
  

Sécurité des denrées alimentaires
Analyses et conseils
Concepts d‘hygiène / audits / formations
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De la production des 
denrées alimentaires à leur 
vente, en passant par leur 
transport, qu‘elles soient 
destinées à des restaurants, 
à des hôpitaux ou encore à 
des maisons de retraite, 
partout où l’on travaille avec 
des aliments, les exigences 
des consommateurs et des législateurs en matière de 
qualité et de sécurité de ces denrées sont élevées.

WESSLING vous soutient et vous conseille lors de la 
mise en oeuvre et de l‘optimisation de vos procédures.

Nos prestations:
→  ébauche / amélioration / mise en oeuvre de 

concepts HACCP
→ création de plans d‘auto-contrôle
→  conseils visant à atteindre une bonne pratique  

de fabrication
→  audits d‘hygiène, avec feedback orienté sur  

la pratique
→  formation des employés, également sur le lieu  

de travail
→  prélèvement d‘échantillons de denrées  

alimentaires, d‘eau potable, de surfaces et d‘air

Nos experts en denrées alimentaires analysent vos 
prosessus, vous consillent et créent avec vous un 
programme d‘analyses adapté à votre entreprise. 
Profitez de notre expérience de longue date!

Les conseils et formations de 
WESSLING - un facteur de succès 
dans le secteur de l‘hygiène des 
denrées alimentaires



La qualité, la sécurité et le prix de vos denrées 
alimentaires en déterminent le succès commercial.

En effectuant des analyses fiables à des prix 
conformes au marché de vos produits et en vous 
donnant des conseils avisés, nous favorisons le 
succès commercial de vos denrées.

Nous élaborons avec vous la meilleure stratégie afin 
d‘améliorer la qualité et la sécurité de vos produits de 
la façon la plus économique possible.

Pour vérifier la pertinence des mesures mises en 
place, WESSLING s‘entoure d‘un réseau de labora-
toires innovants et performants, proposant un large 
spectre d‘analyses. Des techniques de mesure de 
pointe et des processus efficaces assurent un service 
fiable, rapide et abordable.

→ paramètres microbiologiques 
 (indicateurs d‘hygiène, microorganismes pathogènes, 

germes d‘altération)
→ ingrédients
 (valeurs nutritives, graisse, protéines, sucre, sel, 

vitamines, minéraux, oligo-éléments)
→ allergènes
→ résidus et polluants 
 (produits phytosanitaires, résidus de médicaments 

pour animaux, métaux lourds, microplastiques, 
amines biogènes, mycotoxines)

→ organismes génétiquement modifiés
→ détection de traces animales non désirées dans des 

produits carnés
→ paramètres physico-chimiques 
 (valeur pH, activité de l‘eau)

Vous trouverez des analyses supplémentaires sur notre  
site www.wessling.ch ou sur demande.

Tous les laboratoires WESSLING sont accrédités selon 
la norme ISO 17025.

En Suisse:  
Swiss Accreditation Service

Vous avez besoin d‘aide pour les prélèvements 
d‘échantillons de denrées alimentaires, d‘eau 
potable ou pour mesurer la teneur en germes dans 
l‘air? Planifions un rendez-vous ensemble et nous 
vous rendrons visite directement dans votre 
entreprise!

Collecte d‘échantillons et livraison  
des contenants nécessaires 
Prenez contact avec nous, convenez d‘un rendez-
vous et notre chauffeur viendra collecter vos 
échantillons à l‘adresse souhaitée, dans le respect 
de la chaîne du froid. WESSLING met gratuitement à 
disposition de sa clientèle les contenants néces-
saires aux prélèvements d‘échantillons.

Analyses de denrées alimentaires, 
d‘eau potable et mesures de la 
teneur en germes dans l‘air

Nos prestations, votre succès Prélèvement d‘échantillons  
dans votre entreprise



WESSLING est une entreprise indépendante et  
internationale qui propose des analyses, des contrôles et 
des conseils dans 26 sites en Europe et en Chine. 
Entreprise familiale, elle profite depuis 1983 d‘une 
excellente réputation auprès de clients actifs tant en 
Suisse que dans le monde entier. 
1600 collaboratrices et collaborateurs mettent en oeuvre 
leur vaste expertise afin d‘améliorer continuellement la 
qualité et la sécurité ainsi que la protection de l‘environ-
nement et de la santé. Nous effectuons des contrôles, 
des analyses, des expertises, nous planifions des projets 
et les concrétisons afin d‘améliorer durablement la 
qualité de vie.
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WESSLING AG
Werkstrasse 27
3250 Lyss
Tél + 41 32 387 67 48 
food@wessling.ch
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