
                                   

 

Eurofins et le centre de formation iA l’intelligence Apprentie, CFA 

partenaire de la CCI Nantes-Saint Nazaire, ouvrent le BTS Bioanalyses et 

Contrôles 

 

Nantes, le 09/07/2020 

 

Eurofins Alimentaire France et le centre de formation iA l’intelligence Apprentie, CFA partenaire de la CCI Nantes-

Saint Nazaire, ouvrent à la rentrée 2020, le BTS Bioanalyses et Contrôles en apprentissage. 

Formation diplômante, en alternance et sur 2 ans, le BTS Bioanalyses et Contrôles fera des apprentis de véritables 

professionnels du métier. Ils y apprendront en particulier les techniques en analyses microbiologiques et chimie ainsi 

que l’ensemble des bonnes pratiques de laboratoire. 

Le campus d’Eurofins à Nantes, berceau du groupe, est présent depuis plus de 30 ans sur le territoire et rassemble 

dans ses locaux de 23 000 m2 plus de 1000 collaborateurs et plusieurs laboratoires à la pointe de la technologie en 

microbiologie, chimie et biologie moléculaire. Il constitue un terrain d’apprentissage et d’expérimentation unique pour 

les apprentis et un environnement professionnel stimulant. 

Fort de 30 ans d’expérience et 3ème CFA de Loire-Atlantique en nombre d’apprenti(e)s, l’iA offre un savoir-faire et une 

approche pédagogiques en lien direct avec les attentes des entreprises et des futurs professionnels. 

Intégrer ce BTS Bioanalyses et Contrôles, c’est la garantie d’avoir un contrat d’apprentissage dans une entreprise 

innovante, leader sur son marché et d’être tutoré(e) par des personnes expertes.   

Par la suite, ce sont, pour les diplômé(e)s, des opportunités de carrière sur toute la France et dans le monde qui 

s’offrent à eux. Eurofins Alimentaire France dispose en effet du plus grand réseau de laboratoire d’analyses 

alimentaires en France et fait partie d’un groupe de plus de 800 laboratoires Eurofins dans le monde. 

Ce BTS est destiné aux passionné(e)s de sciences et de techniques, dotés d’un vrai sens pratique, engagé(e)s et 

désireux (ses) de contribuer à une alimentation sûre, saine, authentique et durable. 
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Notes pour l’éditeur: 

A propos d'Eurofins:  

Eurofins - un leader mondial de la bio-analyse 

Eurofins Scientific avec l’ensemble de ses filiales directes et indirectes (ci-après désigné « Eurofins » ou « le Groupe ») estime être le leader 

mondial de l’analyse des aliments, des produits pharmaceutiques, des analyses environnementales et des services de recherche sous contrat 

pour les sociétés d’agrosciences, et être également un des acteurs indépendants les plus importants sur le marché des services d’analyse de 

laboratoire dans les domaines de la génomique, de la pharmacologie prédictive, des analyses médico-légales, dans le domaine des services 

CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization), des analyses avancées de matériaux, et en support des études cliniques. En 

outre, Eurofins est un des acteurs clefs émergents dans le domaine du diagnostic clinique de spécialité en Europe et aux Etats-Unis. Avec un 

effectif de près de 45.000 personnes et un réseau de 800 laboratoires présent dans 47 pays, Eurofins offre à ses clients un portefeuille de plus 

de 200.000 méthodes d’analyse pour évaluer la sécurité, l’identité, la traçabilité, la composition, ’authenticité, l’origine et la pureté de 

substances biologiques et de nombreux produits, ainsi que dans le diagnostic clinique le plus innovant. L’objectif du Groupe est de fournir à 

ses clients des services analytiques de grande qualité, des résultats fiables et rapides ainsi que des prestations de conseil par des experts 

hautement qualifiés. Eurofins prévoit de poursuivre une stratégie dynamique de développement qui repose sur l’élargissement permanent de 

son portefeuille de technologies et de sa présence géographique. Par des programmes de R&D et par acquisitions, le groupe intègre les 

derniers développements scientifiques dans le domaine de la biotechnologie et de la chimie analytique qui lui permettent d’offrir à ses clients 

un ensemble de solutions analytiques sans équivalent sur le marché, ainsi que la gamme la plus complète de méthodes d’analyse.Un des 

acteurs internationaux les plus innovants du secteur, Eurofins est idéalement positionné pour satisfaire les exigences de qualité etde sécurité 

toujours croissantes de ses clients et des organismes de réglementation à travers le monde. 

Les actions d'Eurofins Scientific sont cotées sur la bourse de Paris (ISIN FR0000038259, Reuters EUFI.PA, Bloomberg ERF : FP). 

A propos du centre de formation iA  

iA – Centre de formation en alternance, partenaire de la CCI Nantes St-Nazaire 

L’iA, centre de formation en alternance à Nantes et St-Nazaire, forme plus de 1400 apprentis par an aux métiers du commerce, de la vente et 

de la relation client. Réel accélérateur de développement pour les entreprises du territoire, l’iA forme également de nombreux apprenants à 

des secteurs spécifiques tels que la fleuristerie, la pharmacie, l’immobilier, la banque ou encore la sécurité. Du CAP jusqu’au BAC+3, les deux 

établissements accueillent et accompagnent leurs étudiants dans leur projet de formation en alternance, pour faire d’eux de véritables 

professionnels grâce à une première expérience concrète et enrichissante en entreprise. 
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L’ambition de l’iA pour les années à venir est de répondre aux besoins de qualifications et de compétences des acteurs économiques du 

territoire, en proposant une offre de formation en adéquation avec les attentes des entreprises et des apprenants. Le tout pour former avec 

succès des apprentis rapidement opérationnels et durablement insérables sur le marché de l’emploi. 

 

Avertissement important:  
Ce communiqué contient des informations à caractère prévisionnel et des estimations qui comportent des facteurs de risque et d’incertitude. Ces données 

prévisionnelles et ces estimations représentent l’opinion de la Direction d’Eurofins Scientific à la date de ce communiqué. Elles ne représentent pas une garantie 

de performances futures et les éléments prévisionnels qui sont décrits peuvent ne pas se produire. Eurofins Scientific décline toute intention ou obligation 

d’actualiser l’une quelconque de ces informations prévisionnelles et de ces estimations. Toutes les déclarations et estimations sont é tablies sur la base des 

informations à la disposition de la Direction de la Société à la date de cette publication, mais leur validité ne peut être garantie. 

 


