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L’indépendance du laboratoire constitue aujourd’hui une de ses spécifi cités en France et permet à ses clients, 
agriculteurs, établissements semenciers, entreprises distributrices de semences… d’avoir confi ance dans les 
résultats fournis.

Today, the laboratory’s independence is one of its specifi cities in France and allows its customers, farmers, seed 
establishments, seed distribution companies, etc. to trust the results it provides. This independence and impartiality 
allow the laboratory to provide clear and neutral information that can help the smooth running of its clients’ 
transactions.

Labosem est né dans les années soixante et s’est installé en 1987 à Brain 
sur l’Authion, au cœur de la production ligérienne. 

Fort de ses années d’expérience, l’objectivité et la rigueur de son travail ont 
permis à l’équipe d’acquérir la crédibilité nécessaire pour que ses analyses 

soient reconnues par tous les partenaires de la fi lière semences, et ce, pour 
tous les groupes d’espèces.

LABOSEM was established by the FNAMS in the 1960 and is now an independent company 
located in the West of France close to Angers. The lab’s 50 years experience in the seed sector, 

along side the objectivity and rigor of its work have allowed it to become a key player, used by 
most French growers and companies for a large range of species.

Au fi l du temps, le laboratoire a diversifi é ses activités et propose aujourd’hui :
   Des analyses sur lots brut pour évaluer la qualité des récoltes.
    Des prestations sur des lots déjà triés dans le cadre de contrôle de la qualité des lots de semences 

en sortie d’usine, le contrôle des lots stockés et le contrôle de lots achetés
  Des prestations à destination des divers organismes de recherche et développement 
  Des prestations de triage de petits lots de semences

Over time, the lab has diversifi ed its activities and now off ers:
  Analyses on raw seed batches to test the quality of seed post-harvest
    Analyses on clean or sorted batches for instance in the case of quality control of batches after factory 

cleaning, of stored batches or to check the quality of purchased seed batches.
  Services for various research and development organizations working the seed sector
  Seed cleaning services for small seed batches

Le laboratoire accorde une importance particulière à la rigueur 
et à l’objectivité des méthodes utilisées afi n d’être en mesure 
de rendre des résultats justes, et ce, dans les meilleurs délais. 
Conscient des contraintes du secteur agricole, LABOSEM 
s’eff orce de proposer des tarifs abordables afi n de rendre ses 
prestations accessibles à tous.

The rigor and objectivity of the methods used are essential 
in order to be able to provide accurate results as quickly as 
possible. LABOSEM strives to off er aff ordable prices in order to 
make its services accessible to all players in the seed sector.
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