Acteur global de l’Epidémio-surveillance
en Santé Animale et de la veille
en Hygiène Alimentaire

Un maillage national de laboratoires d’analyses voués à l’ensemble
des filières amont et aval du secteur de l’agro-alimentaire.
4 laboratoires indépendants et 15 laboratoires adhérents tous bâtis à
échelle humaine avec une mutualisation de moyens et une charte qualité interne.
5 laboratoires accrédités COFRAC* en Santé Animale et/ou Hygiène agro-alimentaire
(* Noms et portées disponibles sur www.cofrac.fr)

LES FORCES VIVES DE RESALAB
120 cadres et techniciens pour vous accueillir 7 jours sur 7 et pour réaliser :
Santé Animale :
10 000 antibiogrammes
110 000 recherches de salmonelles
20 000 PCR
30 000 ELISA

Hygiène Alimentaire :
29 000 E. Coli
50 300 Listeria
49 000 Salmonelles
20 000 Staphylocoques

3 à 5 nouvelles prestations chaque année issues de notre unité R&D

UNE MAITRISE TECHNIQUE
DE NOS PRESTATIONS D’ANALYSES
Un référentiel unique répondant à la réglementation et aux normes en vigueur.
La formation continue du personnel de chaque laboratoire pour s‘adapter aux
besoins et évolutions du terrain.
L’organisation d’essais interlaboratoires (EIL) et d’audits pour mesurer la qualité des
prestations réalisées par nos laboratoires et la pertinence des processus techniques en

POLES D’EXPERTISES
La biologie moléculaire et la PCR associées à la santé animale ou l’agro-alimentaire.
La sérologie ELISA et IHA
La biochimie et son électrophorèse des protéines
Les analyses des eaux
Les recherches et identifications des salmonelles
Les recherches / dénombrement Campylobacter
et identification
Un service R&D pour vous proposer des analyses sur
mesure et pour vous apporter des prestations innovantes
en lien avec les nouvelles problématiques de terrain
Des programmes de formations et d’audits
adaptés à vos besoins

NOUS CONTACTER
RESALAB

ZAC de la Buzenière - BP539
85505 LES HERBIERS CEDEX
Tél. : 02 51 91 29 05
Fax : 02 51 91 29 00
resalab@resalab.fr

www.groupecristal.fr

