Salmonelle : Ferrero effectue un rappel des
produits Kinder liés aux infections
Ã€ deux semaines de PÃ¢ques, Ferrero a rappelÃ© tous les produits de la gamme Kinder
fabriquÃ©s depuis leur usine Ã Arlon en Belgique oÃ¹ lâ€™origine des salmonelles a Ã©tÃ©
dÃ©couverte.

Un rappel de plusieurs produits
Plusieurs produits Kinder sont concernÃ©s par le rappel de Ferrero en raison de la prÃ©sence de
salmonelles dans une usine en Belgique. Ferrero ordonne ainsi le rappel des Kinder surprise de 20
et de 100 grammes, les Kinder mini eggs, les Kinder Happy Moments ainsi que les Kinder Mix.
Ferrero rappelle en outre tous les Kinder Schoko-Bons. Lâ€™usine dâ€™Arlon, en Belgique,
fabrique en exclusivitÃ© pour le monde entier les Kinder Schoko-Bons.
Avec les Kinder contaminÃ©s Ã la salmonelle, tous les produits fabriquÃ©s Ã partir de ces produits
et vendus sont aussi en procÃ©dure de rappel. Rappel Conso, le site du gouvernement alertant sur
les produits jugÃ©s dangereux explique que le Layer Cake de chez Auchan est concernÃ© par ces
infections. Â« Le layer cake, gÃ©noise chocolat Ã la crÃ¨me au beurre et pÃ¢te Ã tartiner est
fabriquÃ© en atelier pÃ¢tisserie. Dans la recette, les produits Kinder Schoko-bons et Kinder
Surprise, sont utilisÃ©s pour le dÃ©cor du gÃ¢teau Â», explique Rappel Conso.

Foodwatch dÃ©nonce lâ€™inaction de Ferrero
Selon lâ€™ONG Foodwatch, le groupe italien, Ferrero, Ã©tait au courant depuis longtemps de la
prÃ©sence de la bactÃ©rie sur le site de lâ€™usine Belge, Ã Arlon. Elle dÃ©nonce ainsi le manque
dâ€™actions prises par Ferrero pour Ã©viter les infections. Â« Ã€ lâ€™approche de PÃ¢ques,
Ferrero a essayÃ© de maintenir ses Kinder dans ses rayons malgrÃ© lâ€™alerte. Sâ€™ils avaient
rÃ©agi plus tÃ´t, des contaminations auraient Ã©tÃ© Ã©vitÃ©es Â», explique Camille Dorioz,
responsable de campagne chez Foodwatch au Parisien.
Pour Camille Dorioz Â« le scandale est bien plus large et ancien Â». En effet, selon lâ€™ONG,
certains produits Ferrero produits pour NoÃ«l sont Ã©galement concernÃ©s par une infection Ã la
salmonelle. Au total, ce sont prÃ¨s de 150 cas qui ont Ã©tÃ© dÃ©tectÃ©s en Europe. Cette
bactÃ©rie est responsable de la salmonellose qui provoque des troubles gastro-intestinaux, ainsi
que de la fiÃ¨vre et encore des maux de tÃªte.

