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VIGICELL devient TRONICO VIGICELL 
  
 
Le Tribunal de Commerce a validé la proposition de rachat de la société VIGICELL par TRONICO et 
la sauvegarde de ses 6 emplois. Vigicell devient donc « TRONICO VIGICELL ». 
 
VIGICELL poursuit ses activités d’évaluation de la qualité de l’eau et reste dans ses locaux de l’Université 
de La Roche sur Yon. Spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de systèmes à 
dominance électronique, TRONICO déploie une stratégie fortement axée sur l’innovation et renforce ainsi 
son positionnement sur des marchés à haute valeur ajoutée comme le secteur des biotechnologies. 
 
L’expertise de VIGICELL en biocapteurs et les savoir-faire en étude et fabrication d’équipements 
industriels de TRONICO vont permettre de compléter l’offre de services par une offre de produits. 
 
« Nos deux sociétés échangeaient déjà sur des projets de recherche et développement. Ce 
rapprochement ainsi que la création de cette nouvelle entité vont permettre d’accélérer nos 
développements communs et d’étudier des équipements plus automatisés pour répondre aux besoins de 
nos clients, en particulier des machines d’analyse de l’eau in situ. » indique Patrick COLLET, Président de 
l’entité TRONICO VIGICELL. 
 
« L’entrée de VIGICELL au sein de TRONICO marque une étape importante dans notre stratégie de 
développement et va nous donner une nouvelle dynamique. L’équipe reste inchangée et nous 
poursuivons nos activités. Nous allons bénéficier désormais de l’appui d’un grand groupe spécialisé dans 
les hautes technologies.» rajoute Laurent Paulic, Chef d’établissement de TRONICO VIGICELL. 
  

 
A propos de VIGICELL 
Depuis 15 ans, la société Vigicell met au service de ses clients le savoir-faire de ses équipes spécialisées 
dans la réalisation de bio-essais en toxicité générale, génotoxicité, reprotoxicité et perturbation 
endocrinienne. Elle s’est imposée comme la référence pour leur permettre de faire face aux contraintes 
émergentes sur la qualité des eaux (eaux de process, effluents, eaux de rejets, eaux de ressources, eaux 
de surfaces, eaux de boissons…). 
 
Composée de 6 personnes, la société est installée dans les locaux de l’IUT de La Roche sur Yon depuis 
juillet 2014 et travaille en collaboration avec le laboratoire du GEPEA (CNRS). 
 
Pour plus d’informations sur VIGICELL, vous pouvez consulter le site web : www.vigicell.fr 
 

 
A propos de TRONICO (groupe ALCEN) 
Depuis 2002, TRONICO est une filiale du groupe ALCEN. TRONICO est une entreprise française de 720 
employés pour un CA de 63M€ (2014), spécialisée dans la conception et la fabrication électronique de 
pointe. Elle est organisée en filières pour répondre à ses marchés historiques : 

• aéronautique & spatial ; 
• défense & sécurité ; 
• énergies ; 
• ferroviaire & industriel ;  

De nouvelles filières ont été créées dernièrement pour répondre à de nouveaux marchés : 
• biomédical ; 
• énergies alternatives. 

 

http://www.vigicell.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9ronautique


  

TRONICO dispose de 2 sites de production (Nantes et Tanger-Maroc), 2 sites de conception (Nantes et 
Grenoble) et d’1 agence commerciale à Sarrebruck (Allemagne). 
Pour plus d’informations concernant TRONICO, vous pouvez consulter son site internet :  
www.tronico-alcen.com 
Pour plus d’informations concernant ALCEN, vous pouvez consulter son site internet :  
www.alcen.com  
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