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Laboratoire expert en biodégradabilité

La protection de l’environnement est un enjeu sociétal majeur du XXIème siècle. Scanae accompagne 
les industriels dans la réduction de l’empreinte environnementale de leurs produits, de la conception à 
l’industrialisation. 

Pour se faire, notre laboratoire expert se met au service des secteurs de la chimie et de l’environnement 
en leur proposant des analyses de biodégradabilité, issues de 10 ans de Recherche & Développement. 

www.scanae.com

F I C H E  S O C I É T É S C A N A E

Les expertises de Scanae

Valoriser les déchets  
Optimiser la valorisation des co-produits
Améliorer la caractérisation des déchets  

Éco-formuler et éco-produire  
Anticiper la vie des ingrédients 

et du produit fini 

Attester de la qualité éco-responsable 
Pour disposer d’un indicateur RSE

Mais aussi...

Scanae, pour : 

Fournisseurs d’ingrédients, formulateurs :

Laboratoires : 

Élargissez votre offre d’analyses
Tissez des collaborations stratégiques

La chimie L’environnement Les démarches qualité

Collecteurs de déchets :

Sélectionnez les nouveaux gisements
Donnez une valeur économique aux 
déchets 

Exploitants de digesteurs :

Caractérisez les intrants 
Diagnostiquez et anticipez 
des toxicités
Optimisez votre digesteur

Bureaux d’études et laboratoires : 

Renseignez la qualité des gisements
Pré-dimensionnez les sites
Complétez votre offre de services

         Responsables RSE et certificateurs :

Disposez d’analyses rapides pour
renseigner vos produits en ligne

Accompagnez vos clients dans
l’achat de leurs produits

Communiquez sur la qualité
environnementale de vos produits

Disposez d’un indicateur
indispensable à votre démarche RSE

Engagez avec facilité une démarche 
d’éco-formulation

Dotez vous d’un outil de screening de 
vos matières premières
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Nos services : 

Un laboratoire spécialisé dans l’analyse :

Analyses de biodégradabilité des ingrédients et formulations.
Analyses du potentiel de valorisation des déchets organiques.

Un bureau d’études expert :

En accompagnement aux processus d’éco-formulation.
En diagnostic et optimisation de bioprocédés.
En innovation, du laboratoire au transfert sur site industriel.

Scanae est une société agrée CIR par le Ministère 
de la Recherche, donnant droit à 30% de CIR pour la 
réalisation de prestations analytiques et R&D dans le 
cadre de programme éligible.

Nos engagements : 

S’engager auprès de nos clients pour contribuer durablement à la réduction de 
l’empreinte environnementale de leurs produits et industries

Participer à l’économie des ressources énergétiques et matières à travers une 
valorisation optimisée des déchets organiques 

Partager les valeurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) sous lesquelles se 
développe notre société 

Ils nous accompagnent pour une Société plus verte :
Partenaires de développement

Partenaires scientifiques 
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