
 
 

Seiches sur le Loir, le lundi 14 août 2017 
 

 

A l’attention de la société / To the attention of the company Sei Cheng Biotechnology 
 
 

Attestation /  Fipronil   
RASFF N ° 2017.1065 

 
 
 
 

Le communiqué de presse du ministère de l’agriculture français en date du 11/08/2017 fait état de 
86 fermes Néerlandaises et Belges impliquées. 

 
Nous avons réalisé la traçabilité complète sur les lots produits à partir du 01/06/2017.  

  Nous vous garantissons que vous n’avez pas reçu de lots d’ovoproduits fabriqués à partir d’œufs 
de ces listes officielles Néerlandaises et Belges. 
 

Pour les futures livraisons, nous vous informons avoir provisoirement stoppé la mise en œuvre des 
œufs d’origine Néerlandaise et Belge, sauf sur analyse libératoire de la ferme.  

De plus, sur consigne de notre DDPP, nous procédons par libération positive sur analyse fipronil des 
lots déjà produits contenant des œufs issus de la liste officielle des autorités Néerlandaises et Belges pour 
lesquelles il n’y a pas de garantie de conformité disponible (par exemple une analyse conforme des 
autorités). 

 

 
Official information from French Ministry of Agriculture dated 11/08/2017 reports 86 Dutch and 

Belgian farms involved. 
 
We have performed full traceability on batches produced from 01/06/2017. We guarantee that you 

have not been delivered with batches produced with eggs coming from Dutch and Belgian farms from 
these official lists 
 

Concerning future shipments, we inform that we have temporary stopped to use eggs from 
Netherland and Belgium, except if positive release of the farm is available (fipronil analysis).  

Moreover, according to instruction from our authorities, we perform fipronil analysis on all products 
we still have in stock produced with eggs from farms identified on the official Dutch and Belgian lists for 
which we do not have proof of conformity (for example official analysis on eggs from authorities). 

 

 
         Lucile MERIODEAU, Quality Manager 
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