QUALTECH
GROUPE

L’union au service
de la performance
du secteur agroalimentaire

QUALTECH
AGROBIO
A. BIO. C
ADN ID
CEVA Sécurité alimentaire
KOS RESEARCH

Des laboratoires
aux compétences
complémentaires pour
une expertise toujours
plus qualitative
Bénéficiant d’une proximité historique avec leurs
filières, les six sociétés ont acté leur union pour
optimiser leurs offres de services en recherche,
analyse, conseil et formation afin de satisfaire
les demandes des clients. Ce groupe de plus de
280 collaborateurs compte aujourd’hui dix sites
et couvre une large partie du territoire français.
Il se distingue grâce à des infrastructures
techniques innovantes, des pilotes industriels
performants et une logistique de proximité en
phase avec les attentes des clients. Animés par
une ambition partagée, les laboratoires Qualtech,
Agrobio, A.Bio.C, ADN ID, CEVA Sécurité alimentaire
et KOS Research forment un Groupe unique en
France. Cette union constitue une première étape
dans une stratégie de développement pour s’ouvrir
à de nouveaux marchés nationaux
et internationaux.

NOS COMPÉTENCES
• Un choix complet de technologies pour
répondre à l’ensemble des exigences
réglementaires et contractuelles
• Des établissements implantés sur toute
la France avec une ouverture européenne
et internationale
• Une proactivité analytique pour conseiller
nos clients et anticiper les évolutions
de demain
• Des programmes de recherche,
une offre complète de formation et un
conseil sur mesure auprès de nos clients
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LE GROUPE
QUALTECH

la complémentarité analytique
NOS VALEURS

• Performance
• Proximité
• Développement
• Éthique

NOS ATOUTS

• Savoir-faire analytique
• Développements à façon
• Expertise et conseil
• Prélèvements en France et pays limitrophes

- Identification précoce du sexe chez le palmier dattier
- Détection du Bayoud dans les sols et dans la plante
• Diagnostic ADN en agroalimentaire
- Contrôle qualité des matières et des produits finis
(boissons et jus de fruits, plats cuisinés, produits laitiers)
- Validation du cahier des charges, transparence dans les
transactions commerciales
- Screening des allergènes
- Analyse des causes de dérives de process dues à des
microorganismes (bactéries, levures, moisissures, virus),
identification de corps étrangers
• Diagnostic en agro-écologie/environnement
- Analyse de la biodiversité
- Veille écologique
- Production d’un indice de biodiversité microbiome
comme marqueur de l’état sanitaire des eaux (de
consommation, rivières, lacs, mer)
• Séquençage de génome entier
• Analyses génétiques à façon

QUALTECH

une expertise de référence dans le domaine
des céréales et des contaminants
La société Qualtech, filiale de l’IFBM, propose depuis 1994
toute une gamme de prestations d’analyses au service
des industriels français et internationaux.

PRESTATIONS

• Contrôle qualité et conformité toutes
céréales (orge, malt, bière / blé, farine, pain)
• Pesticides, mycotoxines, métaux lourds et minéraux...

AGROBIO
ADN ID

analyse de toute l’information
génétique issue de tous types
d’échantillons biologiques
PRESTATIONS

• Extraction d’ADN de haute qualité, spécialiste des ADN traces
• Diagnostic ADN en production végétale
- Identification variétale sur palmier dattier (accréditation
COFRAC n° 1-6341), arbres fruitiers, olivier, café, cacao,
citrus, tomate, châtaigne, mangue, vigne

une prestation globale d’analyses
microbiologiques et hydrologiques
Avec deux laboratoires, Agrobio propose des analyses
microbiologiques pour assurer les contrôles sanitaires
des produits. Les analyses hydrologiques complètent
la prestation pour les industriels et collectivités.

PRESTATIONS

• Microbiologie alimentaire,
Pharmacopée Européenne et cosmétique
• Hydrologie (microbiologie et chimie), environnement
• Formation, audit et conseil

AGROBIO
NUTRACEUTIQUE

parmi les leaders français dans
les analyses sur les compléments
alimentaires, nutraceutiques, et produits
d’origine végétale
PRESTATIONS

•P
 rincipes actifs
•C
 himie alimentaire (vitamines…)
• É tudes de stabilité

A. BIO. C

un pôle d’excellence en biologie
moléculaire, chimie nutritionnelle
et microbiologie
Dans le secteur de la biologie moléculaire, le laboratoire
se distingue comme le premier établissement privé
accrédité en France pour l’identification et la quantification
des OGM en portée flexible. En chimie nutritionnelle, A.Bio.C
réalise toutes les analyses en vue de l’étiquetage et du suivi
nutritionnel des produits. Les analyses de microbiologie
permettent d’apporter une offre globale et complète
des produits alimentaires.

PRESTATIONS

•B
 iologie moléculaire (OGM/identification
de variétés et d’espèces)
•P
 hysico-chimie alimentaire et valeurs
nutritionnelles
•N
 utrition animale
•M
 icrobiologie alimentaire
• F ormation et conseil

CEVA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
société de prestations d’audit et de
formation en hygiène alimentaire
pour la restauration et les entreprises
agroalimentaires
PRESTATIONS

•R
 éférentiels qualité IFS ISO 22000, BRC, ISO 9001
•P
 lan de maîtrise sanitaire
•P
 lan HACCP
•D
 ossier d’agrément
• F ormation, audit et conseil

QUALTECH SENSORIEL

en étroit partenariat avec ses clients,
Qualtech dispose d’outils adaptés
pour fournir une prestation globale
en analyse sensorielle
PRESTATIONS

• Sciences du consommateur, analyse sensorielle
• Panels experts
• Tests à façon

KOS RESEARCH

un lien exclusif entre le marketing,
la R&D et la stratégie de marque
Dans un monde qui change et gagne en complexité, il est plus que
jamais nécessaire de disposer d’outils qui permettent aux entreprises
de mieux appréhender et comprendre leur environnement, et de s’y
inscrire avec pertinence. KOS Research, institut d’études marketing et
sensorielles, accompagne les entreprises pour atteindre cet objectif
en fournissant des résultats tangibles qui se placent dans une
perspective d’action.

PRESTATIONS

KOS Research dispose de plus d’une quarantaine
d’approches méthodologiques modélisées exclusives
parmi lesquelles :
• qualification des produits du marché à partir du
vocabulaire sensoriel sujets "naïfs"
• éléments de structuration du marché (sur dimensions
marketing et/ou sensorielles) et visualisation des axes
de préférences
• évaluation dynamique de l’appréciation du produit
sous l’action répétée de sa consommation
• conformité d’un essai avec la signature sensorielle du
produit original
• critères clefs de la préférence (key drivers) et bornes
sensorielles
• classification des consommateurs sur la base de leurs
préférences pour le produit et leurs habitudes de
consommation
• identification des caractéristiques produits les plus
pénalisantes

NOTRE SERVICE CLIENT
QUALTECH, UN GROUPE
À TAILLE HUMAINE
EN QUELQUES CHIFFRES…
• 10 sites
• + de 280 personnes
• 23 millions d’euros de chiffre
d’affaires
• 1,5 million d’euros d’investissement
chaque année
• + de 550 000 échantillons analysés
• + de 200 paramètres accrédités

NOTRE PÔLE
PRÉLÈVEMENT-LOGISTIQUE
• 54 hygiénistes équipés de véhicules
réfrigérés
• Prélèvements réalisés sous
assurance qualité
• Préleveurs habilités pour l’audit
d’hygiène en magasin
et restauration
• Sondes de traçabilité avec
enregistrement de température
• 9 plateformes logistiques/
laboratoires
• Prélèvements et collecte
sur toute la France
• Gestion de la logistique :
transporteurs, colis

Le service client est le garant de
votre satisfaction
• Un interlocuteur privilégié et réactif
• Organisation et mise en place de
votre contrat au sein du laboratoire
• Veille au respect de votre cahier des
charges
• Donne des réponses rapides quant
à vos demandes
• Accès aux résultats en ligne

NOS EXPERTS
• Organisés en centres de
compétences
• Réseau interne d’experts par
produit et par analyse :
• Des ingénieurs chimistes
• Des ingénieurs microbiologistes
• Des docteurs en biologie
moléculaire
• Des docteurs en chimie
• Membre du réseau ICACQ
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QUALTECH
Boulogne-Billancourt
Sciences du consommateur
et analyse sensorielle
26, rue Gallieni
92100 BOULOGNEBILLANCOURT
Tél. : 01 41 41 03 20
Fax : 01 41 41 98 00

AGROBIO Bar-le-Duc
Microbiologie alimentaire
Hydrologie
Formation et conseil
Chemin des Romains
Zone Industrielle de Popey
55000 BAR-LE-DUC
Tél. : 03 29 79 96 00
Fax : 03 29 79 96 10
AGROBIO Alençon
Hygiène alimentaire
Microbiologie alimentaire,
compléments alimentaires
et cosmétiques
Rue Paul Girod
Pôle d’activités d’Écouves
61250 DAMIGNY
Tél. : 02 33 28 19 72
Fax : 02 33 28 04 91
AGROBIO Rennes
Principes actifs et chimie
Développement à façon
ZA de l’Éperon
3, impasse Pierre-Gilles
de Gennes
35170 BRUZ
Tél. : 02 99 14 70 50
Fax : 02 99 14 70 51

contact@qualtech-groupe.com

A. BIO. C
Biologie moléculaire
OGM
Microbiologie alimentaire
Chimie nutritionnelle
Formation et conseil
Route de Samadet
64410 ARZACQ-ARRAZIGUET
Tél. : 05 59 04 49 20
Fax : 05 59 04 49 30

ADN ID Montpellier
Identification d’espèces
par extraction d’ADN
Tous travaux à façon liés
à la biologie moléculaire
Campus international de
Baillarguet
830, avenue du Campus
Agropolis
34980 MONTFERRIER-SUR- LEZ
Tél. : 04 30 00 30 21

www.qualtech-groupe.com

CEVA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE Lyon
Formation et audit en qualité
et hygiène alimentaire
63, rue de la Garenne
Parc du Chater - Bâtiment D
69340 FRANCHEVILLE
Tél. : 04 78 34 86 90
Fax : 09 57 66 03 55

KOS RESEARCH
Institut d’études marketing
et sensorielles
11, rue Rambuteau
75004 PARIS
Tél. : 01 48 78 11 37

www.traitdunion-com.fr

QUALTECH
Vandœuvre-lès-Nancy
Analyses physico-chimiques
Contaminants
Sciences du consommateur
et analyse sensorielle
Sécurité alimentaire
et chimie instrumentale
7, rue du Bois
de la Champelle
Pôle Technologique de
Brabois - BP 86
54503 VANDŒUVRELÈS-NANCY CEDEX
Tél. : 03 83 44 88 00
Fax : 03 83 44 12 90

Grasse

