prophylaxie

Contrôles avant exports

Lutte contre le moustique tigre

Vétérinaire

Surveillance (eaux, sol, air intérieur) 

Recherche de sources de pollutions

Protection et maintien de la qualité 
de notre cadre de vie

Environnement

Sécurité des aliments et des 
emballages

Qualité chimique et biologique des 
aliments

Analyses de composition

Alimentaire

Contaminants

Suivi de fermentation

Analyses avant mise en bouteille

Analyses pour exportation

Œnologie

Hygiène et sécurité alimentaire 

Nutrition

Prévention des allergies 
alimentaires

Demandes d’agréments

Formations, 
audits et conseils

Qualité bactériologique et stabilité 
des produits cosmétiques

Caractéristiques physico-chimiques 
des matières premières et des 
produits finis

Cosmétiques

Une prestation gLobaLe
Collecte ou prélèvement, 
analyses des différents 
paramètres, formations

indépendance et impartiaLité
Structure publique, 

experts indépendants 
de tout intérêt économique

réactivité
Mobilisation en situation de 
crise et analyses libératoires 
en urgence

Un pôLe r&d
Une équipe d’ingénieurs 
chimistes et biologistes 

spécialisés, à votre service 
pour répondre à vos 

demandes spécifiques
FiabiLité
Confidentialité, respect des 
délais, accréditations Cofrac*,  
agréments ministériels

Quelques chiffres 530
coLLaborateUrs

6 
miLLions d’anaLyses / an

35 
domaines d’accréditation coFrac* ≈20 000

cLients

Nantes Angers

Le Mans

Tours

Vannes
Lorient

6 
sites d’impLantation

proximité
Des équipes et des plateaux 

techniques dans chaque  
Département
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inovaLys 
en gestion de crise :

Quelques exemples :

• Covid-19
• Moustique tigre
• Influenza aviaire (grippe aviaire)
• ESB (vache folle)
• Fipronil dans les œufs
• Oxyde d’éthylène (glaces, sésame, ...)
• Fraude à la viande de cheval
• Listériose, Salmonellose, ...
• E. Coli 0157H7
• Intoxications alimentaires (TIAC)
• Pollutions des eaux
• Légionellose
• Alertes Dinophysis - norovirus, ...
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