du vrac à l’ analyse :
sgs fait parler vos matières
premières !
SGS contrôle la qualité et la quantité des marchandises, vérifie leur conformité
aux spécifications contractuelles et s’assure que les intérêts de ses
mandataires sont bien défendus.

sgs leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse
et de la certification

Que l’on considère la pesée, l’échantillonnage et l’analyse des matières minérales dans leurs différentes formes, toutes ces activités
peuvent présenter un risque important pour les parties impliquées dans la chaîne commerciale. Les paramètres quantitatifs et qualitatifs
doivent être vérifiés tout au long du processus de transaction et de transport.

Produits

Des services de haute valeur ajoutée pour vous permettre une parfaite
maîtrise de la qualité lors de vos échanges commerciaux

produits
concernés
Nous intervenons sur une
large palette de produits :
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Bauxite,
Biocombustibles,
biomatériaux et
combustibles solides,
Charbon et coke,
Clinker - Laitier,
Déchets industriels
valorisables,
Engrais et fertilisants
(liquides et solides),
Inventaire de stock,
Matières premières de
la sidérurgie et de la
métallurgie,
Matériaux du BTP,
Minerais, Produits
chimiques
pour l’industrie
pharmaceutique,
cosmétique,
détergents,
Produits chimiques
pour le traitement de
l’eau.

Services

La qualité de nos services et la fiabilité de nos rapports placent aujourd’hui SGS comme une réference pour tous les acteurs du secteur,
qu’ils soient industriels, négociants, traders ou distributeurs.

CONTRÔLES PORTUAIRES
• échantillonnage lors
des chargements
et déchargements
des marchandises
en vrac ou
conditionnées,
CONTRÔLES PORTUAIRES
• inspections
visuelles des
moyens de
chargements, de
transport (godets,
stackers, containers,
cales de navires) et
des marchandises,
• mesures et contrôles
de poids de navires
ou barges,
• expertise maritime
corps & facultés.

CONTRÔLES SUR SITE

CONTRÔLES SUR SITE

INVENTAIRES DE STOCKS
• relevés
volumétriques
haute précision
INVENTAIRES DE STOCKS
par laser scan
3D des matières
(carrière, silos, cales
navires,...) et des
stocks intérieurs et
extérieurs,
• relevés
volumétriques en
accès difficile via un
véhicule équipé de
nacelle,
• détermination de
densité des tas
inventoriés.

• échantillonnage
au coeur de vos
process,
• collecte et
conservation
d’échantillons,
• Tests physiques :
granulométries,
densités, tests
de dégradation,
préparation et
finalisation des
échantillons pour
analyse…,
• gestion de la
maintenance des
équipements de
contrôle.

ANALYSES
EN LABORATOIRE *
ANALYSES EN
LABORATOIRE

• caractérisation de
produits,
• détermination de la
composition et des
propriétés physicochimiques,
• conformité aux
spécifications,
• granulométrie,
• humidité.
* SGS est accréditée COFRAC
(SGS Multilab : accréditation N°
1-0281 - portées disponibles sur
www.cofrac.fr - et reconnaissance
BPL).

avantages

une solution globAle, une présence locale

NORD / NORD EST
Pont du Môle 2
59140 Dunkerque
t. +33 (0) 3 28 51 40 04
m. +33 (0) 6 79 08 30 32
fr.minerals.dunkerque@sgs.com

BRETAGNE / NORD OUEST
Z.I. Des Guerlandes
33530 – Bassens

Contact : Mathias Becart

t. +33 (0) 5 57 77 57 31
m. +33 (0) 6 09 72 69 46
fr.rouen.minerals@sgs.com

ROUEN - Laboratoire
Technopôle du Madrillet
65 rue Ettore Bugatti
76901 Saint-Etienne du Rouvray cedex
t. +33 (0) 2 35 07 01 65
multilab.rouen@sgs.com
Contact : Rachel Trebert

CENTRE - SUD MÉDITERRANÉE
Terminal de Caronte - 15 bd Maritime
13500 Martigues

ATLANTIQUE / SUD OUEST
Z.I. Des Guerlandes
33530 – Bassens

t. +33 (0) 4 42 05 26 02
m. +33 (0) 6 77 43 54 58
fr.fos.minerals@sgs.com

t. +33 (0) 5 57 77 57 31
m. +33 (0) 6 09 72 69 46
fr.minerals.atlantique@sgs.com

Contact : Guillaume Dethoor

Contact : Daniel Dauzou

Nos agences de proximité
Notre laboratoire de référence
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transformation

Expertise & garanties : SGS a développé un savoir-faire reconnu et maîtrisé. Nos collaborateurs
expérimentés et formés répondent à vos besoins spécifiques. Nos nombreuses accréditations et
reconnaissances témoignent de la qualité et de la fiabilité de nos résultats, et sont pour vous une
garantie dans vos échanges commerciaux.
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proximité & services : SGS est présent sur l’ensemble du territoire national. Vous disposez ainsi
de la force d’un réseau mondial et d’une gamme de services à valeur ajoutée près de chez vous.
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reconnaissance & Intégrité : SGS est le leader mondial de l’inspection, du contrôle, de
l’analyse et de la certification. Reconnue comme la référence mondiale en termes de qualité et
d’intégrité, SGS est présent sur les 5 continents.

extraction

pourquoi choisir SGS ?

pr

proximité

Contact : Daniel Dauzou

sgs, présent à chaque
étape de la supply chain
Vous avez des questions?
vous souhaitez un devis ?
Contactez votre interlocuteur privilégié,
Caroline Quint au 06 26 81 36 72
ou caroline.quint@sgs.com
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