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  Présentation LABORATOIRE EXCELL 

LABORATOIRE EXCELL a été créé en 192 en offrant à la filière viti-vinicoles de nouveaux outils de mesure de la qualité des 

produits et des processus d’élaboration en développant des techniques innovantes dans les domaines : 

- des mesures physiques (contrôle des obturateurs et du bouchage),  

- de l’analyse physico-chimique des vins et des matériaux placés à leur contact (notamment l’analyse de résidus, migrants 

ou/et contaminants à l’état de traces susceptibles d’influencer la qualité des produits de manière positive ou négative), 

- du contrôle des environnements intérieurs (atmosphères) et des matériaux employés pour la construction ou la rénovation 

des locaux dits sensibles en vue de caractériser et de certifier ceux dont la composition est la moins susceptible d’affecter 

négativement la qualité de ces ambiances et des produits manipulés ou stockés à l’intérieur à travers la mesure de leur 

potentiel émissif (attestation EXCELL ZONE VERTE et EXCELL+) ; 

- de l’analyse microbiologique des vins par utilisation des méthodes de culture classique ou par la mise en œuvre d’analyses 

biomoléculaires avec des méthodes propriétaires ou pas ; 

- du contrôle de conformité des e-liquides (composés organiques volatils et métaux) aux normes NF. 

Ces techniques peuvent être mise en œuvre service du contrôle qualité de routine, de l’expertise, du conseil technique ou de la 

recherche & développement pour le compte des producteurs ou des fournisseurs de la filière viti-vinicoles ou de l’industrie 

agro-alimentaire des boissons. 

Le laboratoire EXCELL est accrédité par le COFRAC pour différents types de mesures dans le cadre de programmes 

d’accréditation classiques ou hors programmes ainsi qu’une accréditation à portée flexible pour le développement et la 

validation de nouvelles techniques d’analyses. 

Le Laboratoire EXCELL est accrédité par le Ministère de la Recherche, de l’Industrie et de l’Enseignement Supérieur au titre du 

Crédit Impôt Recherche, il peut à ce titre participer à des programmes de R&D nationaux ou internationaux, publics ou privés 

sous contrat. 

Le Laboratoire EXCELL France fait partie d’un groupe de trois laboratoires, l’un installé en Espagne (LABORATORIOS EXCELL 

IBERICA, Logroño, La Rioja), l’autre en Argentine (ENOROLLAND SA, Mendoza).  
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