FERRERO SUSPEND SES OPÉRATIONS À ARLON, EN BELGIQUE
ET PROLONGE LE RAPPEL DES PRODUITS KINDER FABRIQUÉS
DANS CETTE MÊME USINE
Communiqué de presse au 8 avril 2022: En coopération avec les autorités de sécurité
alimentaire, Ferrero suspend ses opérations à Arlon, Belgique.
Pour assurer le plus haut niveau de sécurité alimentaire et réduire ainsi le risque de
nouvelles contaminations, Ferrero a décidé de rappeler toute la production mise sur
le marché et fabriquée à Arlon, Belgique de Kinder Surprise, Kinder Mini Oeufs, Kinder
Surprise Maxi 100g, Kinder Schokobons et Mix Kinder.
Seuls les produits Kinder fabriqués à Arlon en Belgique sont concernés par ce rappel:
EAN Code

Name 		

8000500196809

Kinder Mini Eggs Nocciola 100g

8000500129890

Kinder Mini Eggs Nocciola 182g

5413548140940

Kinder Überraschung T6

4008400313221

Kinder Mix 132g Bunte Mischung

8000500286401

Kinder Happy Moments T242g (Spring)

8000500371466

Kinder Mix Geschenktüte 193g

8000500295168

Kinder Mini Eggs Mix T250g

4008400271323

Kinder Maxi Mix Plüsch 133g

8000500378151

Kinder Happy Moments T191g

8000500269008

Kinder Überraschung Maxi Ei 100g Die Schlümpfe

4008400231327

Kinder Überraschung Maxi Ei 100g (Easter, Magic Gem Trolls)

4008400230825

Kinder Überraschung Maxi Ei 100 Lei (Easter, Miraculous)

40084107

Kinder Überraschung T1

40084909

Kinder Überraschung T1 Lei

4008400240329

Kinder Überraschung T3

8000500158050

Kinder Überraschung T3 Lei

5413548280189

Kinder Schokobons 125g

5413548283128

Kinder Schokobons 200g

4008400280127

Kinder Schokobons 300g

5413548021010

Kinder Schokobons 350g

4008400284620

Kinder Schokobons 46g

8000500284391

Kinder Happy Moments T162g

5413548015552

Kinder Schokobons 500g

5413548018935

Kinder Schokobons 500g Spring

8000500290903

Kinder Schokobons 750g

8000500369944

Kinder Schokobons White 300g

8000500289877

Kinder Schokobons White 200g

Konsumenteneinheit					

Tous les autres produits Ferrero, y compris les autres produits Kinder ne sont pas
concernés par ce rappel et peuvent donc être consommés sans risqué.
Nous regrettons profondément cette affaire. Nous nous excusons sincèrement auprès
de tous nos consommateurs et partenaires commerciaux et remercions les autorités
de sécurité alimentaire pour leurs précieux conseils. La sécurité alimentaire, la qualité
et la protection des consommateurs sont des critères fondamentaux chez Ferrero.
Ce grave incident touche au coeur les valeurs que nous défendons et nous prendons
par consequent toutes les mesures nècessaires pour la pleine confiance de nos
consommateurs.
Nous continuous à travailler avec les détaillants pour nous assurer que ces produits
ne sont plus disponibles en magasin. Si vous possédez un de ces produits, nous vous
conseillons de ne pas le consommer.
La salmonellose se manifeste quelques jours après l‘infection par de la diarrhée, des
douleurs abdominales et parfois des vomissements accompagnés d’une légère fièvre.
Les symptômes disparaissent généralement d‘eux-mêmes après quelques jours. Les
bébés, les jeunes enfants, les personnes âgées ainsi que les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent en particulier développer des maladies plus graves.
Toute personne ayant consommé cet aliment et développé des symptômes graves ou
persistants, se doit de consulter un médecin et lui signaler une éventuelle infection
à la salmonelle. Par ailleurs, il n’est aucunement sensé de demander un traitement
médical préventif sans symptômes apparents. (Source : Institut Robert Koch).
Concernant le retour de ces articles, vous pouvez assurément retourner le produit
concerné à votre supermarché – sans reçu nècessaire – ou vous pouvez contacter
nos équipes de service client en cliquant sur la page d‘accueil. Ensuite, veuillez
sélectionner le champ « Contact » afin de remplir le formulaire.
Sincères salutations
Ferrero Suisse

