Findus porte plainte contre X suite à la découverte de la non-conformité de 3
de ses plats préparés
	
  
Noisy le Grand, le 9 février 2013. Pour rappel, Findus France a retiré temporairement des rayons 3
de ses plats préparés. Cette décision est motivée par la confirmation de la présence de viande de
cheval dans des recettes 100% viande de bœuf. Les produits peuvent être consommés et ne
comportent aucun risque sanitaire.
Déclaration de Matthieu Lambeaux, Directeur Général de Findus France :
« C'est Findus qui a pris l'initiative de réaliser des tests inopinés sur ses plats cuisinés.
C'est parce que Findus a un système de contrôle systématique de la qualité de ses produits qu'une
tromperie a été découverte.
C'est Findus qui, par respect des Consommateurs et au vu des résultats de ses tests, a décidé de
retirer ses produits des rayons, conformément aux standards de qualité de la marque Findus.
Rappelons que Findus a alerté les Autorités sanitaires dès qu’il y a eu un doute. Ces dernières ont
confirmé qu’il n’y avait aucun risque pour la santé, et nous continuons à travailler avec elles en totale
transparence.
Findus s’engage auprès du Ministre de l'Agriculture dans le combat pour une traçabilité infaillible.
Findus pose la question : comment est-il possible qu'en 2013 un transformateur de viande du SudOuest ait pu commercialiser de la viande de cheval avec une estampille vétérinaire française "Viande
de Bœuf » ?
On nous certifiait avoir de la viande de boeuf française dans nos recettes. En réalité on nous a
fourni de la viande de cheval roumaine. Nous avons été trompés.
Il y a deux victimes dans cette affaire : Findus et le Consommateur. Nous porterons plainte
contre X dès lundi. »

A propos de Findus France
Findus France, filiale de Findus Group, est leader du surgelé en GMS avec un CA de 192 m€ (2012).
Findus France est reconnue pour ses prises de position sur le Respect des Ressources Marines avec
100% des approvisionnements en poisson issus d’une pêche responsable. 100% des produits Findus
sont cuisinés sans colorant, sans conservateur et sans huile de palme. 100% des poissons panés
sont transformés dans l’usine de Boulogne-sur-mer. Le groupe Findus réalise un CA de 1.2 milliard €
et appartient à Highbridge, JP Morgan and Lion Capital.
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