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Labocea
Laboratoire public conseil, expertise et analyse en Bretagne
Premier laboratoire public territorial de France, LABOCEA est issu de la mutualisation des
laboratoires départementaux du Finistère, des Côtes d’Armor et d'ille-et-Vilaine ainsi que
Brest-métropole.
En s’appuyant sur une grande expérience d’expertises scientifiques, de recherche et sur un
personnel hautement qualifié, ce Groupement d’intérêt public (GIP) assure une mission de service
public et d’intérêt général.
Il propose des services d'analyse et de conseil de haut niveau en matière de santé animale, santé
végétale, agroalimentaire, eau et environnement, santé humaine, conseil et expertise alimentaire
ou environnementale, métrologie, recherche et développement.
LABOCEA Fort de son implantation sur cinq sites (Ploufragan, Brest, Quimper, Combourg,
Fougères), compte 20 000 clients et partenaires, 530 collaborateurs de haut niveau qui évoluent sur
22 000 m² de plateaux techniques et plus de 30 programmes accrédités.
Ce laboratoire indépendant répond aux besoins de l’Etat, des collectivités territoriales, des
professionnels mais aussi des particuliers. Il met ses compétences au service de la recherche, de la
compétitivité et du développement de l’emploi sur notre territoire.

Contacts
5 sites en Bretagne
Brest : Technopôle de Brest-Iroise - 120 avenue Alexis de Rochon - CS 10052 29280
Plouzané - 02 98 34 11 00
Saint-Brieuc : 7 rue du Sabot Zoopôle - CS 30054 - 22 440 Ploufragan - 02 96 01 37 22
Quimper : 22 Avenue de la Plage des Gueux ZA de Créac'h Gwen CS 13031 29334 Quimper
cedex - 02 98 10 28 88
Combourg : La Magdelaine - 35270 COMBOURG - 02 99 73 02 29
Fougères : BioAgroPolis - 10 rue Claude Bourgelat - CS 30616 – JAVENÉ - 35306
FOUGÈRES cedex - 02 99 94 74 10

Plus d'infos sur www.labocea.fr (http://www.labocea.fr/)
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Informations complémentaires

