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Connaissance et spécialisation
Grâce à nos laboratoires, nos secteurs d’ingénierie et de bureaux de conseils spécialisés,
nous déterminons avec précision la source des problèmes afin d’arriver à la solution
la plus fiable, sécurisée et rentable, depuis un simple contrôle ponctuel jusqu’à un
outsourcing total.

Solutions globales
Chaque jour nous donnons une réponse globale aux exigences imposées par les
marchés et les nouvelles législations (Contrôle analytique, qualité, traçabilité, sécurité
alimentaire, impact sur l’environnement, etc.)

Secteurs de travail
Agronomie

Alimentation

Minerie et Bioenergie

Environnement

Industrie (BPL-REACH)

Plateforme technologique des services

Centre Technologique

CONSEILS /
CONSULTING SPECIALISE

Laboratorie
de controle

Inspection et controle

Personnel technique
L’un de points pricipaux d’ AGQ est son potentiel humain. Nous pourrions
souligner plusieurs éléments clés qui définissent les professionnels qui constituent
notre équipe de travail: le professionnalisme, la formation continue, l’implication, la
motivation et la jeunesse.
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Influence
Nos centres technologiques de l’Espagne, du Chili et du Pérou, ainsi qu’un étendu
et important réseau de succursales techniques, nous rapprochent de nos clients où
qu’ils soient dans le monde. Cela nous permet de collaborer avec les entreprises
agroalimentaires et environnementales leaders en Europe et en Amérique.
EUROPE
AFRIQUE
Espagne, Portugal, Maroc, Tunis,
France, Angleterre, Egypte.
Allemagne, Italie.
AMERIQUE
Chili, Argentine, Pérou, Guatemala,
EE.UU, Equateur, Colombie, Méxique

Agilité et dynamisme – Durées de réponse
Nos alliances avec des entreprises mondiales et spécialisés de logistique nous
rapprochent encore davantage de nos clients. Quelque soit l’ échantillon envoyé depuis
n’importe quel point du monde, prend seulement 1 à 2 jours à parvenir à nos laboratoires.
Dés sa reception, notre réponse est rapide et agile. Les résultats des échantillons
vous sont remis par des moyens physiques, numériques et en ligne grâce à un nom
d’utilisateur et mot de passe sur notre site Web.

Services de consulting on-line
L’amélioration des communications fut de notre côté, pour franchir les frontières. Car à
travers l’Internet, notre interaction avec le client est complète (consultation des rapports,
des applications exclusives, informations utiles, et ainsi de suite.

Accréditations
UNE-EN-ISO/IEC 17025 (ENAC)
UNE-EN-ISO/IEC 17025 (INN. CHILI)
UNE-EN-ISO/IEC 17020 (ENAC)
ISO 14001:2004 (BVQI)
ISO 9001:2008 (BVQI)
21/BPL 026. Certificat de conformité de bonnes
pratiques de laboratoire. Études des produits
phytosanitaires
21/BPL 042. Certificat de conformité de bonnes
pratiques de laboratoire.
Études des produits chimiques (REACH)
ANS/ISO/IEC 17025 pour essaies de laboratoire
(Industrie minière). Espagne
ANS/ISO/IEC 17025 pour les essaies de laboratoire.
Maroc
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Ministère de l’environnement (Auspices d’inspection
et d’analyse)

Organisme collaborateur du ministère de
l’Environnement de l’Andalousie (ECCMA)
Autorisation des Ministères de la Santé y de
l’Agriculture de l’Adalousie
Autorisation du Ministère de l’Agriculture de
la Generalitat de Catalogne
Autorisation du Ministère de la Santé et de
la Generalitat de Valence
Autorisation du Ministère de la Santé et du y
Bien-être Social Castilla-La Mancha
Autorisation du Service Agricole et d’Elevage
de Chili (SAG)
Autorisation du Service Nacional de Santé
et de Qualité Agroalimentaire de l’Argentine
(SENASA)
Autorisation de la Société chilienne de la
Science du sol

www.agqlabs.com
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Nos Valeurs
Nous sommes des spécialistes en la chimie agricole, et la grande valeur qu’
AGQ apporte au secteur agricole réside dans la combinaison des connaissances
chimiques avec l’ingénierie spécialisée.
Notre équipe d’agronomes est composée par des professionnels expérimentés
dans les meilleures plantations du monde. Toutes nos décisions agronomiques sont
fondées sur l’information analytique fournie par les procédures de monitorat et du
contrôle du milieu. Nous sommes des experts dans le contrôle du système SOLPLANTE-EAU.

Contrôle et suivi nutritionnel
Depuis 1993, AGQ réalise cette assessorat, basé sur l’analyse dynamique des
solutions du sol, extraites avec des sondes de succion (modèle patenté) à différentes
profondeurs du profil radiculaire. Une correcte interprétation de cette information nous
rapproche de la fertigation de précision:
INTERPRETATION DES
DONNEES

ANALYSES

PRISE DES
ECHANTILLONS

MESURE DE
CORRECTION

Solution
fertilizer

20 cm
40 cm
60 cm

SONDE DE SUCCION
(PATENTEE)

Influence
AGQ dirige plus de 350 000 hectares de terre cultivée dans le monde. Nous
collaborons comme conseillers avec les grandes entreprises productrices des
hémisphères nord et sud.
Portugal
5%
Perú
11%

Tunisie

Túnez
7%
Argentina
7% Argentina
3,7%
4%California
California
3%

Tropical
crops
Cultivos
tropicales
4%

Horticulture
Horticolas
5%
Avocado / Paltos
Aguacates
/ Paltos
5%

3%

Nicaragua
1%

Chile
16%

Morocco
Marruecos
11%

Citrus
Cítricos
35%

Berries
6%

11%

Egypt

Egipto
7%
7%

Honduras
1%

El Salvador
1%

Guatemala

Guatemala
2,1%
Francia
2% 0%France
0,4%

Spain
30%

España
30%

Olivar
15%

Olive
Uva
de trees
mesa
10%

Fruits
Frutales
20%
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Test de laboratoire
Notre longue expérience dans le secteur d’agriculture nous a permis d’avoir un bon
référencement optimal d’états de la plupart des cultures. Ceci, joint à la l’utilisation
de la technologie la plus avancée et le développement d’un système d’interprétation
automatique des rapports, fournis à nos tests une grande valeur ajoutée.

Audits nutritionnels. Valorisation environnementale
En partant de la base du monitorat nutritionnel on travail avec un outil de contrôle qui
nous permet d’exercer des audits sur différents processus:
Connaître le conduit des molécules dans le système Sol-Plante-Eau : agents
chelatants, molécules activantes ou retardataires du processus chimiques (nitrification,
etc.), engrais de lente libération, oxydants...
Etudes d’optimisations de la fertilisation, de l’usage des eaux résiduelles, usage des
effluents, de caractérisation des sols, des eaux, d’homogénéisation des engrais, etc.
Réponse concernant les engrais dans des cultures écologiques et une recherche
d’alternatives écologiques à celles-ci.

Espaces verts
Contrôle écoloqique de l’environnement et utilisation maximale des ressources. Qualite optimale de la culture des pelouses.
Système d’évaluation continue en Sol-Plante-Eau.
Contrôle d’utilisation correcte des eaux usées traités pour l’irrigation.
Application contrôlée de pesticides et d’analyse pour la vérification de la non-contamination par ces produits nocifs.
Mise en oeuvre contrôlée et suivi des certificats de qualité. Consulting (ISO 1401,Q
de Qualité Touristique….)
Contrôle de l’hygiène et la santé dans la restauration (analyse microbiologique de la
surface et du produit. Analyse d’autres micropolluants.
ENAC accrédité selon la norme ISO 17025.
Inspection section environnementale ISO 17020.
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Nos valeurs
Le secteur alimentaire est le secteur qui a plus d’exigences à accomplir pour démontrer que les produits issus sont assurés et de bonne qualité. Il est donc nécessaire
d’avoir comme allié un laboratoire qui possède les techniques les plus avancées,
et qui sont accrédités au plus haut niveau international et avec des spécialistes qui
apportent des solutions d’amélioration des processus différentiel, de conservation
des produits, de sécurité alimentaire etc.

Tests de laboratoire
Résidus de pesticides
Métaux lourds
Microtoxines (aflatoxines, ocratoxines, patuline…)
Microcontaminants (PCB’s, HAP, Toxines,…)
antibiotiques
Colorants
Microbiologie
Les additifs alimentaires: nitrates, nitrates, SO2, acide citrique, isocitrique, benzoïque, acétique, lactique, malique, etc.
Analyse inorganique: activité de l’eau, le chlorure, en azote basique volatil, le chlorure de sodium
Valeurs nutritionnelles (protéines, graisse, fibre, etc.)
Vitamines et autres composants spécifiques
Analyses clefs pour le contrôle des produits spécifiques (végétaux transformés, poissons, huiles, vins, etc.)
Autres : anisoles, nitrofuranes, histamine, etc.

Assessorat spécialisée
Détection et solution des problèmes sanitaires.
Amélioration de la qualité des produits et processus.
Révision des processus du contrôle d’analyses internes.
Application et révision des systèmes de qualité (Global Gap, BRC, IFS, Agriculture
écologique, etc.)
Gestion et division des laboratoires internes des entreprises alimentaires:
OUTSOURCING
Etudes de la vie utile et conservation forcée d’aliments. Analyse sensorielle et de
contrôle d’atmosphère modifiée (O2-CO2)
Recommandation législatives sur l’étiquetage, l’emballage et l’exportation.
Elaboration et explication des rapports techniques. Réponse des demandes
techniques. Connaissance des législations internationales. Elaboration des mémoires
de résultats. Elaboration de courbes de dégradation...
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Contrôle de fournisseurs
Elaboration de documentation de référence (spécifications)
Critères d’évaluation des fournisseurs (en fonction du risque / volume)
Inspections et audits.
Prise d’échantillon et analyse.
Traitement statistique des données.
Contrôle des alertes sanitaires.

R+D des entreprises agroalimentaires
Développement de nouvelles techniques d’analyse.
Validation de nouvelles méthodes.
Validation de nouveaux produits.
Projets d’amélioration sensorielle des produits chimiques.
Développement spécifique pour l’amélioration des processus de production, avec
une incidence particulière sur la qualité et la sécurité alimentaire.

Les Secteurs
FRUITS ET LEGUMES
LEGUMES TRANSFORMES
FRUITS SECS
VINS ET BOISSONS
CÉRÉALES ET DES ALIMENTS
PATISSERIES ET GATEAUX
VIANDE ET DÉRIVÉS
HUILES ET OLIVES
ÉPICES ET CONDIMENTS
LAIT ET PRODUITS LACTÉS
POISSON, SALAISONS ET AUTRES TRANSFORMÉS
INDUSTRIE SPÉCIALE : PRÉCUISINÉS, DES PLATS PRÉPARÉS
SECTEUR DE DISTRIBUTION ET PLATES-FORMES
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Nos valeurs
AGQ, à travers le contrôle, l’analyse, la connaissance du milieu et l’ingénierie
spécialisée, garantit à ses clients le respect des normes les plus strictes de
l’environnement. Par ailleurs notre équipe technique multidisciplinaire, lié à une
analytique avancée, dynamique et compétitive de nos laboratoires, nous permet
d’offrir des solutions novatrices et rentables aux problèmes des préoccupations
environnementales.

Tests de laboratoire
Eaux (analyse des eaux résiduelles. Analyse des rejets industriels. Analyse des
eaux potables. Analyse Legionella. Analyse de la qualité des eaux superficielles
et souterraines. Analyse des eaux marines. Bio-indication en eaux superficielles
et résiduelles)
Matrices solides (l’Analyse de sols potentiellement contaminés. Des sols et des
boues pour un usage agricole. Engrais et similaires contigus à des processus au
centres de résidus. Sédiments sous-marins, Matériel de Dragages)
Atmosphère (Solutions capteurs, filtres à particules, contrôle et vérification
de purification de divers équipements dans une multitude de contaminants.
Valorisation et épreuves de fuites de gazes)

Etudes de qualité de l’environnement
Contrôle et suivi des programmes de surveillance de l’environnement.
Plans de contrôle des eaux destinées à la consommation humaine
Suivi du rendement de station d’épuration EDAR’s
Campagnes de mesure des niveaux piézométriques.
Surveillance de la contamination du sous-sol.
Contrôle du rendement de purification atmosphérique en industries.
Echantillonnage,analyse et modélisation des odeurs à travèrs le
modèle CALPUFF

Durabilité et efficacité économique
Valorisation (réutilisation) d’effluents.
Etudes approfondies et completes d’inertage de résidus et postérieur declassement
comme dangereux des meme.
Des études d’émissions atmosphériques pour l’optimisation de processus associés.
Analyse, contrôle et la minimisation des impacts environnementaux: Efficacité
économique et amélioration de l’image sociale.
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Inspection
Eaux
AGQ développe des projets de haut niveau technique tant pour les eaux (résiduelles,
superficielles, souterraines, potable) que pour les sédiments sous-marins.
Contrôle environnemental des rejets industriels. Capacité et analyse des réseaux
d’assainissement. Plans de surveillance réseau piézométrique (eaux souterraines).
Eaux de surface et marines en vigilances environnementales. Essai de calibrage de
mesureurs des rejets continuels.

Sols
AGQ aborde des projets de sols potentiellement contaminés à partir d’une
perspective individuelle, couvrant les phases d’exploration et détaillé jusqu’à la
déclaration d’un sol contaminé. Certification de décontamination de sols rémanents.

Atmosphère
Développement des inspections réglementaires. Autocontrôles internes selon des
spécifications d’autorisations environnementales. Inspections d’infusion (particules
totales, les sédiments et SH2). Inspections réglementaires correspondantes aux
autorisations intégrées de l’environnement. Détermination de biogaz aux centres de
traitement de déchets.

Bruits
Test acoustiques d’infusion à l’intérieur et l’extérieur. Études acoustiques
préopératoires, avec modélisation de logiciels prédictifs.

Résidus
Caractérisation des déchets dangereux et/ou déclassé. Caractérisation des boues
d’épuration Destinées à l’usage agricole. Caractérisation de résidus à éliminer
par mise en décharge. Assistance technique aux producteurs et Gestionnaire des
Résidus.
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Nos valeurs
L’industrie a besoin de continuelles évolutions technologiques pour être plus dans
son activité et pour trouver de nouveaux différentiels. AGQ a orienté une partie de
ses ressources technologiques pour répondre à ces besoins.

Bonnes pratiques de laboratoire (BPL)
Les BPL sont exécutées dans les études orientées à l’enregistrement des ingrédients
actifs et produits commerciaux (phytosanitaires, biocides, rodenticides, insecticides,
fongicides, désinfectants, traitements du bois, produits d’origine biologiques, etc..).
D’un autre côté, la certification dans le domaine de substances chimiques nous
permet d’offrir des services analytiques destinés à l’accomplissement du règlement
REACH. Parmi les études que nous réalisons d’une forme routinière il y a:
5 lots (déterminer la richesse des ingrédients actifs d’un composé ou substance
chimique, en tenant compte de 5 lots de production)
Dissipation des pesticides (déterminer la persistance d’une matière active / formulé
sur différentes matrices avec lesquelles elle peut entrer en contact)
Stabilité (Accélérée, Température ambiante et basse températures)
Détermination de la richesse des ingrédients actifs dans n’importe quel composé.
Identification et caractérisation de Propriétés le Physicochimiques.

Autorisations environnementales intégrées
Contrôles accrédités selon les exigences de l’Organe Environnemental pertinent:
Atmosphère. Émission et infusion.
Bruits. Essais acoustiques de diffusion et de modélisations sonores.
Eaux usées. Inspections périodiques, mesures de paramètres in situ, calibrages de
mesureurs continues, caractérisations de l’effluent.
Eaux de surface, Continentales et/ou Marines. Réponse au contrôle du milieu
récepteur.
Résidus. Déclassement de déchets dangereux, accès aux centres de traitement de
résidus, assistance technique dans la gestion des résidus.
Etudes de sols potentiellement contaminés et eaux souterraines associées.

Analyse du contrôle des produits et des certifications de produits
Analyse des substances impliquées dans des processus industriels.
Caractérisation des produits chimiques utilisés dans différents processus industriels
(traitement des eaux - Ordre SAS/1915/2009)

Outsourcing
Conception, mise en œuvre et gestion des laboratoires internes d’industries.
Audits de qualité aux laboratoires internes.
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Caractérisation et analyse chimique des échantillons de minerais, de
produits, de flux et de déchets industriels, et dans toutes la chaîne de
valeur de l’exploitation minière et métallurgique, cela est, de l’exploration
minières à la métallurgie, passant par les processus d’extraction minière
et le traitement des minéraux.
En outre, nous développons des essais métallurgiques avec des
échantillons géologiques, miniers ou des processus, afin de simuler
à échelle de laboratoire des conditions de processus industriels. Tout
cela depuis un aspect lié à la protection de l’environnement et de la
production durable.
Etudes de faisabilité environnementale à un niveau pré-opérationnel,
diagnostic et une évaluation d’impacts, ainsi que l’investissement et le
contrôle de la qualité des milieux récepteurs, et très importante dans les
dernières années, la proposition de solutions pour la clôture et les plans
de fermeture d’opérations minières.
Plus d’informations sur ce domaine d’activité sur le site web www.agqmining.com.es

Bioénergie
La production de biomasse, énergétique ou environnementale, grâce à l’utilisation
d’effluents et/ou son application aux sols dégradés, c’est une solution intégrale
pour les industries du secteur minier et métallurgique. À partir des problèmes
environnementaux, et avec l’application de techniques avancées de traitements de
liquides et de sols, et une connaissance approfondie des processus agronomiques,
se pose, la production d’un bien tangible, dans le cas d’usage commercial ou non
tangible de la biomasse ou des cultures protectrices, dans le cas d’applications
paysagères ou environnementales.
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EUROPE
SPAIN
Ctra. A - 433. Km. 24,3 41220 Burguillos (Sevilla)
TLF. [+34] 955 738 908 Email. agq@agq.com.es

PORTUGAL
Av. Madre Andaluz, nº 19 – 6º Esq. 2000-210 SANTARÉM
TLF. [+351] 919 845 034 Email. agq@oninet.pt

AMERICA
CHILE
Industriales 697 Huechuraba. Santiago de Chile
TLF. [+56] 2 754 4000 FAX. [+56] 224 847 66 Email. agq@agq.cl

ARGENTINA
C/Remedios Escalada 2560 Dorrego. Guaymallen. Mendoza. CP: 5519
TLF. [+54] 261 – 4327049 Email. cbonfils@agriquem.com.ar

PERU
Av.Santa Rosa 511 - La Perla - Callao - Perú
TLF. [+51] 1 7139750 Email. operaciones@agq.com.pe

ECUADOR
Nahim Isaias Barquet y Miguel H Alcibar Edificio Onyx Planta Baja Oficina 2 Guayaquil.
Ecuador
TLF. +593 45117711 Email. operacionesecuador@agq.cl

COLOMBIA
Cra 23 No 54-13 Oficina 202. Bogota
TLF. [+57] 3204270393 Email. agqcolombia@agq.com.co

GUATEMALA
Anillo Periférico 17-36 Zona 11. CP 1011. Guatemala
TLF. +[50] 2 4749300 Email. mespinoza@agq.com.es

EE.UU
2451 Eastman Avenue, Suite 1 . Oxnard, CA 93030 .California. USA
TLF. + 1 805-9812972 Email. agqusa@agq.us.com

MEXICO
Aurelio L. Gallardo 39. Colonia Ladron de Guevara. CP: 44600, Guadalajara Jalisco
TLF. (+52) (33) 36156434 Celular: (+521) 3314483989 Email. agqmexico@agq.mx

AFRICA
EGYPT
Central Spine, 2nd District, 1st Neighborhood, Building 61, 4th floor, 6th of October City, Giza.
TLF. [+202] 330 455 53 Email. egypt@agq.com.es

TUNISIE
Rue Abdelaziz Mastouri-Residence Essafa Appartement d8. TN-2037 Tunisie
TLF. [+216] 20354002 Email. tunisia@agq.com.es

MOROCCO
Zone Industrielle Sud Ouest, nº 152. 4 ème etage. Mohammedia.
TLF. [+212] 523314926 Email. maroc@agq.com.es
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