
Pour un meilleur suivi des micropolluants

Échantillonnage continu

Étude de suivi

Cartographie interactive

Interprétation

Formation

Ecométrique est une start-up dans le domaine de 
la métrologie environnementale appliquée à la qualité 
de l’eau, proposant des outils innovants permettant 
de mesurer les micropolluants dans les eaux :

 • Pesticides
 • Résidus pharmaceutiques
 • Hormones
 • Métaux/métalloïdes

Nos outils de « nouvelle génération » permettent 
le suivi en continu sur des périodes de 1 à 3 
semaines, améliorant considérablement la qualité 
de l’information obtenue.

QUI SOMMES NOUS ?

POUR QUI ? 

TOUS LES ACTEURS IMPLIQUÉS       
DANS LA QUALITÉ DE L’EAU

(collectivités, industriels, associations, ...)
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PRINCIPE ?

Nos échantillonneurs passifs, une fois déposés 
dans les masses d’eaux, captent et accumulent tous 
les micropolluants durant 1 à 3 semaines.

Ils permettent ainsi d’obtenir une concentration 
moyenne des micropolluants plus représentative 
qu’un simple prélèvement ponctuel.

Avec seulement 2 échantillonneurs par mois vous 
avez un suivi complet de la qualité de vos eaux.

Les capteurs sont réutilisables 
et recyclables.

ÉCOLOGIQUE

Meilleure représentativité des 
micropolluants grâce au suivi 
continu.

COHÉRENT

Une seule analyse suffit pour 15 
jours d’exposition.

ÉCONOMIQUE

AVANTAGES ?
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VOS DONNÉES

CARTOGRAPHIE INTERACTIVE PERSONNALISÉE 
:
Disponible dans votre espace membre, elle vous 
permet de visualiser et communiquer vos données 
facilement.

*données d'illustration

*



www.ecometrique.com
contact@ecometrique.com

06-52-64-94-85

1er prix
 

Coup de Pouce | Fondation 
Le Roch-Les Mousquetaires 

1er prix

Startup Battle 
French Tech Limousin

NOS PARTENAIRES

RÉCOMPENSES

NOS OFFRES

 • Mise en place d'une stratégie d'échantillonnage
 • Déploiement adapté des capteurs
 • Identification des sources de contamination

LE DIAGNOSTIC DE POLLUTION

 • Formules d'abonnement capteurs & analyses
 • Interprétation des résultats
 • Cartographie interactive des données

LE SUIVI DE QUALITÉ

Toutes nos prestations s'adaptent à vos besoins : 

 • Étude ponctuelle
 • Cartographie
 • Interprétation
 • Formation ...

L'OFFRE SUR MESURE

Pour des informations complémentaires ou  
la réalisation d’un devis adapté : 

contact@ecometrique.com

Ecométrique


