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ALERTE KASHROUTE-ALERTE KASHROUTE
 
La société CPK Centrale des produits Kaschers, sis au 18 av Einstein-Z.I du Coudray
93150 Le Blanc-Mesnil - distributeur exclusif Des produits FERRERO dont le Nutella
kascher et kascher le Pessah depuis 14 ans,  fait ce communiqué important en son
nom  pour défendre ses intérêts et son exclusivité et surtout défendre l'image du produit
qu'elle vend sur le marché du kascher depuis janvier 2000 et les consommateurs fidèles
au produit Nutella et à l'entreprise Ferrero, au nom  de la société  AC COMPANY SAGL
(Studio Del Ponte)  Via Vicari 21 6906 Lugano – Suisse   dont ci-jointe  attestation
au nom de la société FERRERO INTERNATIONAL SA -Rue de Trèves - Findel
Business Center-Complexe B - L-2632 Findel (Findel) - L-2016 Luxembourg (Lëtzebuerg)
 représentée par sont Directeur général M Antonio CHIOATO dont ci jointe attestation
que le Nutella en provenance de Ferrero Polska -Pologne, ayant comme étiquette  « le
cœur 50 ANS », écrit tout en polonais, avec une étiquette collée dessus avec les
ingrédients traduits en français et portant un logo K Certificate  kosher label  qui ne
veut rien dire
 
N'est pas kascher le pessah et n'a pas été habilité  à l'être par le Groupe
Ferrero , Propriétaire des usines et de la marque, car il s’agit d une
falsification
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Le groupe Ferrero qui a donné son exclusivité du kascher à ses 2 gros clients pour le
marché européen et le marché israélien,  n'a jamais produits des pots de Nutella kascher
dans un emballages polonais, ni autorisé  quiconque a ajouter une étiquette
Sur ces produits, attestons une certification kasher autre que celle qui la lie a
 L’UNION ORTHODOXE DE NEW YORK
 
De plus sa filiale polonaise n’as jamais produits s ous surveillance Rabbinique qui
se trouvent  sur le marché français sous emballage  polonais
Seule l’usine de Alba, siège de la société mère en Italie,  fait les productions cachères le
pessah étant donné les changement d'ingrédients et la cacherisation du site et des
ustensiles par le rabbinat du OU

Aucune production cachère n'a été faite dans son us ine de
Pologne !

	

Une étiquette a été collée sur un produit standard !
Après enquête, il s avère qu’aucune production kasc her, n’as été réalisée en
pologne
Que les produits vendu avec emballage polonais ne s ont pas cacher, ce sont des
produits vendu en Pologne a un trader polonais, que  les établissement DU
GROUPE NAOURI Ont fait apposés une étiquette de KAS HROUTE BIDON
CERTIFIE PAR UNE RABBINAT BIDON PAR AVIDITE COMMERC IALE

HONTE SUR EUX A CES ESCROCS DE LA KASHROUTE
 
Cette marchandise a été acheté pour être par un tou r de passe transformé en
produits kascher lepessah 
Nous estimons qu'il y a tromperie sur la qualité de  la marchandise, en ce sens
qu'un public exigeant du point de vue cacheroute es t trompé par les mentions de
"kascher le pessah » alors que ce produit n'a eu au cune surveillance comme le
préconise la procédure «  Cacher lePessa'h. »
Il faut savoir que les établissements NAOURI sont d éjà très expert dans cette art
de la contrefaçons, ont déjà été condamné par le tr ibunal de paris, ainsi que par la
cour D’appel Pour contrefacon sur les produits kach er AMICA CHIPS marque
appartenant a MR NADJAR ELIE  actionnaires de la ce ntrale des produits kascher 
 
 Nous mettons en garde la société Cash cacher Naour i chez qui nous avons trouvé
ces produits de les retirer du marché  ( un constat  d’huissier a été réalisé)
Nous invitons tous les consommateurs et clients qui  les auraient achetés de les
retourner au magasin où ils les ont achetés
Nous sommons la personne (qui se prend pour un rabb in) qui a commis ce méfait
de s'expliquer
Une enquête a été faite par le siège social de Ferr ero qui a été totalement choquée
de cette façon de procéder et outrée par de tel agi ssements
L'organisation OU des états Unis a été mise au cour ant de cette supercherie et va
lancer une alerte kascheroute
 
Nous estimons que les consommateurs des produits Nu tella ont été dupés par ce
tour de passe-passe inadmissible : mettre une étiqu ette sur un produit qui n'a eu
aucune surveillance telle que définie par  la procé dure Cacher le Pessa'h et le
cahier des charges de l'usine italienne (certificat s kascher le pessah pour les
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ingrédients dont le lactosérum ) et le vendre aux c onsommateurs sans aucune
scrupules !
 
Nous estimons que seul l’appât du gain a motivé cet te façon de faire et nuire à
notre entreprise et nous espérons que les personnes  qui ont commis cet injure,
cet acte de mauvaise foi, de tromperie seront punis  comme il le faut et surtout que
l'ensemble de la communauté juive saura sanctionner  une telle faute
impardonnable : mettre une étiquette de cacheroute bidon pour tromper le
consommateur et le prendre pour un idiot !
 
LA DIRECTION DE CPK 
MR NADJAR ELIE
 
CI-JOINT PRODUITS ORIGINAL KASHER LEPESSAH SOUS LE CONTROLE DU OU
ET DE LA RABANOUTE ARACHI D ISRAEL
 

LES PRODUITS VRAI SONT SOUS EMBALAGE HEBRAIQUE ET P ORTANT SUR
SON COUVERCLE UNE ETIQUETTE EN FRANÇAIS PORTANT LES  ME NTIONS DE
LA CERTIFIACTION DU OU
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