CONSEIL
EXPERTISE

l’agroalimentaire
Les professionnels de l’agroalimentaire,

GESTION
ANALYTIQUE
nos partenaires

Pôle scientifique externalisé pour
GERER, SECURISER et EXPERTISER
vos analyses sur les matrices agroalimentaires

Notre Mission
Vous accompagner dans votre objectif
de maîtrise de la qualité sanitaire et
nutritionnelle de vos produits.

www.squali.fr

EXPERTISE
GESTION ANALYTIQUE
Acteurs de la cosmétique et/ou de la phytopharmacie,

nous pouvons également vous aider..

!

PRISE EN CHARGE ANALYTIQUE
SQUALI gère en toute indépendance l’ensemble de vos besoins analytiques
Une externalisation totale qui nous permet de répondre en TOUTE INDEPENDANCE ET
SANS LIMITE ANALYTIQUE à l’ensemble de vos besoins.

Toutes nos gestions sont confiées à des laboratoires que nous référençons au travers :
- D’audits que nous réalisons et/ou aux réponses à nos questionnaires fournisseurs,
- De suivis de leurs accréditations ISO 17025
- D’engagements sur les délais d’analyses
- D’engagements sur les garanties techniques que nous expertisons et validons
- D’engagements de vérification des résultats selon nos exigences
- De suivis des non conformités que nous enregistrons
- De validations de tarifications cohérentes
Vos besoins sont de contrôler :
- Des matières premières (fruits, légumes, céréales, viandes, poissons…)
- Des produits transformés (jus, compotes, pâtes, biscuits, sirops, barres de céréales, vins,
fromages….)
- Des produits transformés élaborés (yaourts aux fruits, plats cuisinés, plats en sauce…)
- Des compléments alimentaires, des produits cosmétiques

!

EXPERTISES - FORMATIONS
SQUALI est sollicité pour de nombreuses
prestations de conseil, d’expertise et
formations spécifiques aux évaluations des
risques en agroalimentaire

Nous adaptons nos programmes à vos besoins

!

Domaine ILLIMITE
en gestion analytique !

GESTION GLOBALE
SQUALI vous accompagne dans la maîtrise de la
qualité de vos produits
Notre mission : Apporter de la sérénité face
aux évolutions règlementaires et/ou des cahiers
des charges clients.

Nous nous engageons :
A respecter les délais de remise des résultats
A interpréter les résultats par rapport à la réglementation
ou vos critères « clients »
A émettre des préconisations et recommandations sur des
résultats hors critères
A éditer vos tableaux de bord : fichiers de suivi et synthèses
des résultats

NOTRE OBJECTIF

!

Devenir votre Pôle Scientifique,
vous Accompagner pour Maîtriser
et Valoriser la qualité sanitaire et
nutritionnelle de vos produits.

Pesticides
Screenings multirésidus,
Monorésidus spécifiques,
Molécules spécifiques Baby Food

Mycotoxines
Patuline, aflatoxines,
Ochratoxine A, zéaralénone,
DON, , fumonisine…

Métaux
Plomb, Cadmium,
Arsenic, Mercure…

Analyses Microbiologiques
Listéria, salmonella,
E.coli, flore totale,
Levures, moisissures…

Données Nutritionnelles
DNO pour « INCO UE »,
DNO + fibres (Vgpe 2),
Vitamines A, C, D, E…
Conservateurs, additifs

Sucres
Profils glucidiques, édulcorants

Acide Gras Trans
Oméga 3, Oméga 6…

Allergènes
Gluten, lait, oeuf,
Sulfites, soja…

VEILLE - ALERTES

OGM

SQUALI propose à ses clients de les tenir informés
sur l’ensemble des sujets relatifs à la législation
européenne
Envoi régulier de fichiers de synthèse
adaptés aux besoins de nos clients
Mensuel- VEILLE REGLEMENTAIRE UE
Hebdomadaire - ALERTES UE, RETRAITS DGCCRF

Cibles générales P35S,TNos, FMV,
Évènements spécifiques MON 810, RRS2

Autres
DIOXINES, PCB NDL,
PCB, HAP, Phtalates,
Acrylamide, Mélamine, Parabens
Naturalité (12C/13C, RMN)
Vanilline, Squalane
Identification Espèces (ADN)

Résidus Médicamenteux
Screening antibiotiques

Envoi sur demande de suivis spécifiques

Analyses de Dopants
Corps étrangers

ALERTES US - ALERTES CANADA
REGLEMENTATION PESTICIDES : COMPARAISON DES
DONNEES MONDIALES (UE, USA, JAPON, CANADA)
Etudes bulletins fournisseurs, calendriers traitements

Minéraux, verres, plastiques...,

N’hésitez pas à nous contacter pour tester nos prestations
de suivi des alertes UE gratuitement
pendant 3 semaines : technique@squali.fr

Migration d’emballage
Migration globale,
Migration spécifique, bisphénol A,
BADGE, NODGE…
Biodégradabilité....

Vous ne trouvez pas votre paramètre,
Contactez nous, nous avons votre solution !
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ARDIA, BIOCONVERGENCE, ORGANICS CLUSTER,
CRITT PACA, SECURBIO, SGF-FRAPP,
nous sollicitent pour participer et/ou animer des commissions, Travaux, Séminaires, Colloques,
Formations, en tant qu’expert.

AGIDRA, BUREAU VERITAS CERTIFICATION France, CAP’FRUIT, CHARLES&ALICE, DESCOURS,
CHARLES FARAUD, LABORATOIRE BOIRON, MATERNE, MONTBLANC, PANZANI,
NATURE INNOVATION-NA, YOPLAIT,
nous sollicitent en tant que pôle scientifique d’expertise.

Espace du Chêne , Bat 15
34-36 rue du 35ième Régiment d’Aviation
69500 BRON
Tél. : +33 (0)4 78 26 57 95
squali@squali.fr

www.squali.fr
Directeur - Expert scientifique
Luis Georges QUINTELAS
+33 (0)6 16 39 73 91
lg.quintelas@squali.fr
Directrice Technique
Anne-Marie ARONICA
+33 (0)6 09 66 36 25
am.aronica@squali.fr

Votre contact Sud-Ouest
Tél. : +33 (0)6 11 35 32 45
sudouest@squali.fr

