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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Informations régularisées 

 
Lievegem, le 4 octobre 2019 – 15u  

 

Ter Beke réagit par rapport à la couverture médiatique d’un rappel 
de produits par sa filiale Hollandaise Offerman B.V. 

 
 
Suite à la couverture médiatique d'aujourd'hui d'un rappel de charcuterie sur le marché néerlandais 
par sa filiale néerlandaise Offerman B.V. en raison d'une possible infection par la listeria, Ter Beke 
souhaite réagir comme suit : 
 
Le rappel a été effectué par Offerman le 3 octobre 2019, après consultation de l'autorité 
néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation (NVWA) et conformément 
aux règles et procédures applicables. La décision de rappel a été prise après que les résultats récents 
des contrôles qualité ont été évalués par Offerman Aalsmeer et la NVWA. L'initiative de rappeler ces 
produits était une mesure de précaution. 
 
Ter Beke tient à souligner que les éventuelles contaminations et rappels ne concernent que les 
produits de la succursale Offerman à Aalsmeer. Offerman a déjà informé tous les clients concernés le 
3 octobre 2019. Aucun autre site du groupe n'est impliqué. 
 
En plus du rappel, Offerman a également pris et prend toutes les précautions supplémentaires. Par 
exemple, les activités sur le site d’Aalsmeer ont été temporairement arrêtées, en partie à la demande 
de la NVWA, afin de permettre une enquête plus approfondie sur la nature de la contamination et de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour l’avenir. 
 
Nous avons également pris note du rapport de la NVWA et de l'Institut national de la santé publique 
et de l'environnement des Pays-Bas (RIVM), selon lequel la même souche de listeria aurait été 
retrouvée dans des cas de maladie aux Pays-Bas, notamment trois décès et une fausse couche, que à 
Offerman, à Aalsmeer. Nous sommes actuellement en contact avec les autorités compétentes et 
nous soutenons pleinement toute enquête ultérieure. Offerman prend les mesures nécessaires et 
coopère pleinement avec les autorités compétentes. 
 
Toutes ces mesures démontrent clairement à nos clients et aux consommateurs que la sécurité 
alimentaire est notre priorité absolue. 
 
L'impact financier du rappel et de la cessation temporaire des activités chez Offerman Aalsmeer sur 
les résultats du groupe ne peut pas encore être estimé. S'il s'avère que cet impact est important, Ter 
Beke informera le marché à ce sujet. 
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A propos de la listeria 
 
Les Listeria sont des bactéries présentes partout dans la nature. L'espèce Listeria monocytogenes peut 
provoquer une infection alimentaire. Les symptômes de l’infection à Listeria sont une fièvre et / ou 
des douleurs à la tête et aux muscles. Ces symptômes peuvent indiquer une listériose. La bactérie ne 
rend généralement pas les personnes en bonne santé malades. Cependant, les femmes enceintes 
doivent prêter une attention particulière à ces symptômes, tout comme les personnes à immunité 
réduite et les personnes âgées. Nous conseillons aux consommateurs présentant des symptômes de 
consulter leur médecin. 

 
 
Contact 

 
Si vous avez des questions sur le présent communiqué de presse ou pour de plus amples 
renseignements, veuillez contacter : 
 
Dirk De Backer 
+323701221 
 
Vous pouvez également consulter ce communiqué de presse et nous adresser vos questions via le 
module Investor Relations de notre site web.  

Pour plus d’information sur Ter Beke, rendez-vous sur www.terbeke.com. 
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