INFORMATIONS
Toute l’équipe vous souhaite de
joyeuses fêtes

Organisation générale

POIN TS DE COLLECTE
St Emilion :
Dernière collecte le jeudi 23/12 avant 9h30

Fer met ur e de l’ensemble
de nos ser vices

Reprise des collectes le mercredi 05/01 pour analyse à J+1

Du Vendredi 24 décembre
Au Vendredi 31 décembre inclus
Réouverture le lundi 03 janvier

Reprise des collectes le mercredi 05/01 pour analyse à J+1

Microbiologie :
Nous consulter pour les délais de pose et de lecture
modifiés selon les jours d’ouvertures

Per manences :

St Magne :
Dernière collecte le jeudi 16 décembre avant 9h30

Duras – Monségur – La Réole :
Dernière collecte le mercredi 22/12 avant 12h pour analyse à J+1
Pas de reprise des collectes

AN ALYSES EN SOUS-TRAITAN CE
Porter une bouteille exclusivement pour les analyses en
sous-traitance (Ex : PCR – Phénols volatils…)
Aucun autre paramètre analytique ne pourra être réalisé.

Pian s/Garonne

ANALYSES EXPORT

du lundi au vendredi de 8h30 à

Penser à compléter lisiblement la « fiche export » disponible à
l’accueil ou téléchargeable sur le site www.soussac.oenocentres.com
dans la rubrique « documents utiles » (sans identifiant de connexion
ni mot de passe)

11h00
St André et Appelles
A compter du 03/01/2022
les mardi et jeudi de 8h30 à 11h00
(En dehors de ces jours de permanence, possibilité
de déposer les échantillons avant 11h dans le bac
en extérieur)

Soussac
Accueil et permanence téléphonique
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Les analyses sont réalisées à J+1 (le lendemain du dépôt, sauf
demande spécifique à signaler lors de votre dépôt d’échantillon)
Porter une bouteille avec son habillage définitif (étiquette et contreétiquette).

Cas des analyses pour le BRESIL (porter 2 bouteilles)
Pour ce pays, les analyses doivent comporter en plus de l’export
classique :
Les sulfates totaux, le méthanol, les sucres totaux Ces analyses sont
sous-traitées et ont un coût supplémentaire de 99€ HT

Réception des échantillons

jusqu' à 11 heures
pour analyses le jour même
Service capsules
Ouvert tous les matins
de 8h30 à 12h00

Pièce dédiée pour dépôt d’échantillons en dehors des horaires
d’ouverture du laboratoire à SOUSSAC. Elle se situe face au
parking dans le bâtiment qui comporte la salle de dégustation.
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Tél. 05.56.61.50.30 – e-mail : soussac@oenocentres.com

