
elim’s 2.0, version upgradée pour 
garantir une meilleure gestion de 
la collecte de données  

 

Répondre aux exigences de qualité et de traçabilité 
des données  

Gérer la mise en place des études multi-sites  

Gérer tous les éléments de contrôle de la prise de 
brief à la facturation  
Optimiser les délais 

 

Eurofins Marketing Research vient d’intégrer la toute dernière version du lim’s 
d’Eurofins, nouvelle application développée par les services « IT Solutions »  du groupe 

Comme tous les laboratoires d’analyses du groupe Eurofins, nous nous devons  d’assurer la 
traçabilité et la qualité de nos données.  Face à cet enjeu, nous ne cessons d’améliorer la 

gestion de nos protocoles d’étude en nous appuyant sur des applications de plus en plus performantes.  

Cette nouvelle version elim’s 2.0 nous permet de garantir la loyauté de nos prestations et de 
maitriser encore mieux nos délais :  

 

1 - Traçabilité pour toutes les  étapes 
du processus : du responsable de 
l’étape, de la date de réalisation de 
l’étape et de la validation de l’étape 

2 – Gestion pour chaque étude, des 

justificatifs d’achat des produits, des 
scans des packagings, des photos des 
produits, ….  
 

3 – Maîtrise des  délais 

 

     Best Practices n°10           
 



 

 

Intégrant tous les niveaux de contrôle dans cette nouvelle version elim’s 2.0, nous pouvons ainsi limiter les 
risques d’erreur et garantir le respect de tous les éléments constitutifs des protocoles.  

Ce système de gestion des études s’appuie sur la spécialisation et le fort niveau d’encadrement 
des équipes  pour garantir la qualité d’étude que nos clients se doivent d’exiger d’un laboratoire 
d’analyses et d’évaluations sensorielles 

 

 

Christian Theet, Sales and development manager, +33 (0) 1 53 34 17 49 christiantheet@eurofins.com  

Trois  situations privilégiées en France : Paris, Aix en Provence et Nantes 

Une équipe pluridisciplinaire de spécialistes en conseils, études marketing et analyses sensorielles. 

Un panel de 45 000 panélistes, 13 000 internautes et 7800 enfants : consommateurs naïfs  

Une présence européenne : Italie, Norvège, Danemark, Slovaquie, Allemagne et des partenaires 

audités en UK et Espagne  

mailto:christiantheet@eurofins.com

