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Vous êtes collecteur, semencier,
industriel ou éleveur, directement impliqué
dans le management de la qualité
des productions, nous vous proposons
l’expertise d’un laboratoire spécialement
dédié à vos métiers. Le partenariat
que nous vous proposons s’appuie
sur une relation de proximité et de confiance,
et sur une expertise technique reconnue .

L’intégration des problématiques sociétales
et environnementales nous amène à développer
des savoir-faire toujours plus performants
et à apporter des garanties de fiabilité,
justesse et traçabilité.

Le laboratoire met en œuvre les référentiels français 
et internationaux les plus exigeants, il est reconnu
« Laboratoire Agréé » par le Ministère de 
l’Agriculture, et contribue à la certification o�cielle 
des semences françaises de maïs et Sorgho.

Semences,
céréales,
produits transformés :
le laboratoire expert

• OGM
• Quantification des traitements de semences
• Quantification des poussières libres
• Conservation des semences

SEMENCES    

ANIMALE
ALIMENTATION

HUMAINE
ALIMENTATION

FOURRAGES

• Pureté variétale
• Tests germination
• Résistance aux stress

• Valeur nutritionnelle des fourrages : maïs fourrage,
  herbes, foins, méteils, sorghos, mélanges …
• Taux d’éclatement du grain dans le maïs fourrage
• Qualité sanitaire des fourrages

• Mycotoxines
• Mesures physico-chimiques
• Taux d’empoussièrement

• Potentiel méthanogène
• Suivi de process industriel

• Analyse des contaminants
• Qualité sanitaire
• Résidus pesticides
• Métaux
• Bactériologie
• OGM
• Promatest
• Rendement semoule
• Rendement hominy

Un interlocuteur dédié, diponible à tout moment,
pour une interface personnalisée.

Disponibilité

L’équipe du laboratoire  se mobilise,
de la prise de commande à l’envoi du résultat,
pour des délais compressés au maximum.

Réactivité

• Une information régulière de l’état d’avancement
• Des solutions d’alerte, d’archivage …
• Un accompagnement individualisé (définition du plan de contrôle,
 réalisation de synthèses, positionnement et interprétation de résultats)
• Audits d’entreprises
• Organisme de formation agréé (formations analytiques, démarches HACCP…)

Accompagnement

NON-ALIMENTAIRES
DÉBOUCHÉS

L’expertise

Objectif n°1 :
satisfaction client 

Parce que les clients constituent l’actif le plus 
précieux du laboratoire, toute l’équipe se mobilise 

pour la réussite de vos programmes d’analyses.
Rigueur technique et accompagnement des clients 
constituent les 2 piliers de la politique qualité.
Les référentiels français et internationaux les plus 
exigeants sont mis en œuvre au sein du laboratoire: 
COFRAC – ISTA.  
Cet engagement permet de garantir la fiabilité 

technique des résultats délivrés et 
positionne la satisfaction du client 

comme objectif n°1.

français et européens, s’appuient 
sur les circuits proposés par le  
laboratoire. De la semence au 
produit transformé, les 8 circuits 
couvrent l’ensemble du process. 

Retrouvez les circuits sur
www.germservices.fr

120
 laboratoires 

Les analyses
accréditées COFRAC 
• Mycotoxines

• OGM
• Traitements de semences
• Promatest
• Quantification des poussières
• Teneur en eau
• Faculté germinative

• Pureté spécifique

Portée disponible sur 
www.cofrac.fr
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(enquête 2017)

La plateforme logistique du laboratoire propose un panel de solutions 
logistiques pour garantir l’acheminement des échantillons dans des 
conditions optimum, en fonction du poids, de la localisation et de 
l’urgence.
• Fourniture des contenants
• Enlèvement sur site
• Acheminement express

Vous prévoyez l’envoi d’échantillons ?
Retrouvez toutes les informations sur 
www.germservices.fr/les-services/logistique/

Parce que vos besoins sont nos priorités, nous 
construisons des programmes de R&D autour
des enjeux des filières agricoles et agro alimentaires.
Grâce à une veille scientifique pro active, le laboratoire 
anticipe sur vos besoins futurs pour un partenariat 
durable.

Le  laboratoire bénéÞcie de l’agrément
« Crédit Impôt Recherche »
(numéro 393000872)

Logistique échantillons

96,7 % satisfaits à très satisfaits
du laboratoire

• Un laboratoire partenaire : 100 % 
• Une équipe à l’écoute : 94 %
• Des résultats Þables : 98,3 %
• Un accueil de qualité : 100 %
• Des conseils adaptés : 94,5 %
• Des délais performants : 89 %

R&D5 jours 
ouvrés

C’est le délai moyen de 
restitution des résultats, sur un 

total de 70 000 échantillons :

Semences : 5,3j
Mycotoxines LC : 5,4j

OGM : 3,3j
Fourrages : 3,4j 
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