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                                                            Les Mousquetaires 

ITM Alimentaire International 
 

Mme Marjorie Jouzel, Adhérente Marketing Marques Propres 
M. Thierry Cotillard, Président 

17, allée des Mousquetaires 
Parc de Tréville 

91078 Bondoufle Cedex 
 

Paris, le 10 octobre 2017 

Objet : suivi des engagements – contamination des aliments par les huiles minérales  

Madame Jouzel, Monsieur Cotillard, 

Près de deux ans après la publication des résultats des tests menés par foodwatch sur plus de 120 

produits, dont quatre produits du groupe ITM Alimentaire International, nous souhaitons refaire le 

point avec vous et obtenir une mise à jour de votre plan d’action suite à votre dernier courrier en 

date du 21 novembre 2016.     

Dans nos échanges, vous vous étiez notamment engagés sur les demandes de foodwatch concernant 

les taux de MOSH et MOAH dans les denrées alimentaires. Les actions que vous aviez annoncées 

entreprendre concernent notamment les sources et les niveaux de contamination des aliments.   

Le groupe ITM Alimentaire International fait partie des six distributeurs en France à avoir pris des 

engagements contre la contamination des aliments par les huiles minérales pour les MDD. A 

l’approche de la fin du calendrier d’exécution annoncé, nous souhaiterions donc connaître le résultat 

des actions menées à ce jour (nombre et catégories de produits, tests et contrôles, identification 

d’actions complémentaires, etc.) ainsi que celles que vous prévoyez de mettre en œuvre au cours des 

prochains mois.  

De plus, avez-vous cherché à obtenir et obtenu des engagements du côté des marques nationales ?   

Aussi, la Commission européenne a demandé officiellement début 2017 aux Etats membres et aux 

fabricants de transmettre sur le dossier des huiles minérales toute donnée disponible à l’Agence 

européenne de sécurité des aliments (EFSA). Le groupe ITM Alimentaire International a-t-il transmis 

ses données dans le cadre de cet appel ?    

Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous répondre d’ici le 20 octobre 2017.  

Veuillez noter par ailleurs que nous serions ravis de vous rencontrer, comme suggéré dans votre 

dernier courrier, afin d’échanger plus encore sur ce dossier.  Nous restons à l’écoute de vos 

disponibilités.  

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame Jouzel, Monsieur Cotillard, en l’expression 

de nos salutations respectueuses. 

 

Karine Jacquemart  

Directrice générale, foodwatch France 
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