Communiqué de presse

Les centres E.Leclerc procèdent au rappel du reblochon AOP 450 grammes de la marque
"Nos régions ont du talent" fabriqué par la société Fromagerie Chabert
Ivry sur Seine, le 11 mai 2018 - Suite au signalement de Santé publique France, relayé par la Direction
Générale de l'Alimentation (DGAL), de plusieurs cas d'intoxication alimentaire grave par la bactérie
E.coli O26, les centres E.Leclerc procèdent au rappel du reblochon AOP 450 grammes de la marque
"Nos régions ont du talent" fabriqué par la société Fromagerie Chabert.
Les consommateurs étant en possession de ce produit ne doivent pas le consommer et sont invités à
le rapporter dans leur centre E.Leclerc.
Pour toute information concernant ce produit et sa consommation, un numéro vert est mis à
disposition : 0800 011 100

A propos du Mouvement E.Leclerc :
Avec 681 magasins, 619 drives et 541 adhérents en France, E.Leclerc est leader de la distribution en France. L’enseigne a
réalisé un chiffre d’affaires de 37,3 milliards d'euros (hors carburant) en 2017. Le leadership de l’enseigne est confirmé par une
part de marché de 20,4 %. Ces performances résultent d’une politique menée depuis la création du Mouvement E.Leclerc en
1949 : son combat au quotidien pour des prix bas et un modèle économique unique, reposant sur une organisation
décentralisée, coopérative et participative. Les adhérents du Mouvement E.Leclerc, entrepreneurs indépendants, partagent une
même mission : permettre à chacun de vivre mieux en dépensant moins, grâce à des initiatives innovantes et responsables, en
pratiquant les prix les plus bas à qualité comparable. Acteurs de la vie locale, au plus près du terrain, ces adhérents investissent
de façon durable afin de faire des centres E.Leclerc des lieux qui répondent aux besoins de leurs clients et défendent leur
pouvoir d’achat au quotidien.
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