
 

 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 10 décembre 2019 

Fusion 

La Touraine rejoint le laboratoire public Inovalys 
 

Constitué en 2014, le GIP Inovalys est le fruit du regroupement  

des laboratoires publics départementaux de la Loire-Atlantique,  

du Maine-et-Loire et de la Sarthe. Le 1er janvier 2020, il intègrera  

le laboratoire de Touraine et ses 75 salariés. Avec plus de 400 

scientifiques, réalisant chaque année près de cinq millions d’analyses 

pour le compte de 17 000 clients, il deviendra ainsi l’un des plus grands 

laboratoires publics de France. 
 

Contacts presse :  

Sophie Letard, sophie.letard@inovalys.fr. 

Pascal Houdemont, p.houdemont@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 44 72. 



 

 

Le contexte 

Christian Gillet, président du Département de Maine-et-Loire et ses homologues des Départements 

de Loire-Atlantique, Philippe Grosvalet, de la Sarthe, Dominique Le Mèner et d’Indre-et-Loire,  

Jean-Gérard Paumier, ont officialisé ce mardi 10 décembre la fusion entre le laboratoire de Touraine 

et le GIP Inovalys. Avec le rattachement des 75 salariés d’Indre-et-Loire, le Groupement d’Intérêt 

Public (GIP) Inovalys deviendra ainsi, le 1er janvier prochain, l’un des plus grands laboratoires publics 

de France.  

Grâce à cette fusion, le Département d’Indre-et-Loire entend faire évoluer le statut du laboratoire  

de Touraine, afin de l’inscrire dans un projet d’avenir préservant l’ensemble de ses compétences  

et expertises, tout en veillant à garantir l’exercice de ses missions de service public au profit  

des populations et de son territoire. 

Les présidents des quatre Départements 

réaffirment ainsi leur volonté de « pérenniser 

un véritable service public d’analyses, 

indépendant des intérêts économiques  

et financiers, et impartial au plan scientifique 

dans le domaine de la sécurité sanitaire  

des aliments, de l’eau, de l’environnement  

et de la santé publique vétérinaire ». 

L’intégration du laboratoire de Touraine 

conduira à un élargissement du périmètre 

géographique d’intervention d’Inovalys. 

Toutes les analyses seront réalisées au sein 

des différents sites de production d’Inovalys 

(Angers, Le Mans, Nantes et Tours). 

L’implantation régionale sur quatre sites 

confère à Inovalys une proximité  

et une réactivité maximale, au bénéfice  

de l’ensemble des acteurs et professionnels 

des Régions des Pays de la Loire  

et du Centre Val de Loire. 

Un pôle d’expertise au service des filières professionnelles  

et des populations 
 

Près de 400 scientifiques réalisent chaque année plus de 4,8 millions d’analyses au sein d’Inovalys, 

pour le compte de 17 000 clients (éleveurs, vétérinaires, autorités officielles, industriels  

de l’agroalimentaire et de la pharmacie, restauration commerciale et collective, …). 

Les compétences scientifiques et techniques des équipes d’Inovalys garantissent  

la disponibilité d’experts indépendants de tout intérêt économique 



 

 

Le GIP Inovalys est un laboratoire public agréé par les ministères de l’Agriculture, de la Santé,  

de l’Environnement et s’engage à assurer le plus haut niveau de fiabilité des résultats d’analyses  

qu’il produit. 

 

Son expertise technique, entièrement indépendante, est reconnue nationalement, notamment  

au travers des très nombreux agréments officiels et accréditations Cofrac qu’il détient.  

Ses 44 domaines d’accréditation Cofrac recouvrent les domaines suivants : 

 

 Surveillance sanitaire de l’eau, des aliments et de l’environnement. 

 Santé animale : filières de production (élevages bovins, petits 

ruminants, porcins, volailles, produits de la mer), faune sauvage, élevages 

de loisir et animaux de compagnie. 

 Productions agroalimentaires et viticoles. 

 Plans de contrôle sur les matières premières et les produits      

transformés. 

 Surveillance des effluents et des produits solides  

(terres, boues, sédiments). 

 Appui en matière d’hygiène dans les établissements scolaires. 

 Suivi de la qualité chimique et biologique des ressources hydriques. 

 Contrôle de la qualité de l’air intérieur. 
 

Une équipe technique pluridisciplinaire. Des compétences variées : vétérinaires, 

pharmaciens biologistes, ingénieur en biologie et toxicologie, techniciens biologistes 

 et chimistes spécialisés. 

Le laboratoire est en capacité de réagir efficacement en situation de crise sanitaire  

et/ou environnementale. Le GIP Inovalys a ainsi été impliqué dans la gestion de plusieurs crises 

sanitaires au cours de ces dernières années : 

 Peste porcine africaine (Inovalys fait partie des deux laboratoires français agréés). 

 Influenza aviaire. 

 Fièvre catarrhale ovine qui concerne les élevages bovins et ovins. 

 Tuberculose bovine. 

 Fipronil dans les œufs. 

 Lait contaminé à la mélamine. 

 Phycotoxines dans les coquillages. 

 Fraude à la viande de cheval. 

 Intoxications alimentaires (E Coli O1157H7, salmonelles, listéria...). 

 Pollutions environnementales. 

 Lutte contre le moustique tigre. 

 

Les équipes de recherche et développement en chimie et biologie du GIP sont actuellement 

constituées de sept ingénieurs (six en chimie et un en biologie) et un technicien. Elles pilotent  

de nombreux projets de développement analytiques dans le domaine des pesticides, des résidus 

médicamenteux, des micropolluants, des mycotoxines, de la microbiologie et de la virologie. 



 

 

Chiffres clés 
 

o Près de 400 collaborateurs 

o 13 700 m2 sur quatre sites plateaux techniques 

o 17 000 clients 

o 4,8 millions d’analyses par an 

o 44 domaines d’accréditation Cofrac (Comité français d’accréditation) 

 

 
 

 

 


