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Copies : M. JOURNAUX, Directeur de FGE 
 Mme GAIN, Représentante FCEL au Comité de Direction de FGE 

Madame, Monsieur, 

Votre laboratoire réalise les Laits de Contrôle (LC) et les Essais d’Aptitude (EA), suivis et 
valorisés par FGE. L’ensemble des résultats permet à FGE de déterminer la qualification du 
laboratoire pour le compte de vos clients ECEL. 

• Le suivi de votre laboratoire a intégré en 2019 les indicateurs des Laits de Contrôle 
et des Essais d’Aptitude, les résultats en 2017-2018-2019 sont les suivants : 

 

Essais LC Gerber  LC Noir amido  EA Référence  EA IR 

Année 2017 2018 2019  2017 2018 2019  2017 2018 2019  2017 2018 2019 

 96 100 92  89 96 100  3,3 3,3 3,7  4,0 4,0 4,0 

 
 valeur > cible   valeur proche de la cible  valeur < cible 

Les résultats des essais ont été analysés en Revue de Processus CPL le 26/03/2020, validés 
et approuvés par le Comité de Direction de FGE le 26/06/2020. 

Pour votre laboratoire, FGE confirme le statut A de « Laboratoire Qualifié par FGE pour 
les analyses de lait individuel CPL ». Nous vous invitons à en informer vos clients ECEL. 

Par la présente, nous vous informons que la 5ème évaluation de la mise en application du 
Référentiel FGE (audit) programmée en mars 2020 a été reportée de 6 mois en septembre 
2020, en raison de la pandémie Covid-19 de ce printemps. 
Notre prestataire ACTALIA-CECALAIT vous contactera pour définir les modalités de 
planification et d’organisation. 

Vous remerciant de participer à notre démarche qualité et restant à votre écoute pour toutes 
suggestions d’amélioration, je vous prie de recevoir mes respectueuses salutations. 

Le Responsable Qualité de FGE  

Olivier LEUDET  


