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Spécialiste de la filtration absolue, 
particulaire, biologique et chimique de l’air, 
la société OXYGEN est à la fois fabricant, 
distributeur et prestataire de services 
pour une large gamme d’équipements : 
hottes à flux laminaire, postes de sécurité 
microbiologique (PSM), boîtes à gants, 
isolateurs... En juillet dernier, l’Entreprise 
a emménagé sur le site de Courtaboeuf en 
région parisienne (91). Plus spacieuses, 
plus évolutives et idéalement situées, 
ces nouvelles installations lui permettent 
d’envisager avec sérénité une croissance 
continue pour les années à venir. Entrons !

Plus de 20 ans d’expérience et de savoir-
faire, au plus près des laboratoires

La société OXYGEN a été fondée en avril 
2001 à Orsay (91) par M. Eric RIOU, qui 
comptait déjà à son actif plus de dix années 
d’expérience auprès de fabricants à forte 
renommée dans le domaine des hottes de 
laboratoire et flux laminaire.

« L’objectif premier de la création d’OXYGEN 
visait à mettre au point de nouveaux 
équipements pour répondre au mieux tant sur 
les plans techniques que commerciaux aux 
nouvelles demandes émanant des clients 
parfois sans réponse adaptée. A moyen 
terme, nous avions également déjà pour 
ambition de devenir un interlocuteur majeur 
du marché en France... », explique Vanessa 
FOUREL du service Clients OXYGEN.

Aujourd’hui animée par une équipe de vingt 
personnes, l’entreprise profite d’un savoir-
faire rare et reconnu. « La grande majorité 
de nos collaborateurs sont des experts 
techniques sur notre cœur de métier, la 
maîtrise de l’air propre et les équipements 
à flux laminaire », précise M. RIOU. 
« Ceci aussi bien au sein de nos services 
techniques, bureau d’étude, contrôle et sav, 
que du service commercial ».

OXYGEN et FASTER : deux marques 
incontournables pour votre protection 
contre la contamination de l’air

Spécialisée en filtration absolue ou chimique 
de l’air, l’équipe OXYGEN est présente à 
vos côtés pour la définition de vos besoins, 

l’installation des équipements et la mise en 
œuvre d’un vaste ensemble de services 
associés. A son catalogue une large gamme 
d’équipements : hottes à flux laminaire 
horizontal et vertical, postes de sécurité 
microbiologique (PSM), postes de sécurité 
cytostatique (PSC), hottes chimiques ETRAF, 
plafonds soufflants, flux laminaire industriel, 
enceintes de pesée, cabines de prélèvement, 
enceintes de protection, douches à air, sas 
matériel dynamique, passe plat, caisson de 
surpression, isolateurs, boites à gants...

Dès 2003, OXYGEN a obtenu la distribution 
exclusive des matériels Faster sur la région 
parisienne et s’impose même depuis 
quatre ans comme le premier distributeur 
de la marque dans le monde et son 
principal partenaire pour la France. « Nous 
représentons aujourd’hui la gamme Faster 
en exclusivité sur les ¾ de l’Hexagone ; nous 
concevons et développons en complémentarité 
nos propres équipements pour l’industrie 
en y associant nos services : formation 
des utilisateurs, validation, qualifications, 
métrologie réglementaire, maintenance 
préventive et curative », complète Mme 
FOUREL.
Les contrôles réguliers et l’entretien 
permettent de maintenir les appareils en 
conformité avec les différentes normes 
(Normes Françaises NF et Européennes EN) 
pour préserver la sécurité des utilisateurs 
comme celle des produits manipulés. 
OXYGEN intervient sur tout type et toute 
marque de hottes. La validation et la 
qualification des appareils confirment au 
client qu’ils répondent bien aux spécifications 
et aux normes en vigueur (BPL, BPF). Très 
attachée à la qualité de ses produits et ses 
services, OXYGEN est certifiée ISO 9001 
sur l’ensemble de ses activités depuis 
2010 et poursuit aujourd’hui activement sa 
démarche sur d’autres référentiels. Tous ses 
équipements répondent aux normes les plus 
strictes.

L’Entreprise intervient essentiellement en 
direct, mais dispose également d’un réseau 
de revendeurs sur plusieurs régions en 
France ainsi que de partenaires à l’export. 
Parmi ses clients, figurent déjà depuis de 
nombreuses années les plus grands noms 
du domaine pharmaceutique, cosmétique et 

agro-alimentaire ainsi que de très nombreux 
hôpitaux et laboratoires de recherche publics 
ou privés.

De nouvelles installations pour toujours 
mieux vous servir !

Depuis sa création il y a onze ans, OXYGEN 
a toujours géré la commercialisation, 
la conception et la fabrication de ses 
équipements depuis son siège en région 
parisienne. Une agence a été ouverte à 
Lyon, afin de répondre avec encore plus de 
réactivité aux besoins d’un nombre important 
de partenaires clients sur la région Rhône 
Alpes. Plusieurs collaborateurs travaillent en 
home office pour une plus grande proximité 
terrain, sur toute la France.

« La croissance régulière de nos activités 
depuis plusieurs années, tant sur le plan 
de la production, de la distribution que 
des services, nécessitait des locaux plus 
adaptés, plus spacieux et plus évolutifs », 
nous confie le directeur d’OXYGEN. « Nous 
avons donc décidé de déménager et avons 
intégré en juillet dernier de nouveaux locaux 
sur le site de Courtaboeuf – Les Ulis, toujours 
dans l’Essonne ».

Les installations de l’Entreprise s’étendent 
désormais sur 1000 m² : 400 m² de bureaux 
et 600 m² dédiés aux activités techniques 
d’OXYGEN. « Notre gain d’espace nous 
permet dès à présent d’optimiser notre outil 

de production et de servir nos clients avec 
encore plus de flexibilité et de réactivité », se 
réjouit Vanessa FOUREL. « Un show-room 
est par ailleurs en cours de préparation et 
sera disponible début 2013 pour les accueillir 
au sein même de nos locaux et organiser des 
journées de présentation des matériels ».

Compétences, service après-vente 
performant, réactif et multimarques, qualité 
des équipements et des prestations 
proposés, contrôle et métrologie : OXYGEN 
valorise de solides atouts pour répondre de 
façon optimale à vos besoins en matière de 
protection des opérateurs et maîtrise de l’air 
propre.

L’Entreprise se fixe aujourd’hui pour objectif 
de devenir le leader français sur le marché 
des hottes de laboratoire et du flux laminaire. 
Elle poursuit donc un développement actif 
et envisage dès maintenant plusieurs 
nouveaux recrutements : deux technico 
commerciaux, un technicien et une personne 
supplémentaire au sein du bureau d’études.

Pour en savoir plus :
OXYGEN, 13 avenue du Hoggar
Les ULIS, 91969 COURTABOEUF CEDEX
Tél : 01.60.92.31.70
Fax : 01.60.92.31.71
Mail : info@oxygen-web.com
Web : www.oxygen-web.com

S. DENIS

Fabricant et importateur de réactifs et de 
matériels de laboratoire, Atlantic Labo ICS, 
présent dans les secteurs de la recherche, 
de l’industrie et de l’environnement, 
poursuit son essor par la mise en place 
d’un partenariat avec la filiale Française 
de Macherey Nagel pour les gammes de 
tests rapides dans l’analyse de l’eau sur le 
secteur de l’environnement 

Serge LAMBERT directeur d’Atlantic labo 
ICS, se félicite d’un tel accord : « Forte 
du succès de sa gamme environnement, 
la société Macherey Nagel doit faire face 
depuis longtemps à une demande accrue de 
création de laboratoires complets, c’est-à-
dire avec l’ensemble du matériel nécessaire 
aux analyses. C’est la que nous intervenons ! 
Dorénavant, Atlantic Labo ICS et Macherey 

Nagel France représentent un seul et unique 
prestataire pour les besoins essentiels du 
laboratoire en analyses photométriques (type 
DCO, ammonium, azote, ortho-phosphate) 
et analyses traditionnelles, MES, pH-mètrie, 
oxygène dissous…. » 

Serge LAMBERT rajoute : « Du pilotage de 
projet à la mise en route des équipements, 
sans oublier la formation des personnels, 
ce partenariat représente pour le client un 
gain de temps important et une solution 
économique ».

Avec plusieurs contrats signés sur l’ensemble 
du territoire national pour la livraison de 

laboratoires « clefs en main », le programme 
de la PME Bordelaise est d’ores et déjà bien 
chargé pour l’année 2013 !

Pour en savoir plus :

Serge Lambert, Directeur 
Atlantic Labo ICS
33520 BRUGES
Tél. : 05.56.16.20.16
Fax : 05.56.57.68.07
E-mail :serge.lambert@atlanticlabo-ics.fr
Web : www.atlanticlabo-ics.fr 

Présent sur le prochain salon CGLE 
(Carrefour des Gestions Locales de l’Eau) 
de Rennes les 23 & 24 Janvier 2013, 
Hall 4 Stand 237/238, Xylem Analytics, 
vous proposent au travers de ses marques 
mondialement connues, WTW, SI Analytics, 
YSI, SECOMAM et MJK Automation, une 
large gamme de produits dédiés à l’analyse 
de l’eau et vous apporte une solution sur 
mesure pour toutes vos applications : 

analyse en ligne d’Ammonium, des Nitrates, 
des orthophosphates, mesures de voile de 
boues, contrôle en milieu naturel, …
Forte de chacune de leurs expériences, 
toutes ces marques offrent une gamme 
complète d’instruments de surveillance, de 
mesure et d’analyse destinés à être utilisés 
sur le terrain, dans les laboratoires et en 
ligne. Cette gamme comprend des appareils 
de mesure, des électrodes, des titrateurs, des 

spectrophotomètres, des viscosimètres, … Tous 
ces équipements aident à simplifier et à répondre 
aux exigences de traçabilité grâce à des produits 
de qualité sur lesquels nos clients peuvent 
s’appuyer en toute fiabilité et dans tous les 
domaines : Eaux et eaux usées, Agro-alimentaire, 
Chimie, Océan/ Côtier, Biotechnologies, Station 
d’alerte & de surveillance.

Venez-nous voir Hall 4 Stand 237/238

Pour en savoir plus :
SECOMAM SAS, société membre du 
groupe Xylem
Tél. : 04 66 54 35 60- Fax : 04 66 54 35 69
Email : info@secomam.fr / analytics.info@xyleminc.com
Web : www.xylemanalytics.com

De nouvelles installations pour OXYGEN !
Votre partenaire pour la protection des 
opérateurs et de la maîtrise de l’air propre

Atlantic Labo ICS, partenaire de 
Macherey Nagel France sur le secteur de 
l’environnement

Xylem Analytics vous présente ses 
dernières nouveautés sur le salon CGLE 
2013
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