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Début juillet, la Gazette était en visite 
chez CARSO, sur son site de Vénissieux. 
Estelle MATHON, chargée d’affaires Carso 
Pharmaceutique, et Anne HAYS, Docteur 
en Pharmacie et Directeur Général Carso 
Pharmaceutique nous ont fait découvrir les 
laboratoires de Vénissieux et les multiples 
activités du Groupe.
CARSO, laboratoire spécialiste des analyses des 
eaux et de l’environnement, a été créé en 1992 
par Bruno Schnepp, qui en est toujours l’actuel 
dirigeant. Alors que le laboratoire comptait une 
quarantaine de salariés à ses débuts, le Groupe 
CARSO, qui a connu une forte progression 
en misant sur la croissance externe, via 
l’acquisition de plusieurs laboratoires, emploie 
aujourd’hui 3000 collaborateurs (docteurs ès 
sciences, pharmaciens, ingénieurs, techniciens, 
préleveurs…) qui opèrent sur plus de 30 sites 
en France et dans le monde. Le Groupe a réalisé 
en 2018 un chiffre d’affaires de 200 millions 
d’Euros. 

« Nous sommes un prestataire de services 
analytiques multi-expertises, proposant des 
services de contrôle qualité, de développement 
et validation de méthodes et de transfert 
analytique, explique Estelle Mathon. Nos 
prestations s’étendent des prélèvements à la 
veille réglementaire, en passant par le conseil, 
l’audit et la formation ». 

Le groupe est présent sur tous les marchés 
du contrôle industriel et du contrôle 
réglementaire : 

- Eau, Environnement et Etablissements de 
santé (pour les analyses des eaux, sols, déchets, 
émissions de l’air ambiant, etc…) 
- Hygiène industrielle et Santé du bâtiment 
(Analyses de polluants du bâtiment, recherche 
d’amiante, etc…)
- Agroalimentaire (analyses nutritionnelles 
et de composition, recherche, qualification 
et identification de microorganismes et 
pathogènes)
- Energies et Mines (analyses d’échantillons de 
minerais et radioprotection des travailleurs, 
analyses sur le segment des énergies)
- Expertises judiciaires (analyses d’empreintes 
génétiques, de traces papillaires et 
toxicologiques, morpho-analyses des traces de 
sang, etc…)
- Pharmaceutique et cosmétique (sous-traitance 
analytique, physico-chimique et microbiologie, 
contrôle qualité, validation de process, 
développement et validation de méthodes, 
transferts analytiques, recherche de métaux 
lourds, Impuretés élémentaires (ICHQ3D), 
solvants résiduels, contaminants, etc…) 

En résumé, les services proposés concernent les 
grands types d’analyses suivants :
- Analyses chimiques et physico-chimiques
- Analyses de bactériologie, virologie et 
parasitologie
- Analyses toxicologiques, solvants, métaux
- Mesure de la radioactivité
- Analyses des matériaux
- Analyses de biologie moléculaire
- Séquençage ADN haut débit

En 2016 le groupe Carso a décidé de développer 
un nouvel axe stratégique de croissance, le 
service à l’industrie pharmaceutique.

Cette activité est alors déployée sur 2 sites
• Le laboratoire central de Vénissieux, Rhône 
(69) (bâtiment de 10000 m2 construit en 2015, 
800 collaborateurs, fonctionnant 24h/24h, 7J/7)
• Le laboratoire de Neuilly en Thelle, Oise 
(60), au nord de Paris (bâtiment de 540 m2, 
sur un seul niveau, doté de deux laboratoires 
indépendants : un laboratoire de Microbiologie 
(zone dédiée, disposant d’une centrale de 
traitement d’air répondant aux exigences BPF, 
Classe D, ISO 8) et un laboratoire de Physico-
Chimie, constitué lui-même de deux zones (l’une 
dédiée aux activités pharmaceutiques et l’autre 
au contrôle qualité des produits cosmétiques) 
– 2 Millions d’Euros d’investissements ont été 
réalisés sur ce site en 2017. Le site de Neuilly 
en Thelle est plus particulièrement dédié à des 
prestations spécifiques, au développement et 
à la mise au point et au transfert de méthodes. 

Zoom sur le laboratoire de Vénissieux

Dès l’abord, le bâtiment impressionne par ses 
dimensions.  « Nous disposons, de fait, de l’une 
des plus importantes plateformes analytiques 
indépendantes en Europe, commente Anne 
Hays. Le bâtiment a été édifié en 2015 selon une 
démarche LEAN. Une équipe de 10 ingénieurs 
LEAN a travaillé sur la conception et est 
aujourd’hui encore impliquée dans l’évolution et 
l’amélioration permanente des flux »

« J’ai rejoint l’équipe en 2016,  avec l’objectif 
de développer les prestations Pharma du 
Groupe, poursuit Anne Hays. Carso est en effet 
déjà leader des analyses de l’eau en France 
et le développement des prestations pour le 
secteur pharmaceutique est considéré comme 
un axe stratégique de développement. Dès la 
conception, le bâtiment a été pensé pour refléter 
cette stratégie : Une zone de réception spécifique 
des échantillons pharma a été créée. Il y a donc 
séparation des flux dès l’arrivée. Une identité 
visuelle spécifique a également été développée 
pour que l’identification des échantillons pharma 
soit rapide et que ces échantillons suivent un 
cheminement bien séparé du flot des autres 
analyses ».

3000 échantillons sont en effet traités chaque 
jour par le site lyonnais, qui est ouvert 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 … 

Le bâtiment comporte les laboratoires suivants :
- Laboratoire de bactériologie
- Laboratoire des eaux
- Laboratoire COV – Solvants Résiduels
- Laboratoire des Composés Organiques
- Laboratoires Métaux
- Laboratoire Microscope Electronique
- Laboratoire Biodégradabilité
- Laboratoire MCDE (matériaux au contact de 
l’eau)
- Laboratoire de Biologie Moléculaire

La zone Laboratoire, construite selon le principe 
de la marche en avant, s’étend sur 200 m de 
long, avec d’un côté, un couloir constituant la 
zone de distribution des échantillons, au centre, 
les zones de préparation et de laboratoires, 
puis de l’autre côté, également desservie par 
un couloir de 200 m de long, en face de chaque 
laboratoire dédié, la partie administrative qui 
lui est rattachée et qui gère en temps réel 
l’avancement des analyses.

Lors de notre visite, nous sommes 
impressionnés par les équipements en service !
Le parc analytique compte en effet, entre 
autres : 10 COT, 10 HS-GC-MS, 5 HRGC-HRMS, 
35 MET-MEB (microscopie électronique), 15 
chromatographes ioniques, 10 ICP-MS, 5 ICP-
AES, 20 GC-MS, Maldi-Tof, 50 GC et LC, 10 HS-GC-
FID et CG-FID, 20 LC-MS-MS, 10 PCR, séquenceur 
ADN haut débit, etc…

« Notre parc analytique unique constitue 
effectivement l’une de nos forces, commente 
Anne Hays, 8% du CA est réinvesti chaque 
année en équipements. Nous restons ainsi en 
permanence à la pointe de la technologie et 
nous disposons d’un parc instrumental qui nous 
permet des cadences élevées et donc des coûts 
très compétitifs. Notre autre grande force est 
de disposer de notre propre service de transport 
interne au groupe CARSO. Ce service assure la 
collecte, la prise en charge des échantillons et 
leur rapatriement le jour même au laboratoire. 
Nous avons également un partenariat étroit avec 
la plateforme de messagerie TNT, située tout près 
du site et qui nous assure plusieurs livraisons 
chaque jour. Nous sommes donc également très 
compétitifs en termes de délais… » 

Une organisation orientée qualité et, depuis 
juillet 2019, la certification BPF

Le Groupe CARSO dispose d’un large périmètre 
d’accréditations, sur des milliers de paramètres, 
matrices et méthodes accrédités, ainsi que de 
nombreuses accréditations à portée flexible. 
Le Groupe participe à de très nombreux Essais 
Inter Laboratoires. Il est agréé Crédit Impôt 
Recherche et chaque année, des dizaines 
d’audits internes, COFRAC et clients ont lieu. Le 
Groupe est certifié NF EN ISO 17025.

« A mon arrivée dans le Groupe, l’une de mes 
missions était bien sûr de « mettre en place » les 
BPF, au sein d’un laboratoire fonctionnant sur une 
organisation ISO avec des accréditations Cofrac 
explique Anne Hays. Il fallait donc déterminer ce 
qui était différent au regard des exigences BPF et 
mener les évolutions requises, là où elles étaient 
nécessaires. Pour le site de Vénissieux, le dépôt 
de dossier BPF a été effectué en décembre 2016, 
le certificat BPF a été délivré début juillet 2019 ; 
Pour le site de Neuilly en Thelle, une démarche 
identique a été initiée – le dossier a été déposé en 
février 2019, l’autorisation d’ouverture délivrée 
par l’ANSM en juin 2019. Le Certificat BPF devrait 
suivre rapidement »

Fort de ses capacités analytiques et humaines 
uniques, doté d’une organisation optimisée en 
termes de coûts et de délais, le Groupe CARSO 
est non seulement le prestataire privilégié de 
vos analyses « en routine », mais également 
un partenaire de choix pour le développement 
et le transfert de méthodes sur mesure. Son 
équipe qualifiée peut en effet répondre à toutes 
vos demandes et l’entreprise est capable, selon 
les besoins de ses clients, d’investir dans les 
équipements nécessaires à la réalisation de 
prestations spécifiques. 
Venez rencontrer l’équipe CARSO sur le prochain 
congrès international A3P en Octobre à Biarritz 

Et pour tout renseignement, contactez : 
Groupe Carso
Estelle MATHON, Chargée d’Affaire Carso 
Pharmaceutique 
emathon@groupecarso.com
Tél. : +33 (0)4 26 10 17 25
www.groupecarso.com

Le Groupe CARSO, prestataire doté d’une plateforme technique 
unique au service de vos analyses et expertises, développe 
son activité de services auprès de l’industrie Pharmaceutique
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