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(Médiateur)  

 
 

Siège Social : 

16 Place Richelieu – BP 135 

37401 AMBOISE CEDEX 

 

 
 
 

 
 
 
 

Contact pour ce dossier :  
 

Bureau CHATEAU-RENAULT 
212 rue de la République 
37110 Château-Renault 
 : 02 47 29 58 90  

acthuischateau@huissiers-37.com 
  
 

 
Code IBAN : CDC TOURS 

FR30 4003 1000 0100 0038 0548 N93 
 
 

 
Paiement Sécurisé en ligne 
 sur www.huissiers-37.com 

Paiement par téléphone 
 ou directement à l’étude 

 

 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
D’HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

 

 
 
 

références : C 101585 

 

 
 

 

PROCÈS VERBAL DE 

CONSTAT 
 
 

L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT 

ET LE PREMIER AOUT 

A 17 HEURES 00 
 

 

À LA REQUÊTE DE : 

Société SARL JMM exerçant sous l'enseigne AMIKINOS inscrite au RCS sous le n°382 531 333 

ayant son siège social ZA Actiloire 37330 SOUVIGNE. 

 

 

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ 
 

Celle-ci me requiert à l’effet d’effectuer deux prélèvements de 700 g sur différentes croquettes 

d’alimentation de la marque AMIKINOS sur les formules « REFERENCE » pour chat ; 

« ESSENTIAL » pour chien et « REFERENCE » pour chien. 

 

Les échantillons seront ensuite envoyés par mes soins aux fins d’analyses au laboratoire EUROFINS 

Analytics France, pour une recherche sous les dénominations suivantes selon la nomenclature du 

laboratoire EUROFINS : 

1. Analyses nutritionnelles, Analyses des Proximates produits secs sous le code d'Analyse 

PDB18. 

2. Fibres, Fibres Alimentaires Totales sous le code d’analyse AA210 

3. Amidon sous le code d'Analyse DBP0B, B7099 et AAC00 (hydrolyse enzymatique)  

4. Profil des sucres sous les codes d’analyse AA480 et A1033. 

 
Déférant à cette réquisition, 

 

J’ai Julien LESEIGNOUX, Huissier de Justice associé, membre de la SELARL ACTHUIS, 

titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice dont le siège social est à AMBOISE (37 400), 16 Place 

Richelieu, soussigné ;  

 

Procédé à mes opérations de la manière suivante : 

 

Je me suis transporté ce jour 01/08/2017 à 17 Heures 00 à SOUVIGNE (37 330) au ZA Actiloire où là 

étant en présence de Monsieur MAUPILIER Joseph, associé de la Société AMIKINOS. 
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CONSTATATIONS FAITES PAR L’HUISSIER DE JUSTICE SOUSSIGNÉ : 
 

Je me situe au siège de la société AMIKINOS, dans un entrepôt de stockage fermé. 

 

L’ensemble de l’entrepôt est en très bon état, hors d'eau, hors d'air avec un sol béton propre. 

Monsieur MAUPILIER Joseph me présente les sacs de croquettes, objet de mon constat sous emballage plastifié. 

 

Il s’agit de sacs de croquettes pour chien et chat ainsi qu’il apparaît sur les emballages. 

Ces sacs sont posés sur des palettes en bois, en parfait état de conservation.  

Ils ne présentent aucun défaut apparent et sont fermés hermétiquement. 

 

Je choisis pour mes constatations des sacs au hasard ainsi qu’il est dit ci-après. 

 

Les échantillons prélevés d’un grammage de 700 grammes seront stockés dans des sacs de congélation hermétiques. 

 

PREMIER PRÉLÈVEMENT 

 

Je l’effectue dans un sac de croquettes plastifié pour chat de marque «AMIKINOS» avec la formulation 

«RÉFÉRENCE» d'un grammage de 6,0 kg. 

Monsieur MAUPILIER m’indique le Numéro de lot W-408484 situé à l’arrière du sac ainsi que la date limite 

d'utilisation optimale 02/07/18. 

Je note les références usine complètes figurant sur le sac en partie inférieure :  

BBD 02/07/18 W-408484 AMC GB193E1446 21/244/7001/ABP/PTF L01 0183 14:59:46 

Les deux affichettes de présentation du produit (face avant et face arrière) sont annexées au constat avec les 

références d’usine. 
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Je prélève au moyen d'une balance mécanique de marque SOEHNLE, deux (2) échantillons de 700 grammes dans 

ledit paquet, dont un, sera remis au laboratoire d’analyse et le dernier que je conserverai au sein de mon étude. 

 
 

J'indique sur le paquet d’échantillonnage les références suivantes :  

 

Échantillon n°1-1 

01/08/2017 

SELARL ACTHUIS 

AMIKINOS 

 

Échantillon n°1-2 

01/08/2017 

SELARL ACTHUIS 

AMIKINOS 
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DEUXIÈME PRÉLÈVEMENT 
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Je l’effectue dans un sac de croquettes plastifié pour chien de marque «AMIKINOS» avec la formulation 

«ESSENTIAL» d'un grammage de 12 kg. 

Monsieur MAUPILIER m’indique le Numéro de lot W-407312 situé à l’arrière du sac ainsi que la date limite 

d'utilisation optimale 13/06/18. 

Je note les références usine complètes figurant sur le sac en partie inférieure :  

BBD 13/06/18 W-407312 AMF GB193E1446 21/244/7001/ABP/PTF L02 0164 09:24:31 

Les deux affichettes de présentation du produit (face avant et face arrière) sont annexées au constat avec les 

références d’usine. 

  

  
 

Je prélève au moyen d'une balance mécanique de marque SOEHNLE, deux(2) échantillons dans ledit paquet, dont 

un, sera remis au laboratoire d’analyse et le second que je conserverai au sein de mon étude. 

J'indique sur le paquet d’échantillonnage les références suivantes :  

 

 

 

 

 

 

Échantillon n°2-1 

01/08/17 
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SELARL ACTHUIS 

AMIKINOS 

 

Échantillon n°2-2 

01/08/17 

SELARL ACTHUIS 

AMIKINOS 
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TROISIÈME PRÉLÈVEMENT 

 

Je l’effectue dans un sac de croquettes plastifié pour chien de marque «AMIKINOS» avec la formulation 

«REFERENCE» d'un grammage de 4,0 kg. 

Monsieur MAUPILIER m’indique le Numéro de lot W-394285 situé à l’arrière du sac ainsi que la date limite 

d'utilisation optimale 25/05/18. 

Je note que ce sont les seules références usine figurant sur le sac en partie inférieure. 

BBD 25/05/18 W-394285 AMR GB193E1446 21/244/7001/ABP/PTF L12 0145 15:04:21 

Les deux affichettes de présentation du produit (face avant et face arrière) sont annexées au constat avec les 

références d’usine. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je prélève au moyen d'une balance mécanique de marque SOEHNLE, deux (2) échantillons dans ledit paquet, dont 

un, sera remis au laboratoire d’analyse et le dernier que je conserverai au sein de mon étude. 
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J'indique sur le paquet d’échantillonnage les références suivantes :  

 

Échantillon n°3-1 

01/08/2017 

SELARL ACTHUIS 

AMIKINOS 

 

Échantillon n°3-2 

01/08/2017 

SELARL ACTHUIS 

AMIKINOS 
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MISE EN PLACE DES ECHANTILLONS POUR L’ANALYSE 

 

Monsieur MAUPILER me présente le bon de commande sous la référence EOL 006-10518-619046 en date du 

03/08/2017 et trois demandes d’analyse sous les références : 

 REFERENCE CHAT 005-10518-000361859-19 

 ESSENTIAL Chien 005-10518-0003616060-52 

 REFERENCE Chien 005-10518-0003616071-87 

Et présentant les analyses demandées, que j’insère ci-dessous. 
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Respectant les indications du bon de commande : 

 

Sur le sac 1-1 contenant les croquettes pour chat de la marque « AMIKINOS » avec la formulation «RÉFÉRENCE» 

d'un grammage de 6,0 kg, je colle l'étiquette d'identification pour le laboratoire d'analyses Eurofin pourtant le code 

barre suivant : 005-10518-000361859-19 et la référence échantillon suivante : CATREF 

 

Sur le sac 2-1 contenant les croquettes pour chien de la marque « AMIKINOS » avec la formulation «ESSENTIAL» 

d'un grammage de 12,0 kg, je colle l'étiquette d'identification pour le laboratoire d'analyses Eurofin pourtant le code 

barre suivant 005-10518-0003616060-52 et la référence échantillon suivante : ESSCHIEN 

 

Sur le sac 3-1 contenant les croquettes pour chien de la marque « AMIKINOS », avec la formulation 

«RÉFÉRENCE» d'un grammage de 4,0 kg, je colle l'étiquette d'identification pour le laboratoire d'analyses Eurofin 

pourtant le code barre suivant 005-10518-0003616071-87et la référence échantillon suivante : REFCHIEN 
 

Je place les trois échantillons (1-1, 2-1 et 3-1), dans un carton que je ferme à l’aide d’une bande de garantie 

autocollante. 

Je m’assure de l’impossibilité d’ouvrir le carton sans dégrader les bandes de garantie. 

 

 
 

J’appose sur le carton une feuille de livraison pour la société TNT que je colle sur le carton que je viens de fermer. 

Adresse de destination : 

Laboratoire EUROFINS Analytics France  

Rue Pierre Adolphe Bobierre 

44300 NANTES 

 

  
 

Je quitte ensuite les lieux pour retourner à mon étude sise CHATEAU-RENAULT (Indre-et-Loire) au 212 rue de la 

République avec le carton contenant les trois échantillons destinés au laboratoire comme décrits ci-dessus et les trois 

échantillons destinés à être conservés en mon étude. 

 

À 14 h 43, un chauffeur avec un camion TNT se présente en mon étude.  

Il se présente comme étant Monsieur BORDEAU Dimitri, chauffeur livreur de la société TNT. Je lui remets le 

carton contenant les échantillons en main propre.  

Il vérifie la validité de l’envoi et il me confirme que tout est en ordre. Puis il repart avec le colis. 



 Constat AMIKINOS en date du 01/08/2017 par la SELARL ACTHUIS 16 place Richelieu 37400 AMBOISE 

 Maître LESEIGNOUX Julien, Huissier de Justice Associé Médiateur Page 14 sur 26 

L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT 

ET LE NEUF AOUT 

A 11 HEURES 43 
 

J’ai Julien LESEIGNOUX, Huissier de Justice associé, membre de la SELARL ACTHUIS, titulaire d'un 

Office d'Huissiers de Justice dont le siège social est à AMBOISE (37400), 16 place Richelieu, soussigné ;  

 

Atteste avoir réceptionné par courriel de l’adresse suivante : ServiceClientEAF@Eurofins.com 

 

Ayant comme objet : Rapport(s) d'analyse pour Huissier de justice- Selarl ACTHUIS –  

Monsieur Leseignoux 

 

Je reproduis par copier/coller le courriel ci-dessous : 

 
############################################################################ 

## Ne répondez pas cet email. Si nécessaire, merci d'adresser vos questions  

## et remarques à votre ASM interlocuteur habituel (signataire du rapport). 

############################################################################ 

 

Monsieur Leseignoux 

 

Veuillez trouver ci-joint(s) le(s) rapport(s) d'analyse suivant(s)  

 

 

AR-17-AA-173888-01   

Dossier 370-2017-058315 - Echantillon(s) 370-2017-00185411 (CATREF) 

AR-17-AA-173889-01   

Dossier 370-2017-058315 - Echantillon(s) 370-2017-00185412 (ESSCHIEN) 

AR-17-AA-173890-01   

Dossier 370-2017-058315 - Echantillon(s) 370-2017-00185413 (REFCHIEN) 

 

Cordialement 

Service Relation Clients Eurofins Analytics 

 

ServiceClientEAF@Eurofins.com 

 

The information transmitted is intended only for the person or entity to  

which it is addressed and may contain confidential and/or privileged 

material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or 

taking of any action in reliance upon this information by persons or 

entities other than the intended recipient is prohibited. If you receive 

this in error, please contact the sender and delete the material from any 

computer. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free 

as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late 

or incomplete.The sender therefore is in no way liable for any errors or 

omissions in the content of this message which may arise as a result of 

email transmission. If verification is required, please request a hard copy. 

We take reasonable precautions to ensure our emails are free from viruses. 

You need, however, to verify that this email and any attachments are free of 

viruses, as we can take no responsibility for any computer viruses, which 

might be transferred by way of this email. We may monitor all email 

communication through our networks. If you contact us by email, we may store 

your name and address to facilitate communication. 

 

Trois pièces jointes sous format .PDF étaient jointes contenant les rapports d’analyse.  

Les résultats sont annexés au présent constat ci-dessous : 

 

mailto:ServiceClientEAF@Eurofins.com
mailto:ServiceClientEAF@Eurofins.com
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RESULTATS ECHANTILLON CATREF du 09/08/2017 
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RESULTATS ECHANTILLON ESSCHIEN 
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RESULTATS ECHANTILLON REFCHIEN 
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J’ai également imprimé lesdits rapports et les ai annexés au présent constat. 
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L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT 

ET LE VINGT-HUIT AOUT 

A 11 HEURES 23 
 

J’ai Julien LESEIGNOUX, Huissier de Justice associé, membre de la SELARL ACTHUIS, titulaire d'un 

Office d'Huissiers de Justice dont le siège social est à AMBOISE (37400), 16 place Richelieu, soussigné ;  

 

Atteste avoir réceptionné par courriel de l’adresse suivante : ServiceClientEAF@Eurofins.com 

 

Ayant comme objet : Rapport(s) d'analyse pour Huissier de justice- Selarl ACTHUIS –  

Monsieur Leseignoux 

 

Je reproduis par copier/coller le courriel ci-dessous : 

 
############################################################################ 

## Ne répondez pas cet email. Si nécessaire, merci d'adresser vos questions  

## et remarques à votre ASM interlocuteur habituel (signataire du rapport). 

############################################################################ 

 

Monsieur Leseignoux 

 

Veuillez trouver ci-joint(s) le(s) rapport(s) d'analyse suivant(s)  

 

 

AR-17-AA-173888-02   

Dossier 370-2017-058315 - Echantillon(s) 370-2017-00185411 (CATREF) 

 

Cordialement 

Service Relation Clients Eurofins Analytics 

 

ServiceClientEAF@Eurofins.com 

 

The information transmitted is intended only for the person or entity to  

which it is addressed and may contain confidential and/or privileged 

material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or 

taking of any action in reliance upon this information by persons or 

entities other than the intended recipient is prohibited. If you receive 

this in error, please contact the sender and delete the material from any 

computer. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free 

as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late 

or incomplete.The sender therefore is in no way liable for any errors or 

omissions in the content of this message which may arise as a result of 

email transmission. If verification is required, please request a hard copy. 

We take reasonable precautions to ensure our emails are free from viruses. 

You need, however, to verify that this email and any attachments are free of 

viruses, as we can take no responsibility for any computer viruses, which 

might be transferred by way of this email. We may monitor all email 

communication through our networks. If you contact us by email, we may store 

your name and address to facilitate communication. 

 

Une pièce jointe sous format .PDF était annexée contenant un rapport d’analyse.  

Les résultats sont annexés au présent constat ci-dessous : 

mailto:ServiceClientEAF@Eurofins.com
mailto:ServiceClientEAF@Eurofins.com
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Je constate sur l’entête des résultats la mention « ANNULE ET REMPLACE* »  

(*ce bulletin annule et remplace le précédent rapport n° AR-17-AA-173888-01/370-2017-00185411 daté du 

09/08/2017 qui doit être détruit) 
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RESULTATS ECHANTILLON CATREF du 28/08/2017 
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Clichés photographiques : VINGT-SEPT (27) photographies numériques prises sur place par mes soins et 

non retouchées et QUATORZE (14) numérisations de document informatique effectuées sur place par 

mes soins et non retouchées. 
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 TELLES SONT MES CONSTATATIONS. 
  

Et de tout ce que dessus, j’ai Julien LESEIGNOUX, Huissier de Justice Associé membre de la 

SELARL ACTHUIS, titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice dont le siège social est à AMBOISE 

(37400), 16 place Richelieu. Fait et dressé le présent procès-verbal de constat auquel j’ai inséré une 

série de photographies numériques prises sur place par mes soins et non retouchées pour servir et 

valoir ce que de droit.  

 

 
Coût total T.T.C. 384,09 €

Emolument 300,00 €

Transport 7,67 €

TOTAL H.T. 307,67 €

TVA 20,00% 61,53 €

Taxe forfaitaire 14,89 €

TOTAL T.T.C. 384,09 €  

Maître LESEIGNOUX Julien Huissier de Justice Associé 

 
 


