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Phytocontrol Group lance sa boutique en ligne  
pour les analyses d’eau des particuliers 

 
Nîmes, le 06.07.21, Le groupe Phytocontrol, spécialiste de la sécurité sanitaire des aliments et de 
l’environnement, annonce l’ouverture de son e-shop pour analyser l’eau des particuliers : 
https://www.eshop.phytocontrol.com 
 
Phytocontrol Waters accompagne les particuliers dans leur démarche de sécurité sanitaire  
Le laboratoire, via son département Waters, s’adresse désormais au grand public : les particuliers, individuels 
ou loueurs, peuvent commander facilement en ligne des analyses concernant l’eau du robinet, de baignade 
(piscine, SPA), d’arrosage, ou pour d’autres utilisations, notamment les eaux chaudes sanitaires (risque de 
légionellose) ou les eaux de forage ou de puits. 
En quelques clics, cette nouvelle boutique virtuelle Phytocontrol permet aux consommateurs d’acheter des 
analyses pour vérifier que la qualité de l’eau du foyer répond bien à la règlementation française ou pour 
déterminer la présence de paramètres microbiologiques et/ou physico-chimiques. 
« Nous souhaitons mettre notre expérience et notre savoir-faire au service du plus grand nombre, pouvoir 
offrir une prestation de professionnel aux particuliers. C’est pourquoi nous avons mis en place cet e-shop qui 
résulte aussi de 2 constats : les préoccupations grandissantes des consommateurs pour les analyses 
environnementales et leur intérêt croissant pour l’achat sur internet » explique Jean-Philippe Laval, Global 
Account Director Phytocontrol Waters. 
  
Une prise en charge intégrale de la demande du client : de la commande au rapport d’analyses  
Phytocontrol Waters propose à ses clients son service clé en main, de la commande à la délivrance des 
résultats.  
En effet, après avoir sélectionné le type d’analyse voulue et une date de passage, le client est contacté par 
les équipes dédiées du groupe Phytocontrol qui viennent directement prélever l’eau chez lui. L’échantillon 
est ensuite envoyé au laboratoire où il est analysé en quelques jours. Une fois les résultats interprétés, le 
client les reçoit en toute confidentialité, par e-mail, dans les plus brefs délais ; ceux-ci sont reconnus par les 
institutions règlementaires, gouvernementales et privées puisque Phytocontrol est un laboratoire accrédité 
pour le COFRAC et agréé par le ministère de la Santé et le ministère chargé de l’Environnement. 
La création de cette plateforme e-commerce s’inscrit dans la dynamique de digitalisation et d’innovation 
voulue par Phytocontrol ; elle fait suite à l’acquisition, en novembre 2020, de zest HACCP, la solution 
numérique inédite de traçabilité et de sécurité alimentaire. 
 

 
A propos de Phytocontrol Group 

- 

- 

Phytocontrol, groupe de laboratoires français privé et indépendant, créé en 2006 à Nîmes, expert des analyses de 
contaminants, œuvre pour la sécurité sanitaire des aliments et de l’environnement. Ses 4 domaines d’expertises (Veille 
règlementaire & Formation, Audit & Conseil, Analyses de laboratoire, solution de Traçabilité digitale zest HACCP) sont au 
service de ses marchés AgriFood (analyses agroalimentaires), Waters (sécurité sanitaire des eaux), BioPharma (études Bonnes 
Pratiques de Laboratoires et cosmétiques). Le laboratoire central, de plus de 5000 M², qui accueille un plateau technique de 
pointe, est accrédité selon la norme 17025 et ISO 14001 pour son management environnemental, certifié BPL et agréé par les 
Ministères de la Santé et de l’Environnement.  
Phytocontrol Group est présent dans 6 pays européens et au Maroc, emploie 380 salariés et réalise un CA de près de 30M€ 
soutenu par une croissance annuelle supérieure à 20%. 
 

Coordonnées     Parc scientifique George Besse II, 180 Rue Philippe Maupas, 30035 Nîmes 
Contact               contact@phytocontrol.com   
Sites internet     www.phytocontrol.com et www.zest-haccp.fr 
E-shop Waters  https://eshop.phytocontrol.com 
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