
   

 mis à la disposition de ses clients des laboratoires d’analyses de 
pointes et des compétences qualifiées afin de garantir des prestations de 
services fiables et rapides en terme d’analyses microbiologiques, toxicologiques 
et physico-chimiques pour évaluer la qualité des produits alimentaires, 
cosmétiques, compléments alimentaires et de l’environnement ainsi que 
l’accompagnement des industriels dans le développement de leurs projets. 

 

Offre des 
prestations de 

service 
adaptées à vos 

activités.

Fournir des 
analyses 
fiables et 
rapides

Faire mieux 
pour offrir à sa 
clientèle des 
services de la 

plus haute 
qualité

 

  

 Des analyses de laboratoire des produits 
alimentaires et cosmétiques : 
 Microbiologiques ; 
 Physico-chimiques ; 
 Toxicologique ;  
 Résidus des antibiotiques ; 
 Test de vieillissement/validation de DLC ; 
 Test de l’efficacité des conservateurs ; 
 Test de stabilité et de stérilité. 

  

Des analyses d'environnement : 
 

 Contrôle de la qualité microbiologique et 
physicochimique des eaux ; 

 Contrôle de la qualité microbienne des surfaces 
et de l’air ; 

 Contrôle de la qualité microbienne des sols.  

  

Etudes et Formation en hygiène et sécurité 
sanitaire : 
 
 Evaluation de l’activité antimicrobiennes des 

antiseptiques et des désinfectants ; 
 Evaluation de l’efficacité des procédures de 

désinfection et de nettoyage 
 Identification des sources de contaminations des 

produits et proposition de solutions. 

  

Du conseil pour valoriser vos produits : 
 

 Accompagnement dans l’enregistrement des 
produits auprès du Ministère de la santé ; 

 Assistance pour l’obtention des agréments de 
l’ONSSA. 
 

NOS PRESTATIONS DE SERVICES 



  

Adresse : 
Contact :  

Laboratoire d’Analyses des produits  
Agroalimentaires, Cosmétiques et de l’Environnement 

 

 

• Analyses microbiologiques, toxicologiques et physico-chimiques ;  
• Conseil, Eudes et Formations en hygiène et sécurité sanitaire ;   
• Accompagnement dans l’enregistrement des produits auprès du 

Ministère de la santé ; 
• Assistance pour l’obtention des agréments et reconnaissances de 

l’ONSSA. 

Laboratoire d’Analyses des produits  

Agroalimentaires, Cosmétiques et de l’Environnement 
 

Nos valeurs :  
 Excellence  
 Proximité 
 Confidentialité 
 Satisfaction Client 


