L’application Yuka perd à
nouveau en justice face à
la fronde des charcutiers
Pour la seconde fois, Yuka est condamné en
justice, face au producteur de charcuterie ABC
Industrie. Mais la startup va faire appel de ce
jugement. Ce procès n’en est qu’un parmi une
dizaine d’autres, intentés par des
professionnels du secteur, qui dénoncent un
"acte de dénigrement" de l'application utilisée
par 20 millions de personnes.

Article du 25 juin 2021 mis à jour le 15 septembre suite à une décision de
justice
Le 13 septembre, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a condamné
Yuka, statuant ainsi en faveur des industriels de la charcuterie – et notamment
de l’entreprise ABC Industrie – dans le conﬂit qui les opposait à la startup. Le
producteur de charcuterie, soutenu par la profession, accusait la startup
d’avoir « occasionné d’importants préjudices ﬁnanciers et moraux, outre une
atteinte grave à sa réputation » . La jeune pousse a été condamnée à payer 25
000 euros de dommages et intérêts à l’industriel.
À l’origine de cette fronde des professionnels de la charcuterie : un lien diﬀusé
par Yuka qui renvoie vers une pétition, également soutenue par la Ligue contre
le Cancer et FoodWatch, pour réclamer l’interdiction de sels nitrités, aﬃrmant

le caractère cancérigène de ces produits. Créée en 2016, Yuka, qui permet de
connaître la composition des produits de consommation et de repérer
allergènes et substances potentiellement dangereuses mais aussi graisses
saturées ou niveau de sucre, revendique 20 millions d’utilisateurs.

À lire aussi
Terra Nova tire la sonnette d’alarme au sujet de Yuka

Problème pour Yuka : ce n’est pas la première fois qu’elle est attaquée sur le
sujet. Fin mai 2021, elle a même été condamnée par une décision de justice
dans un procès l’opposant à la Fédération française des industriels charcutiers
traiteurs (FICT). Le Tribunal de Paris a donné raison aux plaignants et a
condamné Yuka à leur verser 20 000 euros de dommages et intérêts pour
« dénigrement » et « pratiques commerciales déloyales trompeuses » , ainsi
que 10 000 euros pour rembourser les frais d’avocats. Yuka a fait appel de ces
deux jugements.
Julie Chapon, co-fondatrice de Yuka, a expliqué à Maddyness : « Nous
regrettons que les arguments des lobbies industriels aient primés sur
l’information et la défense des consommateurs. Cela peut donner le sentiment
que les intérêts économiques des industriels ont primé sur la santé des
consommateurs » , rétorque-t-elle tout en citant un rapport parlementaire qui
contient la phrase suivante : « il existe aujourd’hui une certitude scientiﬁque :
la charcuterie nitrée est cancérigène pour l’Homme » .

Une dizaine de poursuites de
producteurs de charcuterie
Ces poursuites ne semblent pas isolées, puisqu’une dizaine de professionnels
du secteur – dont ABC et le Mont de la Poste – attaquent également
l’application à titre individuel, selon les informations des Échos. Julie Chapon y
voit une tentative de faire couler leur initiative : « Certains industriels ont
décidé de faire de Yuka leur bouc émissaire. Les procédures judiciaires dont
nous faisons l’objet montrent une vraie tentative d’acharnement du lobby de la
charcuterie et de certains charcutiers qui, pour des raisons économiques,
cherchent à nous empêcher d’informer les consommateurs sur ce qu’ils
consomment, précise-t-elle. Nous ne sommes cependant pas étonnés de ces
attaques : nous savons que Yuka dérange les lobbies et, depuis le lancement

de Yuka, nous savons que nous y sommes exposés » .
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