PRESENCE POTENTIELLE DE LARVE DANS LES LAITS INFANTILES
LABORATOIRE GALLIA SUITE DE NOS INVESTIGATIONS AU 08/03

Limonest, le 8 mars 2020 - Toutes les équipes Laboratoire Gallia sont pleinement mobilisées pour
identifier la cause de la présence potentielle de larve dans certains de nos produits.
Les analyses menées jusqu’à présent sur le site de production ont écarté toute présence possible
d’insecte dans les étapes de fabrication des produits
Comme nous le précisions dans un communiqué le 3 mars 2020, nous avons mis en place un plan de
vigilance renforcé. Ce plan consiste en :
-

-

Des contrôles supplémentaires des produits avant le départ de nos bases logistiques et avant
mise sur le marché ;
Le renforcement du suivi de la qualité des produits jusqu’en magasin pour nous assurer de
l’état des boites et retracer le parcours complet du produit du site de production jusqu’à la
mise à disposition des parents ;
Un audit complet de l’ensemble de nos chaines logistiques, en complément des contrôles
habituels.

A ce stade des investigations, nous n’avons constaté aucune anomalie dans le circuit logistique.
Par ailleurs, et suite à notre prise de parole en début de semaine, certains parents ont accepté de nous
retourner leurs boîtes et nous les en remercions vivement. Cela nous permet en effet de procéder à des
analyses sur :
- les lots correspondant aux boîtes concernées avec contrôles de l’intégrité de l’emballage,
ouverture des cartons et des boîtes, tamisages de la poudre ;
- les éléments transmis par les parents par un expert entomologiste externe pour identifier la
nature des larves potentiellement en présence.
Ces analyses constituent des éléments clés pour approfondir nos investigations et identifier les causes
potentielles.
Nous maintenons notre plan de vigilance renforcé et nos analyses en coordination avec les autorités.
Nous souhaitons rappeler aux parents que notre priorité est de trouver l’origine du problème et de
répondre à leurs questions. C’est pourquoi, nous continuerons à partager régulièrement l’avancée des
investigations et réitérons notre invitation aux parents qui auraient constaté la présence d’une larve à
nous contacter par téléphone au 0 800 202 202 (appel gratuit 24/24h, 7/7j), email ou chat via notre site
www.laboratoire-gallia.com.
Nous tenons enfin à assurer à chaque parent que nous prenons ces cas très au sérieux et que sommes
pleinement mobilisés pour trouver des réponses rapidement.
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