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DEPUIS 2019, LES LABORATOIRES CGAC À CHARTRES ET 
SENALIA À ROUEN ONT FUSIONNÉ ET SONT DEVENUS LE 
LABORATOIRE OLCEA, ACTEUR MAJEUR EN MATIÈRE 
D’ANALYSES D’OLÉAGINEUX ET DE CÉRÉALES.

Depuis   plus   de   40   ans, les Laboratoires CGAC et SÉNALIA 
exercent leurs compétences au service des analyses de céréales, 
oléagineux et protéagineux.
Les deux laboratoires ont uni leurs compétences pour offrir à leurs 
clients une gamme de services élargie : analyse, audit et formation. 
Fort de ses 13 salariés, OLCEA continuera d’accompagner ses 
clients en s’appuyant sur ses trois valeurs fondamentales : 
Réactivité, Fiabilité et Proximité.
Si le nom change, les équipes restent sur leurs sites respectifs. 
OLCEA s’appuiera sur ses deux laboratoires de Chartres et Rouen 
pour renforcer sa proximité et réactivité avec ses clients historiques.
Nous proposons des analyses technologiques, physico-chimiques
et sanitaires sur céréales, oléagineux et protéagineux. 
N’hésitez pas à vous rendre sur notre stand, nous nous ferons un 
plaisir de vous remettre notre catalogue d’analyses.
Le laboratoire OLCEA de Chartres est accrédité COFRAC 
(accréditation n°1-5660 portée disponible sur www.cofrac.fr)
et est agréé par le FOSFA et l’INAO. 
Les deux sites sont agréés par le GAFTA ainsi que par le Syndicat
de Paris (Addenda N° I, II, III, IV, V, VI, VII, VII bis, IX).
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SINCE 2019, THE LABORATORIES CGAC IN CHARTRES AND 
SENALIA IN ROUEN HAVE MERGED AND HAVE BECOME THE 
OLCEA LABORATORY, A MAJOR PLAYER IN THE ANALYSIS OF 
OILSEEDS AND CEREALS.

For over 40 years, the CGAC and Sénalia Laboratories have been exercising 
their skills at the service of players in the cereals, oilseeds and protein crops.

The two laboratories have combined their skills to provide their clients with 
a wide range of services : analysis, audit and training With its 13 employees, 
OLCEA will continue to support its customers by relying on its three core values : 
Responsiveness, Reliability and Proximity.

If the name changes, the teams stay on their respective sites. OLCEA will rely 
on its two laboratories in Chartres and Rouen to strengthen its proximity 
and responsiveness with its historical customers.

We o�er technological, physico-chemical and sanitary analyzes on cereals,
oilseeds and protein crops. Don't hesitate to come to our stand, we will be 
happy to give you our 2021/2022 analysis catalog.

The OLCEA laboratory in Chartres is COFRAC accredited (accreditation 
n° 1-5660 scope available on www.cofrac.fr) and is approved by FOSFA and 
INAO.

Both sites are approved by the GAFTA the Syndicat de Paris (Addenda N° I, 
II, III, IV, V, VI, VII, VII bis, IX).


