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Afin d’éviter une contamina on de votre exploita on par des algues 

toxiques ainsi que la perte de votre produc on, notre société vous 

accompagne dans la mise en place d’un plan de préven on. 

Notre Mission  

Notre objec f est de vous perme re d’an ciper les 

proliféra ons d’algues toxiques et de vous donner 

une fenêtre d’ac on pour sécuriser votre site ou 

votre ac vité économique. 

Grâce aux tendances d’évolu on 

des algues toxiques au cours du 

temps, vous pouvez me re à l’abri 

vos coquillages avant qu’ils ne 

soient contaminés et sécuriser ainsi 

votre chiffre d’affaire et votre ac vité. 

Détec on et an cipa on du risque 

Notre technologie innovante permet de détecter et quan fier en seulement 

quelques heures 3 espèces d’algues toxiques comme Alexandrium, Dinophysis 

et Pseudo-Nitzschia, responsables de la contamina on de l’eau et des produits 

de la mer par des toxines dangereuses. 
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Bénéfices de notre plan de préven on 

→ RAPIDE : résultats en seulement 4 heures au lieu des 72 heures d’une 

approche classique. 

→ SIMPLE : procédure simple de filtra on des échan llons d’eau grâce à 

notre  appareil à filtra on. 

→ ANTICIPE & PRESERVE : protégez votre produc on en an cipant les con-

tamina ons microbiologiques. 

→ INNOVANT : démarquez vous de la concur-

rence en étant indépendant dans l’autocon-

trôle de votre ressource aqua que. 

→ ce e procédure se fait 2 fois par semaine pendant 2, 3 ou 4 mois 

au choix 

① Prélèvement et filtra on des échan llons 

 

② Condi onnement et envoi échan llons par coursier avant 13h 

③ Rapport d’analyse envoyé par SMS / Mail le lendemain 
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www.microbia-environnement.com 

+33 468 88 73 25 

 

Site d’ac vités 

Observatoire Océanologique de Banyuls - Bat C 

Avenue Pierre Fabre - 66650 Banyuls sur mer 

FRANCE 

 

Siège social 

4 rue E enne Terrus - 66300 Saint Jean Lasseille 

FRANCE 


