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Liste des laboratoires d’analyse de la qualité. 

 

LABORATOIRE GERANT ADRESSE TYPE D’ANALYSE COORDONNEES 
 

LABORATOIRE EL HAYAT 

 

AGGOUNE SAIDA 

 

Cité 1006 logts 

 Bt B 02 n 05 Sétif 

Type d’analyses utilisées 

-analyses physico-chimiques 

-analyses microbiologiques 

Produits et/ou familles de produits analysées 

            -produits agro-alimentaire 

            -produits cosmétiques 

            -produits d’entretien domestique  

 

Laboelhayat@hotmail.fr 

Tél/fax:036-91-52-50-55 

 

LABORATOIRE DIGUECHE 

 

DIGUECHE LATIFA 

 

02 rue maiza ettayeb 

Cité tabet bouzid El 

Eulma 

Type d’analyses utilisées 

-analyses physico-chimiques 

-analyses microbiologiques 

Produits et/ou familles de produits analysées 

            -produits agro-alimentaire 

            -produits cosmétiques 

   -produits d’entretien domestique 

             -textiles  

 

 

Laboratoire.digueche@hotmail.fr 

Tél/fax : 036-86-10-13 

 

LABORATOIRE GHILES  

 

BAHLOULI  

BELHADJ AMEL 

 

Cité behlouli  

El eulma 

Type d’analyses utilisées 

-analyses physico-chimiques 

-analyses microbiologiques 

Produits et/ou familles de produits analysées 

            -produits agro-alimentaire 

            -produits cosmétiques 

 

ghilassamy@yahoo.fr 

Tél/fax : 036-86-34-55 

 

EURL LABORATOIRE 

KHERRA 

 

KHERRA SALEH 

 

Lotissement chadli 

 378 lots  

Cit é laararsa rue 02 

Sétif 

Type d’analyses utilisées 

-analyses physico-chimiques 

-analyses microbiologiques 

Produits et/ou familles de produits analysées 

            -produits agro-alimentaire 

            -produits cosmétiques 

   -produits d’entretien domestique 

             -textiles 

 

Elkacqlab@yahoo.fr 

Tél/fax : 036-51-14-14/13-13 



 

LABORATOIRE KEBAILI 

MERIEM  

 

KEBAILI MERIEM 

 

Cité de l’avenir division 

256 groupe 71 Sétif  

(cité combattants) 

Type d’analyses utilisées 

-analyses physico-chimiques 

-analyses microbiologiques 

Produits et/ou familles de produits analysées 

            -produits agro-alimentaire 

            -produits cosmétiques 

   -produits d’entretien domestique 

             -Eau 

             -Sol 

 

Uni_lab@yahoo.fr 

Tél/fax : 036-84-27-27 

 

 

LABORATOIRE LK TEST 

 

LAOUREM KAMEL 

 

Cité du 08 mai 1945  

N 34 bizar / Sétif 

Type d’analyses utilisées 

-essais mécaniques et physiques 

Produits et/ou familles de produits analysées 

            -matériaux de construction 

 

Tél/fax : 036-84-99-93 

LABORATOIRE LAGHOUAG 

ABDELAZIZ 

LAGHOUAG ABDELAZIZ  

Coopérative belle vue 

rue aouadja m’ naouar / 

Sétif 

Type d’analyses utilisées 

-essais mécaniques et physiques 

Produits et/ou familles de produits analysées 

            -matériaux de construction 

 

LTPlaghouag@hotmail.com 

Tél/fax : 036-92-24-07 

 

 

 

LABORATOIRE HACHENI  

 

 

HACHANI LYNDA 

 

Cité houari boumediene 

Coop el shssen n 03  

El Eulma  

Type d’analyses utilisées 

-analyses physico-chimiques 

-analyses microbiologiques 

Produits et/ou familles de produits analysées 

            -produits agro-alimentaire 

            -produits cosmétiques 

   -produits d’entretien domestique 

             -textiles 

              -Eau  

 

 

Labohachani08@hotmail.fr 

Tél: 05-57-22-28-15 

 

LABORATOIRE SELMANI  

 

SELMANI . M 

 

Cité 800 logts bt n 24  

El Eulma  

Type d’analyses utilisées 

-analyses physico-chimiques 

-analyses microbiologiques 

Produits et/ou familles de produits analysées 

            -produits agro-alimentaire 

            -produits cosmétiques 

 

SEMANILAB@GMAIL.COM 

Tél/fax : 036-87-37-36 

 

 


