‘‘ Proximité, Réactivité, Expertise :
Nos compétences pour répondre à vos besoins ‘‘

HYGIENE
ALIMENTAIRE
ANALYSE ET SECURITE ALIMENTAIRE
➢ Recherche et dénombrement de micro-organismes
pathogènes
et
des
indicateurs
d’hygiène
(Staphylocoques, E.coli, Listeria, Salmonella…)

Matrices analysées
Produits laitiers, produits carnés, produits
végétaux, plats cuisinés…

➢ Sérotypage et identification
➢ Test de stabilité et de vieillissement pour validation des
DLUO et DLC

Vous êtes concernés en tant que métier
de bouche

➢ Contrôles de surface pour mesurer l’efficacité des
procédures de nettoyage, de désinfection et d’hygiène
des mains du personnel

Restaurateur, artisans (boulanger, charcutier,
traiteur…), cuisine collective,
distributeur,
industriel de l’agro-alimentaire…

➢ Contrôle microbiologique des eaux de consommation

Zoom Réglementaire

ACCREDITATION

Règlement CE n°2073/2005 concernant les critères microbiologiques
applicables aux denrées alimentaires

Pour toute précision sur
notre annexe technique,
consultez notre
accréditation COFRAC
n°1-0618 disponible sur
www.cofrac.fr

Guides de Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH) interprofessionnels par
catégories de produits
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Laboratoire agréé par le Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
s
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Prélèvements et analyses réalisés par nos propres équipes de préleveurs
et techniciens qualifiés
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Transport court des échantillons grâce à notre proximité, avec maitrise
h des températures et délais
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Détection des germes pathogènes par PCR avec notre laboratoire partenaire
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Résultats envoyés dès validation par e-mail sous pdf
s
Consultation en ligne des rapports d’essai sur notre plateforme Extranet
avec suivi de l’historique
é
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Interprétation de vos résultats par notre ingénieur microbiologiste expérimenté
p
a
Plus de 8 000 échantillons analysés chaque année
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Près de 30 ans de collaboration avec la DDCSPP de Savoie
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Savoie Labo est une filiale du
23 allée du lac d'Aiguebelette r
e
NOUS CONTACTER
Savoie Technolac - BP 251
73374 Le Bourget du Lac Cedex a
Pour un devis : commercial@savoie-labo.fr
 04 79 25 37 25 -  04 79 25 30 39u
Pour tout renseignement : accueil@savoie-labo.fr
www.savoie-labo.com
x
www.groupecarso.com
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Rapports d’essai rendus sous accréditation COFRAC

