VEILLEZ à la

qualité de vos
produits !
Faire des analyses, une
exigence réglementaire
La réglementation européenne1 est
formelle : les exploitants du secteur
alimentaire sont tenus de réaliser des
auto-contrôles. Tous ont ainsi l’obligation de faire analyser des échantillons
de leurs productions et mettre en œuvre
des actions correctives.

Qui est concerné ?
Toute la filière agroalimentaire de
la fourche à la fourchette : métiers de
bouche (boulangers, pâtissiers, bouchers,
traiteurs…), restaurateurs, cuisiniers en
restauration collective, grandes surfaces,
industriels mais aussi les producteurs et
les transformateurs.

Pour quoi faire
des analyses ?
✔ Respecter les obligations
✔
✔
✔
✔

réglementaires
S’assurer de vos bonnes pratiques
d’hygiène et respect de la chaîne
du froid
Détecter des non-conformités
pour mieux adapter vos pratiques
et réagir rapidement
Garantir la qualité de vos
productions auprès de vos clients
Valider vos dates limite
de consommation

1. Selon le règlement (CE) 2073/2005 et conformément
à l’article 4 du règlement (CE) n°852/2004
2. Accréditation COFRAC, essais, liste des sites
et portées disponibles sur le site www.cofrac.fr

Des professionnels
à votre écoute
TERANA réalise vos analyses microbiologiques de denrées alimentaires et de
contrôles de désinfection des surfaces.
En cas de résultats non satisfaisants,
notre équipe vous accompagne pour
identifier les causes et mettre en place
les actions correctives adaptées.
Chaque année, le laboratoire analyse
près de 50 000 échantillons pour plus de
2 200 professionnels.

Faites le choix de la
qualité et de la proximité !
Accrédité par le COFRAC et agréé par le
Ministère de l’Agriculture pour la réalisation des analyses en microbiologie
alimentaire et de radioactivité2, le laboratoire TERANA garantit la fiabilité de vos
résultats. Notre service de collecte
intervient sur les départements du Cantal,
Cher, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme et
Rhône.

Une exigence
réglementaire mais
aussi une opportunité
pour progresser
et valoriser la qualité
de vos produits !

Analyses de la
non-radioactivité
des aliments
Myrtilles, champignons,
plantes médicinales, baies,
produits bio… TERANA délivre
les certificats de conformité
relatifs à la non-contamination
radioactive, notamment
pour des produits destinés
à l’exportation.
SEULE UNE
QUINZAINE DE LABORATOIRES
EN FRANCE MESURENT
LE TAUX DE CONTAMINANTS
RADIOACTIFS DANS LES ALIMENTS

LABORATOIRES D’ANALYSES
POUR LA SANTÉ PUBLIQUE

Clémence Dumont

Responsable Qualité, GCS Cuisine Bellevue
Beauregard à Bourges
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Responsable Contrôle Qualité,
Nigay à Feurs
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Retrouvez
toutes nos prestations sur

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

Contactez-nous !
CANTAL : Laurent Dugour • laurent.dugour@labo-terana.fr • 04 71 45 58 80
CHER : Virginie Jarry • virginie.jarry@labo-terana.fr
Elisabeth Cazin • elisabeth.cazin@labo-terana.fr • 02 48 21 15 31
LOIRE : Jordan Castex • jordan.castex@labo-terana.fr • 04 77 58 28 05
HAUTE-LOIRE : Brigitte Pays-Inglese • brigitte.pays-inglese@labo-terana.fr • 04 71 05 76 76
PUY-DE-DÔME ET RHÔNE : Vincent Brunel • vincent.brunel@labo-terana.fr • 06 15 15 89 28

