IMMEUBLE PORTES DE LA DEFENSE
15 Boulevard Charles De Gaulle
92705 COLOMBES CEDEX
TELEPHONE : (33) 01 55 69 90 00

Colombes le 21 décembre 2020
Par courriel
Objet : Extension DDM Gamme Lipton
Cher client,
Dans le cadre des circonstances exceptionnelles actuelles liées à la pandémie de Covid-19, et
à la suite des décisions prises par le Gouvernement décidant la fermeture des cafés,
restaurants, bars, discothèques au moins jusqu’au 20 janvier 2021 prochain, nous avons de
nouveau souhaité – comme lors du premier confinement - prendre l’ensemble des mesures
possibles pour limiter le gaspillage alimentaire et les conséquences financières que cette
crise a sur l’ensemble des acteurs.
Face à cette situation si particulière, nos deux sociétés ont aujourd’hui en stock des produits
avec des DDM - Dates de Durabilité Minimale (Anciennement DLUO - Date Limite de
Consommation Optimale) approchant de leur date indiquée.
Nous vous rappelons que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de
la Répression des Fraudes a dans une note de juillet 2019, rappelé que la DDM n'a pas le
caractère impératif de la Date Limite de Consommation (DLC). Elle rappelle qu’une fois la
DDM passée, si il est possible que la denrée puisse avoir perdu une partie de ses qualités
spécifiques, elle ne présente pas de risque pour celui qui la consommerait. Ainsi, il n’est pas
nécessaire de jeter les produits concernés avec une DDM dépassée. Ces denrées dont la DDM
est dépassée peuvent être commercialisées.
Pour s’assurer de la possibilité d’étendre la DDM, PepsiCo a de nouveau réalisé une évaluation
des qualités organoleptiques au cas par cas.
Ainsi, suite à ces analyses, le département Règlementaire a considéré qu’il était possible de
consommer les produits au-delà de la DDM indiquée.
Vous trouverez les produits concernés ainsi que la durée de l’extension en Annexe du présent
courrier.
Dans la mesure où vous avez respecté les normes de stockages et que l’emballage des
produits n’a pas été altéré, nous vous confirmons qu’ils peuvent être commercialisés et
consommés sans risque par le consommateur pendant la durée indiquée dans ce tableau.
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour échanger sur ce sujet afin de trouver
ensemble une solution et éviter la destruction de produits pouvant être consommés sans
aucun risque par les consommateurs.
Soyez assurés cher client, que nos équipes restent pleinement engagées à vos côtés pendant
cette période de crise exceptionnelle.

Nous vous prions, Cher Client, d’agréer l’expression de nos sentiments distingués.

Bruno Cazelles
Directeur Commercial Hors-Domicile
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Annexe : Liste des produits et durée d’extension

PepsiCo Code

Description Produit

340030355

LIPT CIT CV PET 500ML (120X12)

340030356

LIPT GREEN AGR PET 500ML (120X12)

340034768

LIPT GREEN CCV MENTHE PET 500ML (120X12)

340041970

LIPT GREEN AGR BIB 10L SR (72X1)

340042485

LIPT PECHE BIB 10L SR (72X1)

DDM
Actuelle
(mois)
9
7
7
6
6

DDM Provisoire
(dérogation)
(mois)
10
8
8
8
9
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