FICHE SOCIÉTÉ
LABORATOIRE EXPERT EN BIODÉGRADABILITÉ
La biodégradabilité est le critère d’évaluation de la persistance des composés
organiques dans l’environnement.
Notion au cœur des problématiques environnementales, Scanae s’investit au
quotidien à réduire l’empreinte environnementale des produits et industries,
sous des services d’analyses, de Recherche et Développement et d’expertises
technico-réglementaires en biodégradabilité.

Chimie & Bioprocédés

NOS PRESTATIONS
ANALYSER Chimie & bioprocédés
Le laboratoire Scanae met au service de votre projet ses ressources et
compétences en biodégradabilité pour répondre de façon ciblée aux
produits et spécificités de votre bioprocédé, sous des essais aussi bien
standardisés qu’innovants.

CONSEILLER
Scanae intègre en son expertise les approches d’innovation, l’environnement
réglementaire et les stratégies data et marketing, répondant aux enjeux
environnementaux d’éco-conception d’ingrédients, de formulations et
d’optimisation de bioprocédés.

FORMER
Passionnée, l’équipe Scanae développe ses formations sous un objectif fort
d’opérationnalité. Nous avons à cœur que nos ateliers et formations vous
apportent des solutions immédiates et participent activement au succès
de vos projets.
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FICHE SOCIÉTÉ

NOS ENGAGEMENTS
Notre aspiration est de mettre notre expertise analytique et notre compréhension de
l’impact environnemental au service de vos produits et industries. Qualité, innovation
et responsabilité sociétale nous animent au quotidien pour assurer la réussite de vos
projets.

QUALITÉ

INNOVATION

RSE

La démarche
Qualité est un socle
essentiel de nos
développements
scientifiques et
techniques.
Que ce soit en
formation ou en
production
analytique, la
qualité de service
et la satisfaction de
nos clients
constituent les
valeurs fortes de
notre équipe.

L’innovation est au
cœur de l’ADN de
Scanae, intégrée
autant en analyse
qu’en expertise.
Agréée CIR depuis
2016 par le Ministère
de la Recherche,
Scanae vous
accompagne dans
vos projets
stratégiques de
recherches.

Depuis sa création,
Scanae s’engage
dans une culture
d’entreprise éthique
et respectueuse de
l’environnement.
Depuis 2018, Scanae
incarne ses valeurs
sociales et
environnementales
sous des objectifs
et des critères
concrets. Retrouver
plus en détail notre
démarche RSE.
En conversion :

En conversion :

CONTACTEZ SCANAE

contact@scanae.com
+33 7 63 62 34 34

Cap Delta, 1682 Rue de la
Valsière, 34790 Grabels

Linkedin
www.scanae.com

