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le laboratoire olcea est UN acteUr MaJeUr eN Matière
D’aNalYses D’oléagiNeUx et De céréales, aVec ses
DeUx sites coMpléMeNtaires à chartres et roUeN qUi
soNt toUs les DeUx accréDités coFrac.

Depuis plus de 40 ans, les deux sites du laboratoire OLCEA (issu de la 
fusion des laboratoires CGAC et SÉNALIA) exercent leurs compétences 
au service des analyses de céréales, d’oléagineux et protéagineux.

OLCEA offre à ses clients une gamme de services élargie : analyse,
audit et formation. Fort de ses 14 salariés, OLCEA accompagne ses 
clients en s’appuyant sur ses trois valeurs fondamentales : Réactivité,
Fiabilité et Proximité.
Sur une surface totale de plus de 1000 m2, nous proposons des
 analyses technologiques, physico-chimiques et sanitaires sur céréales, 
oléagineux et protéagineux. Nous traitons environ 20000 échantillons, 
soit plus de 70000 analyses par an. N’hésitez pas à vous rendre sur
notre stand, nous nous ferons un plaisir de vous remettre notre
catalogue d’analyses.
Les deux laboratoire OLCEA sont accrédités COFRAC (Chartres : 
accréditation N°1-5660 et Rouen : accréditationN°1-7041 - portée dis-
ponible sur www.cofrac.fr) et sont agréés par le GAFTA ainsi que par 
le Syndicat de Paris (Addenda N° I, II, III, IV, V, VI, VII, VII bis, IX). Le 
site de Chartres est agréé par le FOSFA et l’INAO.

FRANCE / france

OLcea LabOratOry is a majOr actOr in the dOmain Of 
OiLseed and cereaL anaLysis. OLcea has twO sites:
One in the city Of chartres and anOther in rOuen, 
bOth accredited by cOfrac. 

For over 40 years, the two sites of OLCEA, formerly known as CGAC 
and Sénalia Laboratories (before the merger), have been demonstra-
ting their skills for the service of major actors in field of cereal, oilseed 
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 14 
employees, OLCEA continues to support its customers by relying on 
its three core values : Responsiveness, Reliability and Proximity.
With a laboratory surface of over 1000 m2, we offer technological, 
physio-chemical and sanitary analysis on cereal, oilseed and protein 
crops. We have the capacity to process over 20 000 samples; in other 
words, more than 70 000 analysis per year. Don’t hesitate to come to 
our stand, we will be happy to give you our analysis catalog.
The two OLCEA Laboratories are COFRAC certified (Chartres: 
accreditation n ° 1-5660, Rouen: accreditation N°1-7041, range and 
scope available on www.cofrac.fr) and is approved by GAFTA and the 
Syndicat de Paris (Addenda N ° I, II, III, IV, V, VI, VII, VII bis, IX). The 
Chartres OLCEA Laboratory is also accredited by FOSFA and INAO. 
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