La viande incriminée provient
d'un abattoir situé en Roumanie

ROUMANIE
Dépend du Ministère
de l'Agriculture

Cette production était ensuite achetée
par la société SPANGHERO située à
Castelnaudary (Aude)

FRANCE

L'entreprise aurait acquise
cette viande auprès d'un
trader Chypriote

CHYPRE

SCANDALE FINDUS :
Le Circuit

Qui aurait lui-même
sous-traité la commande à
un tradeur situé au Pays-Bas
La société Spanghero a ensuite
revendu la marchandise à la
sociéte COMIGEL basée à Metz
Une fois la viande réceptionnée les
produits étaient préparés au Luxembourg
dans une filiale de Comigel

PAYS-BAS

CONTRÔLES OFFICIELS
EN FRANCE
FRANCE (Metz)

EUROPE

88 000 dans les ateliers de
transformation, restauration
collective et commerce

La DGCCRF (Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et de
la répression des Fraudes)

Affaires de fraudes
et tromperie
Contrôles inopinés de
l'étiquetage, température de
conservation, composition des
aliments

Baisse de 15% en 6 ans pour la DGCCRF
Baisse de 19% en 7 ans pour la DGAL

TRAÇABILITE DES
ALIMENTS

GRANDE-BRETAGNE

23 000 contrôles en élevage en 2011

Relève du Ministère
de l'Économie et des
Finances

Baisse des effectifs
d'inspecteurs

LUXEMBOURG

Puis distribués dans 16 pays d'Europe
C'est en Grande-Bretagne
que le scandale éclate

Questions sanitaires

Services vétérinaires de la
DGAL (Direction Générale de
l'Alimentation)

Les entreprises elles-mêmes
assurent la grande majorité des
contrôles
Plan de maîtrise sanitaire selon la
méthode HACPP

Auto-contrôle des
entreprises

Fleury Michon

Trop peu d'inspections officielles
pour les surveiller

Nestlé
Dr. Oetker
Panzani

Différent des tradings de marché

Acteurs

Marie
William Saurin

Commandes traitées par téléphone

Findus
Saupiquet

4 MILLIARDS d'euros
Bénéfice de 53 millions d'euros
Spanghero = 300 personnes

20 000 employés

CA / an

LES ENJEUX POUR
LA FILIÈRE

LE TRADING DE LA
VIANDE

Impossibilité pour le fournisseur
de se communiquer directement
avec le client final

Très peu souscrite
par les industriels

distance géographique trop importante
Contrat d'exclusivité
fréquent

Recette spécifique

un client X doit passer par un négociant Y
ainsi le négociant maintient ses marges

Producteurs
Logique de masse

Ménages

Exportation difficile

méconnaissance du marché

pour s'approvisionner chez un abattoir

Assurance

Garantie "Perte
d'image"

Perte de confiance

barrière de langue

Employés

870 entreprises
Ne prend pas en charge en cas
de "Fraude intentionnelle"

Pas d'ordinateur

Tarifs de ventes et d'achats
déconnectés de la bourse

Prix fixés en fonction de
l'Offre et de la Demande

Tipiak

On parle de négociant
et non de tradeur

Baisser les coûts

Contrôle sanitaire

responsabilité des pouvoirs publics
licence d'exploitation

Consommateurs

Essentiel consommé
en France
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