
Date de la demande
Produit                                                        

(nom du produit, rayon)
Marque

Conditionnement                                                       
(si demande limitée à un/des 

formats particuliers)

Nature du décalage entre le produit 
et son étiquetage

date de dernière fabrication 
des produits concernés

05/06/2020
Terrine de campagne aux cèpes 

EAN : 3564700025031   
Rayon épicerie

COTE TABLE 180g

Mentions légales sur étiquetage 
conformes, mais estampille sanitaire 
ne correspond pas au changement de 

site de production. L'estampille 
sanitaire du vrai site de production 
sera apposer au jet d'encre sur la 

capsule.
Suite aux problèmes liés à la crise 
Covid 19, le fournisseur a eu un 

accroissement d'activité qui nécessite 
de délocaliser la production sur un 

site du même groupe
Transfert ponctuel de la fabrication 
vers le site des Conserves Stephan.

Prolongation de dérogation. 
Dérogation validée par la DDPP 22

30/06/2020

Confit de foie de porc à la fine 
champagne 

EAN : 3564700466742 
Rayon épicerie

COTE TABLE 180g

Mentions légales sur étiquetage 
conformes, mais estampille sanitaire 
ne correspond pas au changement de 

site de production. L'estampille 
sanitaire du vrai site de production 
sera apposer au jet d'encre sur la 

capsule.
Suite aux problèmes liés à la crise 
Covid 19, le fournisseur a eu un 

accroissement d'activité qui nécessite 
de délocaliser la production sur un 

site du même groupe
Transfert ponctuel de la fabrication 
vers le site des Conserves Stephan.

Prolongation de dérogation. 
Dérogation validée par la DDPP 22

30/06/2020

Terrine de sanglier
EAN : 3564700466704

Rayon épicerie
COTE TABLE 180g

Mentions légales sur étiquetage 
conformes, mais estampille sanitaire 
ne correspond pas au changement de 

site de production. L'estampille 
sanitaire du vrai site de production 
sera apposer au jet d'encre sur la 

capsule.
Suite aux problèmes liés à la crise 
Covid 19, le fournisseur a eu un 

accroissement d'activité qui nécessite 
de délocaliser la production sur un 

site du même groupe
Transfert ponctuel de la fabrication 
vers le site des Conserves Stephan.
Dérogation validée par la DDPP 22

30/06/2020
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