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Communiqué de presse

MARCHE DE L’ANALYSE D’AMIANTE EN FORTE CROISSANCE
EICHROM A DOUBLE SES EFFECTIFS EN 18 MOIS ET
RECRUTE 10 COLLABORATEURS DE + CE MOIS-CI !
Les Laboratoires Eichrom, spécialistes des mesures d’amiante et de radioactivité, connaissent une
croissance de leur CA de + de 90% en 2016 et recrutent une dizaine de collaborateurs supplémentaires.
Malgré l’interdiction de l’amiante en 1997, le risque qui lui est lié est toujours bien présent en France. C’est un
risque pour les occupants des bâtiments amiantés, mais aussi pour les deux millions de travailleurs qui y sont
exposés chaque jour. Il s’agit d’un véritable enjeu de santé publique : le Haut Conseil de la Santé Publique prévoit
68 000 à 100 000 décès liés à l’amiante d’ici à 2050. L’Etat français s’est doté d’une réglementation très stricte
considérée par les acteurs du désamiantage comme l’une des plus contraignantes au monde (voir le Dossier de
Presse complet et photos sur http://www.eichromlab.com/references/presse.html ).
Historiquement spécialisé dans la mesure de radioactivité pour toutes les parties prenantes du nucléaire (EDF,
AREVA, CRIIRAD, ACRO…), les Laboratoires Eichrom se sont diversifiés en Octobre 2015 dans la mesure
d’amiante sur les matériaux et filtres d’empoussièrement.
Premier et encore seul laboratoire français à proposer la mesure d’amiante accréditée COFRAC sur échantillons
radioactifs ou potentiellement radioactifs, Eichrom a élargi son spectre pour proposer ses analyses d’amiante à
toute l’industrie du bâtiment dite « conventionnelle » pour tous les diagnostiqueurs et préleveurs air. Ce sont
des centaines d’échantillons (matériaux et filtres) qui arrivent quotidiennement de toute la France dans les
installations d’Eichrom basées à Bruz, au sud de Rennes-35.
Cette réussite se traduit par un doublement des effectifs en l’espace de 18 mois (35 personnes à ce jour) et d’une
croissance de son chiffre d’affaires de plus de 90% à fin août 2016 par rapport à la même période en 2015.
De nouveaux investissements matériels importants (machines, locaux.) viennent d’être engagés en
complément du million d’euro déjà investi à la création de cette unité d’analyses amiante et ce avec le soutien
de la Région Bretagne et de Rennes Métropole, du CIC et BNP Paribas.
Pour accompagner ce développement, Eichrom recrute une dizaine de nouveaux collaborateurs pour une
intégration courant septembre 2016. Cette recherche de nouveaux talents concerne tous les postes d’analyse
avec des profils allant du niveau Bac STL jusqu’à des Master 2 en méthode spectroscopique d’analyse (détail des
offres d’emploi sur www.eichromlab.com, rubrique Ressources Humaines).
Eichrom sera présent au Salon des Professionnels de l’Amiante, le 15 Septembre 2016, au Paris Event Center.
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Les Laboratoires Eichrom sont créés en 2003 à Bruz (35) et ont alors pour
activité principale la mesure de radioactivité dans les eaux. Au fil des
années, ils se diversifient. Aujourd’hui, ils réalisent les analyses de
radioactivité sur tous types d’échantillons, dont les matrices
environnementales et celles issues du démantèlement.
En 2014, ils commercialisent, suite à un partenariat avec le CEA, les
premiers laboratoires mobiles pour l’analyse de radioactivité
directement sur le terrain, étudiés pour correspondre aux besoins des
chantiers de démantèlement.
Ils se tournent vers les analyses d’amiante en 2015, obtiennent
l’accréditation COFRAC et connaissent une croissance très forte
nécessitant de nouveaux collaborateurs.

