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:

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 à l’adresse
suivante:
ferrero.recallch@pluspromotionsales.com
Sincères salutations
Ferrero Suisse

