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Le premier Guide professionnel
d’informations du consommateur

est disponible !

 
Saint Jean d'Angély, le 7 novembre 2012 – Comment s'y retrouver dans les étiquettes des 
produits alimentaires ? MAPA Assurances met ce livret de 72 pages à disposition des 
artisans et commerçants de l'alimentaire ainsi qu'à leurs clients. Son contenu : des 
informations et des conseils sur les mentions à apposer sur les emballages et 
affichages. Facile à lire, l'ouvrage est écrit par des professionnels. 
Il est gratuit sur simple demande.

Ce véritable outil apporte les explications et les détails relatifs aux mentions obligatoires, 
optionnelles, appellations particulières, composition et dénomination des produits alimentaires.  
On y trouve aussi des informations précises sur les façons d'exprimer la fraîcheur des produits, 
les mentions relatives aux allergies alimentaires et aux qualités nutritionnelles. Complet, le 
guide cite les termes à connaître mais aussi les articles de loi et les organismes compétents en 
la matière. 

Au sommaire :
• Informations sur les produits présentés aux 

consommateurs : 
- Mentions obligatoires 
- Mentions optionnelles (les allégations)

• Comment améliorer l'information du consommateur 
sur les produits non préemballés ?
- les dénominations des produits
- les éléments d'information sur la composition des 
produits
- les éléments d'information sur la fraîcheur des 
produits
- les informations relatives aux allergies alimentaires
- les conseils délivrés par les professionnels
- les informations nutritionnelles 

• Les annexes
 
De nombreux exemples illustrent les propos. On pourra 
apprendre, par exemple, dans quels cas la zone de capture 
d'un poisson doit figurer sur son emballage, ce que  signifie 
la mention “produit frais”, ou comment répondre aux 
demandes des clients allergiques.



Afin d'informer et de conseiller au mieux ses assurés professionnels, de les aider à être en 
règle et d'anticiper l'attente de leurs consommateurs, MAPA Assurances constitue une base de 
connaissance facilement accessible, diffusée sur ses sites internet comme sur ses éditions 
papier.

Livret gratuit sur demande en ligne : www.mapa-assurances.fr ou sur le n° vert 0 800 865 865 
(appel gratuit depuis un poste fixe).
Réception sous 8 jours.

MAPA Mutuelle d'Assurance
A vos côtés pour mieux vous protéger

A propos de la MAPA
Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires, la MAPA est l'un des premiers assureurs
des artisans et commerçants de l'alimentaire. Elle propose une gamme complète de produits
d'assurance des entrepreneurs, des salariés, des retraités et de leurs familles : commerce,
automobile, habitation, santé, prévoyance et épargne-retraite.
La MAPA assure 140 000 sociétaires et leurs familles, et dispose d'un réseau de 84 agences en France.
Représentative des professionnels du commerce et de l'alimentation, la MAPA est une Société  
d'Assurance Mutuelle sans intermédiaire, membre du GEMA.
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