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NOTE A L’ATTENTION DES CLIENTS DE CELNAT  

 

Objet : Complément du RAPPEL PRODUIT lancé le 31 mars 2021  

 

Saint-Germain, le 08 juin 2021 

 

Chères Clientes, chers Clients, 

 

Le 31 mars dernier nous avons lancé un retrait rappel produit pour cause de présence d’oxyde d’éthylène dans un lot de sésame.  

Lors de l’extraction des données de vente et à la suite d’un trop grand nombre d’informations à traiter, quelques références 

d’unité de ventes étaient passées au travers du processus.  

Processus que nous avons vérifié depuis et corrigé pour que cela ne se reproduise pas, dans le but d’améliorer notre système de 

traçabilité en le rendant plus robuste.  

Ceci nous amène cependant à ajouter 6 références supplémentaires à la liste initiale des produits concernés.  

 

Nous devons donc lancer un complément de retrait-rappel auprès des clients qui ont reçu au moins un de ces 6 produits. 

 

Conformément à la règlementation, nous mettons en place une procédure de Retrait et Rappel : retrait des produits 

encore en stock en magasin et Rappel auprès de nos clients de la totalité des denrées dans lesquelles ces graines ont été 

mises en œuvre. Nous vous remercions de bien vouloir afficher dans votre point de vente la fiche « Information 

consommateur » en annexe 1 de ce courrier. 

 

Nous demandons aux clients revendeurs et clients industriels de lancer une procédure de Retrait et Rappel des 

références concernées et/ou des produits élaborés à partir de ces références.  

 

Dans le cadre de cette procédure, nous vous demandons : 

- de nous faire parvenir la fiche d’inventaire (et certificat de destruction) ci-jointe (Annexe 2) complétée des quantités par 

référence et par lot. 

- de prévenir notre service Administration des Ventes : 

Françoise Thioulouse  

Tél : 04 71 03 04 14 – francoise.thioulouse@celnat.fr  

 

Afin d’éviter des frais de retour supplémentaires, nous vous autorisons à détruire ces marchandises. 

Nous vous présentons toutes nos excuses pour la gêne occasionnée par ce retrait et vous remercions par avance de votre 

compréhension et de votre collaboration. 

 

Nous restons à votre écoute pour d’éventuelles questions et nous vous prions de croire, chère cliente, cher client, en 

l’expression de nos sentiments dévoués. 

 

Yves BELEN      Franck BOURDELIN   

Directeur Général Adjoint      Responsable Qualité 
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ANNEXE 1 :   INFORMATION CONSOMMATEUR 

 COMPLEMENT RAPPEL PRODUIT  

 

 

Chères Clientes, chers Clients, 

 

En raison du risque de présence d’oxyde d’éthylène à une teneur supérieure à la limite maximale autorisée sur un lot 

de sésame en provenance d’Ouganda, la société Celnat procède au rappel des produits suivants :  

 
Référence EAN 13 Marque CELNAT 

Désignation 

Poids 

Net en 

KG 

Lot(s) DLUO 

 

MM/3 

 

3273120011332 

 

Muesli Montagnard 

 

3 

04921 18/02/2022 

03421 03/02/2022 

03521 04/02/2022 

MM/10  3273120029085  Muesli Montagnard   10  05021 19/02/2022 

07621 17/03/2022 

PODEM 3273120030647 Porridge Cacao & 

Graines Demeter  

0,35 00621 06/01/2022 

 

 

Il est demandé aux personnes qui détiendraient les produits ci-dessus, issus de ces lots, de ne pas les consommer et 

de les ramener dans votre magasin où ils vous seront échangés ou remboursés. 

 

Pour toute question complémentaire, vous pouvez appeler la société CELNAT au : 04 71 03 04 14. 

 

 

 

Affichage : du 08/06/2021 au 08/08/2021 
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ANNEXE 2 : Fiche d’inventaire complément du Retrait-Rappel sésame/ et 

certificat de destruction 

 

Je soussigné(e) ………………………………. atteste avoir retiré de la vente et détruit les 

références suivantes (nombre d’unités complétées dans le tableau ci-dessous): 

 
Référence EAN 13 Marque CELNAT 

Désignation 

Poids 

Net en 

KG 

Lot(s) DLUO Inventaire Clients 

(nbre d'unités 

retirées et 

détruites) 

 

MM/3 

 

3273120011332 

 

Muesli Montagnard 

 

3 

04921 18/02/2022  

03421 03/02/2022  

03521 04/02/2022  

MM/10  3273120029085  Muesli Montagnard   10  05021 19/02/2022  

07621 17/03/2022  

PODEM 3273120030647 Porridge Cacao & 

Graines Demeter  

0,35 00621 06/01/2022  

 

 

 

 

 

Coordonnées magasin: 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 cachet et signature 


