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100 rue de l’Égalité
15013 Aurillac Cedex
04 71 45 58 80 • cantal@labo-terana.fr

TERANA CHER

216 rue Louis Mallet • 18020 Bourges Cedex
02 48 21 15 31 • cher@labo-terana.fr

Cinq sites, une exigence :
la qualité !
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7 avenue Louis Lépine • Z.I. de Vaure
CS 80207 • 42605 Montbrison Cedex
04 77 58 28 05 • loire@labo-terana.fr

Contre-allée design graphique

La QUALITÉ résonne comme un leitmotiv pour
TERANA. Accrédités par le COFRAC* pour la
majorité de ses prestations et agréés par les
Ministères de l’Agriculture, de la Santé et de
l’Environnement, nos cinq laboratoires mettent
à votre disposition l’expertise de 160 agents
ainsi que des équipements technologiques de
pointe. Tout est mis en œuvre pour vous proposer des analyses toujours plus fiables et un
service irréprochable.

* Accréditation
Cofrac, Essais,
Étalonnage, listes
des sites et portées
disponibles sur
www.cofrac.fr

Prévenir des risques sanitaires
et épidémiologiques

TERANA LOIRE

TERANA HAUTE-LOIRE

16 rue de Vienne
CS 70081 • 43009 Le Puy-en-Velay Cedex
04 71 05 76 76 • hauteloire@labo-terana.fr

TERANA PUY-DE-DÔME

Site de Marmilhat
20 rue Aimé Rudel • BP 42 • 63370 Lempdes
04 73 90 10 41 • puydedome@labo-terana.fr

Retrouvez
toutes nos prestations sur

www.labo-terana.fr
• Analyses • Audits
• Formations • Conseils

VEILLER
À LA QUALITÉ
DE VIE DE TOUS

De l’éleveur au restaurateur, en passant par le
vétérinaire, l’artisan, l’industriel et l’élu local…
TERANA accompagne les professionnels dans
leur activité et assure la sécurité du consommateur.
Fort de 60 ans de savoir-faire, TERANA contribue à prévenir des risques de contaminations
alimentaires, d’épidémies animales et de pollutions de l’eau.
TERANA dispose également d’un laboratoire de
métrologie et réalise des étalonnages de
température.

Qualité Proximité
Accompagnement

Service public Conseils
LABORATOIRES D’ANALYSES
POUR LA SANTÉ PUBLIQUE

LABORATOIRES D’ANALYSES
POUR LA SANTÉ PUBLIQUE

Expertise Impartialité

ACCOMPAGNER

PRÉSERVER la

qualité de l’eau

les professionnels
de la restauration et de
l’agroalimentaire
Respect de la chaîne du froid, mise en place de
plans de maîtrise sanitaire... TERANA réalise des
diagnostics sur site, conseille et forme les
professionnels afin qu'ils soient armés pour
répondre aux exigences réglementaires en
matière d'hygiène et de sécurité des aliments.
FORMATIONS À LA CARTE

✔
✔
✔
✔
✔

Bonnes pratiques d’hygiène
Nettoyage et désinfection
Plan de Maîtrise Sanitaire / Méthode HACCP

TERANA est à vos côtés pour prévenir et contrôler
les pollutions de cette ressource vitale.

VEILLER à la

sécurité et
la qualité des
productions
alimentaires
Professionnels de la restauration et de l’agroalimentaire, TERANA réalise vos analyses
microbiologiques de denrées alimentaires et de
contrôles de désinfection des surfaces.

Lutte contre le gaspillage alimentaire
Formation réglementaire restauration
commerciale 14h

AUDITS HYGIÈNE
Cette évaluation de vos locaux et matériels
permet d’améliorer le fonctionnement de votre
cuisine. L’audit est également souvent demandé
lors d’une vente.
ACCOMPAGNEMENT ET MISE EN PLACE
DE L’AGRÉMENT SANITAIRE ET DU PLAN
DE MAITRISE SANITAIRE

L’EXPERTISE QUALITÉ
POUR VOS ANALYSES !

✔ Collecte des prélèvements
✔ Analyses microbiologiques
de denrées et de surfaces

✔ Contrôle à l’exportation
des produits industriels

✔ Analyses de la contamination radioactive
✔ Conseils et accompagnement hygiène

✔ Contrôles de potabilité des eaux de
consommation humaine ou animale

✔ Analyses des eaux de loisirs (piscines et
baignades), eaux superficielles (rivières),
eaux et boues de stations d’épuration et
rejets industriels résiduaires

✔ Prélèvements et analyses de légionelles,
mise en place d’un carnet sanitaire

ASSURER la

qualité biologique
des milieux
aquatiques

Nos hydroécologues accompagnent les agences
de l'eau, industriels, instances de l’État et autres
acteurs privés sur toutes leurs problématiques
d'écologie aquatique et ce, sur l'ensemble du
territoire national.

✔ Prélèvements et analyses sur les eaux
de surface (plan d'eau, rivière...)

✔ Réalisation des indices hydrobiologiques,
inventaires piscicoles, hydromorphologie…

✔ Mesures de terrain et expertise des données
sur l'ensemble des milieux aquatiques

✔ Notices et études d'incidences, de suivi
* Selon le règlement (CE) 2073/2005 et conformé-

de qualité, interventions sur les réseaux
de surveillance

GARANTIR la fiabilité

de vos mesures
de température

Industriels, fabricants de capteurs, professionnels de
la santé, de l’agroalimentaire et de l’environnement
font appel à TERANA pour effectuer l’étalonnage des
thermomètres.

MAÎTRISER les risques

d’épidémies animales
Éleveurs, vétérinaires, DD(CS)PP1, groupements de
défense sanitaire, fédérations de chasse… TERANA
vous accompagne pour prévenir des risques d'épidémies animales ou d'atteinte à la santé humaine.

✔ Analyses bactériologiques, antibiogrammes,
parasitologie, autopsies

✔ Analyses immunosérologiques et PCR dans
le cadre de qualification des cheptels,
de diagnostic ou de dépistage de maladies
1 - Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations.

