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AQUALEHA est né de la fusion du laboratoire LEHA et du prestataire d’audit-conseil AQUA. Depuis le 

1er janvier 2015, ces 2 entreprises vitréennes, ont décidé d’unir leurs compétences pour offrir une 

gamme de services élargie au meilleur prix à leurs clients. Audit, formation, conseil, inspection, 

analyses : AQUALEHA regroupe ainsi plus de 200 collaborateurs au service de la maîtrise des risques 

et de la performance dans les entreprises. 

L’activité d’audit hygiène débute en 1993 pour répondre aux besoins en audit et formation en 

sécurité alimentaire de la grande distribution notamment. D’abord cantonnée à la Bretagne, l’activité 

se déploie en France, Espagne, Portugal et Belgique et se diversifie ensuite sur les domaines de la 

sécurité, de l’environnement et de la métrologie légale entre autre. Notre politique basée sur la 

satisfaction de nos clients et la maîtrise des compétences a été saluée par la certification ISO 9000 

obtenue par AQUA en 2004, suivie depuis par 3 accréditations COFRAC nécessaires à certaines de nos 

activités d’inspection. 

Le laboratoire d’analyse a débuté son activité à Vitré en 1984 avec pour vocation première le 

contrôle bactériologique des aliments pour l’industrie alimentaire puis, par la suite, pour la grande 

distribution. Le LEHA étend depuis régulièrement ses activités pour répondre aux demandes 

croissantes de ses clients : analyses physico-chimiques, analyse sensorielle, laboratoire P3 pour l’ESB, 

PCR,…  

Les raisons de la fusion d’AQUA & LEHA  

Les marchés de l’analyse et de l’audit-conseil sont aujourd’hui très concurrentiels. Comme dans 

beaucoup d’autres secteurs, nous assistons depuis quelques années à une forte concentration des 

acteurs en place qui sont désormais bien souvent devenus des groupes de taille mondiale. Notre 

fusion vise en 1er lieu à nous permettre de conserver une taille critique sur ce marché. Ce 

rapprochement va dans le sens de l’histoire. AQUA et LEHA ont les mêmes gènes et sont partenaires 

depuis 25 ans : métiers complémentaires, proximité des compétences, clients communs... Autant de 

raisons pour unir nos forces et envisager l’avenir avec confiance. Nous souhaitons proposer à nos 

clients une offre de services plus complète, plus cohérente, en ligne avec les offres du marché. Nous 

pourrons également simplifier la relation client en mettant en place des interlocuteurs dédiés ayant 

une vision complète sur l’ensemble de nos prestations. Cette fusion doit également nous permettre 

d’optimiser la compétitivité de nos offres, car ne l’oublions pas, notre vocation première reste le 

rapport qualité-prix. Nous serons également mieux armés pour diversifier notre clientèle, axe 

stratégique de notre développement. 

 

 



AQUALEHA en chiffres : 

 

220 salariés dont la moitié au siège à Vitré 

Autres sites : Rennes, Torres Novas (Portugal), Rio Maior (Portugal), Bruxelles (Belgique) 

Un réseau de 50 laboratoires partenaires – Un panel de 8500 dégustateurs  

200 000 échantillons traités par an - 11 500 jours prestations par an  

 

 

Nos métiers : 

 

Pôle Analyses : sécurité alimentaire, sécurité des produits non alimentaires, composition et bilans 

nutritionnels, tests sensoriels,… 

Pôle Conseil : audit, conseil et formation en hygiène, qualité, environnement et sécurité, évaluation 

des risques professionnels,… 

Pôle Inspection : contrôles sous délégation de l’Etat : métrologie des pompes à essence et des 

balances, contrôle périodique des stations-services, prélèvements de poussières de bois, certification 

pour la vente de produits phytosanitaires… 

 

 

Contact AQUALEHA : 

Directeur Général : Lionel Le Mignant 02 99 74 13 36 -  llemignant@aqualeha.fr 


