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PRESENTATION

SPECTRASSISTANCE
Créée par Bernard Faivre, 
Spectrassistance répond aux 
besoins ponctuels de formation 
et de conseils personnalisés des 
sociétés utilisant des techniques 
spectrométriques d’analyse.

Spectrassistance est une entreprise 
individuelle (micro-entreprise) basée 
dans la proche banlieue Lyonnaise. 
Elle a été créée début 2009 par 
Bernard FAIVRE, après plus de 30 
années d’expériences diverses dans 
le domaine très vaste des techniques 
spectrométriques d’analyse. 
Il a successivement officié en tant 
que : technicien d’études et mise au 
point de méthodes en laboratoire de 
recherche métallurgique, ingénieur de 
maintenance, puis ingénieur technico-
commercial dans différentes sociétés 
d’instrumentation de laboratoire (dont 

Perkin Elmer et Varian). Enfin, Bernard 
Faivre a été formateur en techniques 
spectrométriques chez Varian France. 
Depuis mi-2006, il intervient comme 
formateur externe dans des missions 
ponctuelles, notamment chez Varian 
et à l’AFICIP (Association pour 
la Formation dans les Industries 
Chimiques et les Industries 
de Procédés), avec lesquels 
Spectrassistance entretient des 
Relations privilégiées.

L’activité essentielle de 
Spectrassistance concerne donc 
la formation professionnelle, le 
conseil ou l’assistance technique, 
la vérification, rédaction ou 
traduction de documents, relatifs aux 
techniques d’absorption atomique 
(flamme, four graphite, générateur 
d’hydrures), de spectrométrie 

d’émission Plasma ICP optique, 
de spectrophotométrie UV-Visible 
(moléculaire).

Les services proposés sont réalisés soit 
dans l’entreprise ou le laboratoire client, 
soit à distance sous forme de conseils 
ou d’assistance. 

La société vise tout type de laboratoire : 

- Laboratoires d’analyse industrielle 
- Laboratoires de contrôle qualité
- Laboratoire de recherche en chimie 
inorganique
- Laboratoires pharmaceutiques
- Laboratoire de biochimie de CHRU
- Laboratoires de recherche : CNRS, 
INSERM, INRA
- Laboratoires de centres techniques 
(CTC, CTB, CTTB, CTIF…)
- Laboratoires de conseils généraux 
(départementaux)
- Laboratoires de chimie analytique 
(Université, Ecoles d’Ingénieurs)…

La société Spectrassistance 
fournit à ses clients des réponses 
personnalisées, parfaitement adaptées 
à leurs besoins spécifiques, dans des 
termes plus instrumentaux et pratiques 
que théoriques. Les utilisateurs peuvent 
travailler directement sur leur matériel, 
dans leur contexte, et cela leur permet 
d’éviter les déplacements du personnel 
vers un organisme de formation.

Spectrassistance permet ainsi de 
rationaliser les coûts de formation, en 
regroupant dans leur labo les personnes 
concernées par la même problématique 
pour une même formation ou une même 
assistance.
Les clients peuvent également choisir 
avec une relative souplesse la date 
d’intervention ou de formation.

La société Spectrassistance souhaite 
conserver sa taille humaine, qui 
lui permet d’être à l’écoute de ses 
clients…
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