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Chère Madame, Cher Monsieur 

Les Laboratoires de Contrôle Qualité des sites de fabrication de Combourg et de Craponne (France) 
viennent d'obtenir respectivement un renouvellement et une extension d’accréditation par le 
COFRAC conformément à la norme internationale ISO / IEC 17025: 2017 pour la réalisation des 
prestations de contrôle et performances des milieux de culture – Prêt à l’emploi solides et liquides 
selon la norme NF EN ISO 11133 « Microbiologie des aliments, des aliments pour animaux et de l'eau 
— Préparation, production, stockage et essais de performance des milieux de culture ». 

Ceci constitue une reconnaissance officielle par une tierce partie de notre compétence technique et 
une garantie de la conformité des essais réalisés pour le contrôle des produits. 

La conformité à la norme ISO 11133 figure sur chaque certificat d'analyse. 
Les méthodes accréditées sont listées dans la portée disponible www.cofrac.fr  

 

ACCREDITATION N° 1-6394 rév.3 (Combourg) 
 
ACCREDITATION N° 1-2367 rév.7 (Craponne) 
 
Portée disponible www.cofrac.fr 

 
La liste des références conformes à la norme EN ISO 11133 et dont les résultats de contrôle 
sont couverts par ces 2 accréditations est disponible auprès du service clients de bioMérieux. 

Ces accréditations, en complément de l’indication de conformité à la norme EN ISO 11133 
mentionnée sur nos certificats constituent les éléments pouvant vous permettre de justifier la 
simplification des contrôles de performance à réception de nos milieux prêts à l'emploi (voir 
https://www.biomerieux-industry.com/products/culture-media-food-applications ).  
Cette justification de la suppression ou de la réduction des essais de performance doit être soutenue 
par une argumentation (basée sur une analyse du risque) incluant par exemple, l’historique du 
laboratoire, les contrôles internes, les garanties liées aux conditions de stockage du laboratoire, la 
consommation et le nombre de milieux utilisés. 

Pour toute référence à l’accréditation COFRAC, il est demandé de reporter, sans reproduction de la 
marque d’accréditation (courrier, produit, service…), la mention complète « bioMérieux SA possède 
l’accréditation N°1-6394 rév.3 et l’accréditation N°1-2367 rev.7. La portée de ces accréditations est 
disponible sur le site COFRAC : www.cofrac.fr »  
Pour accéder aux dernières versions de certificats en vigueur : 
https://tools.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=12113742 (Combourg) 
https://tools.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=12062679 (Craponne) 

Notre service Clients reste à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles. 

Isabelle Desforges 
Responsable Marketing Scientifique et Affaires Scientifiques- Agroalimentaire 
Membre des Commissions de Normalisation AFNOR*/CEN**/ISO*** 
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