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VOTRE LABORATOIRE D’ANALYSES EN SANTÉ ANIMALE

LES POINTS FORTS

50 ans d’expérience
C’est en 1965, après avoir obtenu un diplôme de bactériolo-
gie à l’Institut Pasteur, que le Dr Lecerf, passionné d’ornitho-
logie, a spécialisé son cabinet vétérinaire en pathologie des 
élevages industriels (pionnier en aviculture). 

Dans les années 70, il va structurer son offre « laboratoire » en 
s’entourant de collaborateurs, plus passionnés les uns que 
les autres. 

Dans les années 80, les Drs Lecerf et Laurent transmettront 
le flambeau à une 2ème génération de vétérinaires (Drs  
Rossigneux et Dudouyt). L’originalité de ces derniers est de 
séparer les activités : d’un côté les activités de vétérinaires 
praticiens et de l’autre l’activité d’analyses de biologie  
vétérinaire. Ainsi en 1986, Bio Chêne Vert est créée. Elle  
s’engage comme une société de service proche de ses 
clients et à développer la qualité de ses prestations. Bio 
Chêne Vert est un des 1er laboratoires vétérinaires à être  
accrédité par le COFRAC.

La 3ème génération de vétérinaires, emmenée par les Drs  
Robineau, Pupin et Flori, poursuivra l’indépendance de cette 
activité privée en créant Finalab en 2001 : filialisation de  
plusieurs laboratoires afin d’associer des compétences.

Offre de service 
complète :
Au fil des années, Bio Chêne Vert, avec l’apport des  
compétences de Finalab, a su étoffer ses pres-
tations de diagnostic en santé animale, finalité  
originelle et véritable vitrine (examens nécropsiques, 
parasitaires et bactériologiques), aux analyses im-
muno-sérologiques (immuno-diffusion en gélose,  
inhibition d’hémagglutination, ELISA), aux PCR  
(biologie moléculaire), aux examens histologiques 
et aux analyses réglementées. 

Ces 15 dernières an-
nées, Bio Chêne Vert 
n’a eu de cesse de 
soumettre ses pres-
tations au COFRAC, 
ce qui représente 
aujourd’hui 50% de 
son activité.

1. Le personnel
Une équipe d’une quarantaine de personnes, complémentaire, 
motivée et très qualifiée composée de biologistes, bactériolo-
gistes, ingénieurs, techniciens, administratifs et comptable. 

La diversité des compétences fait la richesse des équipes.  
Le haut niveau de technicité et la stabilité du personnel per-
mettent d’apporter une réponse spécifique aux préoccupa-
tions de nos clients. L’âge moyen est de 41 ans pour une ancien-
neté moyenne de 14 ans !

7.  Engagement sur
l’avenir

Nous nous engageons à poursuivre notre politique,  
initiée depuis plus de 15 ans, d’investissement humain, 
structurel et analytique afin de vous garantir des pres-
tations de qualité et adaptées à votre environnement.

6.  Un service
informatique

Finalab offre des prestations informatiques efficaces 
permettant à nos clients de consulter leurs résultats 
ainsi que de suivre leurs évolutions. Ce niveau infor-
matique permet aux personnels de travailler aussi 
dans un très bon confort de travail.

3.  Des locaux adaptés et du matériel
de dernière génération

En concevant ces nouveaux locaux, Bio-Chêne Vert 
a voulu créer des outils performants, conformément 
aux normes les plus exigeantes. 

Pour garantir la fiabilité des analyses et la sécurité 
du personnel, différents moyens ont été mis en œuvre 
en respectant notamment le principe de la marche 
en avant. 

Les matériaux sont facilement lavables et désinfec-
tables et les zones d’activités sont séparées par des 
sas. L’air est traité par filtration et certaines pièces  
disposent d’un système de dépression-surpression.

Du matériel de technologie récente équipe nos  
locaux et contribue ainsi à la fiabilité et à la rapidité 
des examens (automate de préparation, de distribu-
tion, spectromètre de masse…).

4. Des relations historiques
Depuis toujours à l’écoute de leurs partenaires, les 
femmes et les hommes de Bio-Chêne Vert connaissent 
bien les préoccupations de leurs clients. La collabo-
ration avec des vétérinaires, ingénieurs et techni-
ciens, spécialistes en pathologie et en zootechnie 
des élevages industriels, nous permet de réaliser les 

analyses les plus appropriées pour les éleveurs, les 
organisations et les industriels. Cette même efficacité 
se caractérise par la mise en place de prestations 
aussi bien préventives (contrôle de Salmonella, bilan 
sanitaire d’élevage…) que curatives (autopsie, iden-
tification d’agents pathogènes, antibiogrammes…).

A ce jour, 
Bio Chêne Vert, 

filiale de Finalab, 
compte 6 sites :

•  CHÂTEAUBOURG (Ille et Vilaine),
site historique et leader privé
dans ce secteur d’activité.

•  LES ESSARTS (Vendée), ancien-
nement VT Bio et auparavant
Laboratoire Du Moulin crée en 1996.

•  SECONDIGNY (Deux-Sèvres),
anciennement VT Bio repris par
Finalab en 2004.

•  ARZACQ-ARRAZIGUET (Pyrénées-
Atlantiques), ex-santé animale du
laboratoire A Bio C reprise en 2010.

•  LÉCOUSSE (Ille et Vilaine), ex
Laboratoire des Sources.

•  SAINT-MARS-LA-BRIÈRE (Sarthe).

2. Des prestations
de qualité en :

•  Autopsie
• Parasitologie
• Bactériologie, Maldi Tof
• Immuno-sérologie
•  Culture, identification et CMI

de mycoplasmes
• Analyse d’eaux
•  Contrôle d’hygiène et d’envi-

ronnement
•  CMB et CMI de substances

biocides ou antimicrobiennes
• Formation

5. La localisation
En se situant au cœur des bassins 
de production, Bio Chêne Vert se 
préoccupe aussi d’apporter un 
service de proximité et/ou d’as-
surer un ramassage efficace des 
échantillons.

8. Reconnaissance
Nous sommes agréés ou reconnus pour un 
certain nombre d’analyses par le ministère 
de l’agriculture, agréés pour mener des tra-
vaux de recherche et de développement 
par le ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche.
Nous sommes très impliqués dans la filière 
accouvage, dans la sélection génétique en 
volailles et porcine.
La fidélité de nos clients est notre récom-
pense.


