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19 et 20 novembre 2021 

Un Scanathon géant à Strasbourg  autour de  
Quelproduit, l’appli pour consommer plus sain 

Les 19 et 20 novembre prochains, l’UFC-Que Choisir organise un Scanathon dans 10 villes de France 
dont Strasbourg. A cette occasion, des étudiants intérimaires accompagnés par des bénévoles de 
l’UFC-Que Choisir du Bas-Rhin, iront pendant deux jours, à la rencontre des Strasbourgeois pour leur 
présenter Quelproduit, une application mobile gratuite pour scanner les produits que nous 
consommons. Et nous indiquer s’ils sont recommandables. Ou pas.  

Une fois téléchargée sur son smartphone, Quelproduit permet en un clic, de vérifier l’innocuité́ et la 
composition des produits alimentaires, ménagers et cosmétiques en signalant s’ils contiennent ou 
non des ingrédients nocifs pour la santé. Irritants, allergènes, cancérogènes, perturbateurs 
endocriniens, trop de substances indésirables se cachent encore dans beaucoup de produits que nous 
utilisons au quotidien.  Il est donc important de faire des choix éclairés, ce que permet Quelproduit, 
dont les notations reposent sur des bases scientifiques. En effet, l’ensemble des appréciations 
contenues dans l’application élaborée par l’UFC-Que Choisir sont le résultat d’analyses de laboratoires 
scientifiques indépendants et reconnus internationalement.  

A Strasbourg, le Scanathon se déroulera en différents points du centre-ville. Les équipes de l’UFC-Que 
Choisir interviendront dans les artères autour de la Place Kléber : rue du Vieux marché aux vins, rue 
des Grandes Arcades, Grand-Rue notamment. Elles iront à la rencontre des passants pour leur faire 
découvrir l’application Quelproduit et les aider ainsi à consommer en toute connaissance de cause. 
Elles feront aussi à cette occasion la promotion de l’adhésion sympathisant auprès des consommateurs 
désireux de rejoindre notre association et défendre avec l’UFC-Que Choisir une consommation plus 
sobre, plus juste et plus responsable.  
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