
 

 

Communiqué de presse 

 

A propos de Phytocontrol Group 
- 

Nîmes - Paris - Rennes - Toulouse - Lyon - Marseille - Bordeaux - Nancy 

Alicante - Barcelone - Madrid - Bruxelles - Milan - Londres - Casablanca 
- 

Phytocontrol, groupe de laboratoires français privé et indépendant, créé en 2006 à Nîmes, est expert des 

analyses de contaminants dans les eaux et les aliments. Ses activités sont réparties en 3 départements : AgriFood 

(analyses agroalimentaires), Hydro (sécurité sanitaire des eaux) et Biopharma (études Bonnes Pratiques de 

Laboratoires). Le laboratoire central, qui s’étend sur 4000 M² et accueille un plateau technique de pointe ISO 

14001, est accrédité sur tous les programmes d’analyses développés, certifié BPL et agréé par les Ministères de 

la Santé et de l’Environnement.  

Actuellement, le groupe compte également 15 agences en France, en Belgique, en Espagne, en Angleterre, en 

Italie, au Maroc, et un laboratoire régional à Rennes. Phytocontrol Group emploie 300 salariés et réalise un CA 

de 20M€ soutenu par une croissance annuelle supérieure à 25%. 
 

Coordonnées     Parc scientifique George Besse II, 180 Rue Philippe Maupas, 30035 Nîmes 

Contact                contact@phytocontrol.com 

Site internet       www.phytocontrol.com 
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Le laboratoire Phytocontrol Proxilab Bretagne accrédité COFRAC  
 

Nîmes, le 09.05.2019, le groupe Phytocontrol, spécialiste de la sécurité sanitaire des eaux et des 

aliments, annonce l’accréditation COFRAC de son 1er laboratoire de proximité, Phytocontrol Proxilab 

Bretagne. 
 

Un 1er laboratoire régional accrédité COFRAC 

C’est près de Rennes, à Vezin-le-Coquet, dans la plus grande région agroalimentaire de France que 

Phytocontrol a installé, fin 2018, son 1er laboratoire régional de proximité dédié à la microbiologie 

alimentaire ainsi qu’à la microbiologie et physico-chimie des eaux.  

Un mois après le lancement, l’équipe du COFRAC a audité et validé l’ensemble des paramètres 

analytiques demandés par Phytocontrol. Trois mois plus tard, le laboratoire est ainsi capable de rendre 

des résultats d’analyses sous accréditation COFRAC. 

Cette réussite confirme l’expertise et la fiabilité de Phytocontrol ainsi que la volonté pour le groupe de 

disposer d’un service optimum qui soit en mesure d’apporter de nouvelles solutions analytiques en 

matière de sécurité sanitaire auprès de tous les acteurs des filières eau, agriculture et agroalimentaire 

de la Région Bretagne.  

Ce laboratoire de proximité répond également à la problématique des échantillons sensibles (produits 

laitiers, légumes surgelés, eaux de process…) qui doivent être transportés rapidement et être 

conservés et traités sur place. 
 

Inauguration du Proxilab Bretagne le 4 juin 

Les 500m² du Phytocontrol Proxilab Bretagne seront inaugurés officiellement le mardi 4 juin à 11h, en 

présence de la Région Bretagne, de M. le Président de Rennes Métropole, de M. le Maire de Vezin-le-

Coquet et de Mikael Bresson, Président du groupe Phytocontrol. La visite et la présentation du 

laboratoire sont au programme. 
 

« Nous sommes fiers de faire découvrir notre 1er Phytocontrol Proxilab Bretagne à l’écosystème et aux 

institutionnels bretons qui nous soutiennent et de la rapide obtention de l’accréditation COFRAC qui 

prouve la qualité de notre travail et notre efficacité pour le respect des délais », souligne Marie Gallard, 

Directrice du Développement de Phytocontrol Group, « Nous travaillons d’ores et déjà à l’ouverture 

d’un prochain laboratoire de proximité, sur le même modèle que celui-ci ».  

 

Phytocontrol Proxilab Bretagne : ZA des 3 Marches, 3 impasse de la Jonchée, 35132 Vezin-le-Coquet 

  rennes@phytocontrol.com – tél. : 02 22 91 04 05 


