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Notre personnalité 

Pour avoir des produits engagés, il faut une entreprise engagée. Ce ne sont pas uniquement un indice carbone et un label qui 
peuvent le démontrer, mais c’est le passé de notre entreprise, son action au quotidien et sa perception de l’avenir. 
Notre responsabilité d’entreprise repose sur quatre piliers fondateurs : notre personnalité singulière, la Haute Qualité Produit 
(HQP), les hommes et le territoire, l’environnement. Nos piliers constituent l’ «ADN» Hénaff, et contribuent à sa pérennité, à 
sa durabilité.  Après quatre générations notre entreprise est toujours indépendante et familiale. 
 
 

Loïc Hénaff 
Président du directoire 

Jean-Jacques Hénaff 
Président du conseil de surveillance  

&  

 
 En 2014, nous renouvelons notre 
engagement à promouvoir les 
principes du Pacte Mondial  

C’est en 1907 que Jean Hénaff, mon arrière grand–père, avait imaginé et créé cette entreprise qui fut pendant longtemps 
avant tout une conserverie de légumes. Je ne pense pas qu’il aurait imaginé que nous serions encore là, 108 ans plus 
tard, et devenus leaders du marché national des pâtés et rillettes et deuxième intervenant national en saucisse fraîche, 
sans compter la fabrication de produits pour la station spatiale internationale… 
Sa volonté était simple, contribuer à sa façon, par l’emploi, à la prospérité du territoire ici, à la pointe de la Bretagne. 
L’esprit des premiers jours est intact et notre engagement permanent. Engagement des actionnaires, de notre équipe de 
direction et de tous les salariés. 
Nous sommes ainsi très fiers de continuer à exercer une activité industrielle à 584 km de Paris, 6h30 en voiture, 638 € 
A/R en avion par Quimper, malgré la tyrannie de cette distance, qui contribue finalement à façonner notre identité. 
Engagement également pour l’entreprise, sa pérennité, son développement, par et pour la qualité de ses produits et la 
richesse de ses savoir-faire. 

À travers ce rapport de Responsabilité Sociétale d’Entreprise, nous voulons communiquer nos principaux résultats 
économiques, sociaux et environnementaux et renouveler notre engagement à respecter ses dix principes fondateurs  
du pacte mondial des Nations Unies.  
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Nous avons publié un premier rapport RSE en 2012 et adressons , chaque année , une communication sur le progrès, dans le 
cadre de notre adhésion au Pacte Mondial  . 
  
Au cours du dernier trimestre 2014, nous avons souhaité consolider le cadre d’organisation de notre reporting extra financier 
afin de mieux répondre aux attentes d’informations de nos parties prenantes internes et externes sur nos actions et résultats 
en faveur du développement durable.  
  
Nous avons mené ce travail en nous appuyant sur le référentiel de la Global Reporting Initiative (GRI- G4) en tenant compte du 
cadre réglementaire de l’article 225 de la loi Grenelle 2 (applicable aux entreprises de plus de 500 salariés) et de la 
communication sur le progrès du Global Compact.  
  
Le travail que nous avons mené en concertation avec les membres du Comité de Direction nous a permis de déterminer les 
informations pertinentes à communiquer dans notre rapport annuel de Responsabilité sociétale d’entreprise. Cet exercice de 
reporting  annuel s’inscrit dès à présent dans une démarche d’amélioration continue.  
  
Pour faciliter la lecture de notre rapport, nous avons réalisé un tableau de correspondance qui permet de faire le lien entre les 
informations contenues dans le présent rapport avec celles des référentiels mentionnés ci-dessus (GRI – article 225 – Global 
Compact)  
  
Personne à contacter sur le rapport et son contenu : Gaëlle Quiniou 
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Territoire 

Tableau de correspondance des informations extra-financières communiquées par l'entreprise HENAFF avec les référentiels de reporting GRI 
G4 - Global Compact - Grenelle 2 (art 225 et decret du 24 avril 2012) 

Sommaire du rapport RSE - Hénaff  Pages * GRI 
Principes du 

Global 
Compact 

Article 225 (Grenelle2) ** 

  Introduction         

  Notre engagement en matière de développement durable   G4-1 Exigence de la 
COP   

  Les modalités de constructions de notre reporting RSE   G4-17, G4-18, G4 -28, G4-
29, G4-30 & G4-31       

  Notre personnalité          

  Notre implantation territoriale   G4-5 & G4-6     

  Nos valeurs   G4-56     

Notre système de gouvenance    G4-34     

Notre histoire   Néant     

Les chiffres clés de l'entreprise    G4-9   Ia)1.1 

Pilier 1 : Haute Qualité Produit         

Nos marques et nos marchés   G4-4, G4-8 & PR5     

La sécurité alimentaire et la qualité de nos produits   FP 5   III.c)1 - III.c)2 

Notre approche en matière de nutrition santé   FP 6, FP 7     

L'attention portée au bien-être animal   FP9, FP10, FP 11, FP12     

Notre pratiques en matière d'informations consommateurs   G4-26   III.b)1  

Pilier 2 : Le territoire et les Hommes         

Notre implantation territoriale         

Notre contribution au développement économique local   EC 1, EC9    I.a)3.1 - III.a)1 - III.a)2 

Notre ancrage territorial    G4-16, G4-24   III.b)1 - III.b)2 
Les facteurs de développement de notre filière 
d'approvisionnement en Poivre    HR 4, HR5 & HR 6 1 & 2 I.g)1 - I.g)3 - I.g)4 

Notre politique envers nos salariés         

Emploi, bien-être et égalité de traitement    LA 1, LA 12, LA 13 
HR 3 & G4-10 6 & 10 

I.a)1.2 - I.a)1.3 - I.a)1.4 I.a)2.1 - 
I.a)2.2  

I.f)1 - I.f)2.2- I.f)3 I.g)2 
Formation professionnelle et écoute des salariés   LA 9, LA 10, LA 11 Néant I.e)1 - I.e)2 

Santé et Sécurité au travail   LA 6, LA 7, LA 8 4 &5 I.d)1 - I.d)2 - I.d)3 - I.d)4 

Organisation du dialogue social   HR4 3 I.c)1 - I.g) 1 

Pilier 3  : La protection de l'environnement         

Notre politique environnementale   G4-1 7, 8 & 9 II.a)1.1 

La gestion des ressources en eau   EN 8, EN 9, 
 EN 10 & EN 22 7, 8 & 9 II.b)1.2 - II.c)1.1 - II.c)1.2 

La protection de la bidiversité    EN 12, EN 13 & EN 26 7, 8 & 9 II.e) 1 

Notre contribution au pacte électrique breton    EN 3, EN 6, EN 15, 
EN 19 & EN 30 7, 8 & 9 II.c)3.1 - II.c)3.2 - II.c)3.3 

II.d)1 

Gestion et valorisation de nos déchets    EN 1, EN 2, EN 23, EN 25 
EN 27 & EN 28 7, 8 & 9 II.d)2 

*    Lorsque qu'il n'y a pas de précision dans la colonne "pagination" cela signifie que l'information est traitée dans l'ensemble de la partie 
concernée. 
**  L'indexation utilisée est celle du tableau de correspondance publié par UTOPIES accessible sur le lien suivant :   
       http://utopies.zagett.com/wp-content/uploads/2014/01/Tableau-correspondance-Grenelle-2-GRI-Utopies1.pdf 



À 108 ans, Hénaff demeure une 
entreprise familiale indépendante. 
À l’heure de la mondialisation, 
ce n’est pas une évidence. 
Seulement 1300 entreprises 
en France sont plus que centenaires 
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Chaque pays affirme son identité par un costume original. 
En Pays bigouden, c’est la coiffe qui fait le plus parler d’elle. 
Pour parfaire leur coiffe, les femmes y ajoutaient en effet une petite étoffe en pointe, le «bigou(d)». Elle donne 
rapidement son nom au pays, et est devenue depuis emblématique  
de la Bretagne. 
Pouldreuzic, c’est aussi un nom associé à Hénaff, à sa mythique petite boîte ronde bleu et jaune. Non, ce n’est pas 
du thon ! C’est dans ce petit village du bout du monde que tout commence un matin de 1907. Les belles histoires 
commencent toujours un matin.  
 

Extrait de «Hénaff, histoire de cochons et bonnes recettes» Michel LAFON 
 

OÙ SE TROUVE L’ENTREPRISE HÉNAFF ? 

Dans le département du Finistère, il est une petite ville 
qui répond au doux nom de Pouldreuzic. 
Cette commune fait partie du canton de Plogastel-Saint-Germain. 
Avec deux cantons copains, ils forment le Pays bigouden. 
Ouf ! Pourquoi ce nom de Pays bigouden ? 
Dans ce pays comme dans toute la Bretagne, on est très  
attaché au folklore du costume.  

Notre personnalité 

LA BRETAGNE 
Excentrée, au bout du monde, Hénaff exerce son activité en étroite relation avec son territoire ; implantée dans la première région agricole 
française, productrice de 55 % de la viande de porc nationale, notre matière première principale. L’agroalimentaire en Bretagne est un secteur 
dynamique important. Il rayonne sur 34 % des emplois bretons.* 

* Source Jean Ollivro - Université de Haute Bretagne 

NOTRE HISTOIRE 

L’histoire de l’entreprise Hénaff se confond avec celle de la 
Bretagne et avec celle des hommes et des femmes qui ont fait 
avancer l’agro-alimentaire breton tout au long du  XXème siècle. 
Toujours à la pointe de l’innovation, souvent en avance sur son 
temps, voici en quelques mots l’histoire de cette entreprise qui a su 
rester contre vents et marées une entreprise familiale et 
indépendante. 
Jean Hénaff aimerait bien faire quelque chose pour sa petite 
commune, surtout pour ses amis agriculteurs, obligés de faire 
plusieurs dizaines de kilomètres sur de mauvaises routes pour livrer 
leurs petits pois et leurs haricots verts dans les usines de Pont- 
l’Abbé ou de Quimper. 
Ce qu’il faudrait, c’est une usine à Pouldreuzic pour traiter sur place 
les légumes produits dans les environs. Le 30 avril 1907, la première 
pierre est posée.  

Sans le savoir, Jean Hénaff s’inscrivait déjà dans le développement 
durable, à travers une économie circulaire de proximité basée sur 
l’emploi et l’achat de matières premières locales. Une histoire 
d’hommes et de femmes qui a commencé voilà plus de 100 ans. 
Nous continuons dans ce sens en achetant notre matière 
première principale, les porcs, auprès d’agriculteurs, situés à la 
pointe de la Bretagne, avec lesquels nous travaillons sur le long 
terme. Nos boîtes de conserves, elles, sont fabriquées en grande 
partie depuis plus de 90 ans par  Franpac située à Douarnenez, à 20 
km de notre site. Cette entreprise s’approvisionne d’ailleurs en acier 
auprès d’une usine de Basse-Indre en Loire-Atlantique (en Bretagne 
historique). 
 
Aujourd’hui encore 50 % de nos salariés résident à moins de 10 km de 
notre site. 
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DES IDÉES FONDATRICES ENCORE PRÉSENTES 

LES VALEURS 

Nous sommes très attachés à nos valeurs qui dictent notre conduite au quotidien, et 
résultent d’une grande étude* d’opinion interne. Elles sont facteur de cohésion et 
nous permettent de donner le meilleur. 
 
La conscience professionnelle d’exception, que nous appelons «savoir bien faire », de 
nos collaborateurs et l’engagement des dirigeants nous aident à viser l’excellence. 
Avec loyauté et dans le respect des hommes nous accordons beaucoup d’importance à 
établir des liens étroits en interne comme en externe, par exemple avec les éleveurs 
de porcs et toutes nos filières d’approvisionnement. Grâce à une veille permanente, 
des convictions profondes et beaucoup d’énergie nous cherchons en permanence à 
innover par nos méthodes de travail, la modernité de nos technologies et une certaine 
créativité dans la conception de nos produits fabriqués pour atteindre notre objectif 
de « Haute Qualité Produit (HQP) ». 
Bien que nous travaillions tous très dur, nous tenons beaucoup à ce que la convivialité 
fasse partie de notre quotidien. 
 
*Cette étude a été réalisée en 2003 auprès de 150 salariés par le cabinet Maurice HAMON 

« Il y a un peu plus de 4 ans nous avons pris le temps dans notre entreprise d’échanger entre 
nous sur les raisons d’être de notre société, sur notre métier, et sur les valeurs auxquelles nous 
étions attachés  les uns et les autres. 
Contribuer au développement de notre région est pour nous un grand dessein commun, et nos 
principales valeurs partagées s‘expriment ainsi : la qualité, le dynamisme et l’innovation, le 
respect des personnes, et enfin la convivialité tellement nécessaire quand il nous est fait 
obligation de travailler dur pour pouvoir espérer survivre dans ce pays excentré. 
En 1925 Henry Ford écrivait  : « une entreprise qui ne gagne pas d’argent est condamnée a 
disparaître. Mais une entreprise qui ne vise qu’à gagner de l’argent sera également condamnée 
à disparaître parce qu'elle n’aura pas de sens ».  
Pour nous l’entreprise ne se réduit pas à une simple tirelire. C’est aussi un espace social. 
Dans leur livre « Built to last », Bâties pour durer, désormais célèbre dans la littérature du 
management, les Américains  Jim Collins et  Jerry Porras ont démontré que les entreprises qui 
durent s’étaient bâties sur des valeurs clés et des volontés qu’elles ont respectées tout au long 
de leur évolution. Cela n’a rien d’une utopie. L’histoire des entreprises, l’histoire des hommes 
leur donne raison. 
  
Dans ce nouveau siècle, il nous faudra donc rester à l’écoute des évolutions, pour remettre en 
cause nos façons de faire quand ce sera nécessaire. Mais c’est en demeurant fidèles à nos 
valeurs que nous devrons continuer à avancer. » 
 
Extrait du discours de Jean-Jacques Hénaff , le 23 juin 2007, à l’occasion des 100 ans de l’entreprise 
 
 
 
 

Notre personnalité 



Famille 

Président 

Directoire  

Loïc HENAFF 

Directeur commercial 

Directeur industriel 

Directeur RH 

Directeur AF 

Directeur R&D 

Directeur qualité 

Comité de direction 

Président 

Jean-Jacques Hénaff 

- 4 Administrateurs  familiaux 

Représentant ARKEA Capital Investissement /CMB 

Représentant UNEXO –UOC/Crédit Agricole 

- 2 Administrateurs  indépendants 
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GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE 
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Notre personnalité 

En mars 2013, l’entreprise a poursuivi l’évolution de sa gouvernance, dans le prolongement des changements amorcés en 2010 avec la 
nomination de Loïc Hénaff à la Direction générale, et avec la venue de nouveaux administrateurs. 
  
Une évolution pour conforter, dans la durée, le statut d’entreprise familiale indépendante. Une entreprise qui entre en 2015 dans sa 
108ème année. 
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Notre personnalité 

Article reproduit avec l’aimable autorisation de la rédaction du magazine RIA 

Juin 2013, Loïc Hénaff répond à Françoise Foucher sur 
les raisons de ce changement de gouvernance. 



DATES CLÉS 
 
1907 :  Jean Hénaff et deux partenaires s’associent pour fonder la future entreprise Hénaff. 
 L’activité commence par la mise en conserves de petits pois. 
 

1912 :  Hénaff lance la fabrication de boîtes de conserves afin de compléter l’activité 
 saisonnière de remplissage des boîtes de petits pois et de haricots verts. L’emploi est local 
 puisque les 80 salariés sont essentiellement des habitants du bourg et de ses environs. 
 

1915 :  Les premières boîtes de Pâté Hénaff sortent de l’usine et élargissent l’activité de l’entreprise. 
 La recette n’a pas changé depuis ! Le porc entier y compris les pièces nobles (jambons et filets mignons) 
 

1949 :  Premières publicités dans les journaux. 
 

1963 :  Le petit-fils de Jean Hénaff, Jean-Jacques Hénaff, intègre l’entreprise et en devient le PDG en 1972. 
 

1972 :  La société abandonne la fabrication de conserves de légumes et se concentre sur la fabrication du Pâté 
Hénaff. 

 

1972 :  Premières publicités télévisuelles sur Antenne 2. 
 

1989 :  Hénaff est depuis cette date leader sur le marché français des pâtés et rillettes appertisés. 
 

1995 :  Diversification des activités par la fabrication de saucisses et de palets frais, 
 sur les mêmes principes de qualité que le Pâté Hénaff. 
 

2005 :  Primée en 1997 pour sa traçabilité, Hénaff va plus loin et appose la photo 
 des éleveurs sur les barquettes des produits frais, une première en France ! 
 

2007 :  Hénaff fête ses 100 ans et ouvre un musée. 
 

2008 :  Nouvelle obtention de l’agrément américain USDA. C’est un pas en plus pour garantir 
 la sécurité sanitaire de nos produits. Au 1er janvier 2011 notre entreprise est le seul 
 exportateur de viande française aux Etats-Unis. 
 

2010 :  La quatrième génération rejoint le conseil d’administration. 
 Loïc Hénaff est nommé Directeur général. Une boutique de 130m2 ouvre ses portes. 
 

2013 :  Evolution de la gouvernance 
 

2014 :   Lancement du Pâté Hénaff épicé et du « Ffauffiffon Hénaff » 
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• 1er intervenant sur le marché des pâtés et rillettes 
appertisés, depuis 1989 
• 4 métiers : les pâtés et rillettes appertisés, les viandes 
cuisinées, les saucisses fraîches à gros hachage, le saucisson sec  
• 49,4 millions d’euros de chiffre d’affaires 
• 94 % d’emploi en CDI 
• 14,2 années d’ancienneté en moyenne 
 

• 227 collaborateurs 
• 40 000 porcs abattus et transformés 
• 100 exploitations agricoles bretonnes 
environ 
nous fournissent en porcs 
• une usine, un musée, une boutique 
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Notre personnalité 
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ACTUALITÉS  2013 

Le 15 octobre 2013, nous avons lancé un Saucisson sec supérieur à notre marque. 
Dans un premier temps, le produit est proposé à toutes les grandes surfaces du 
Finistère, et disponible à la boutique de Pouldreuzic, siège de l’entreprise. Pour les 
afficionados de la marque, il sera vendu aussi par correspondance. L’objectif est 
ambitieux : élargir rapidement la diffusion pour tenir la place légitime de leader sur 
ce nouveau marché. Une nouvelle étape dans la stratégie et le développement de la 
PME Bretonne ! 
A l’issue de 3 ans de R&D dans le cadre d’un projet labellisé Valorial, Hénaff investit 
un nouveau métier : après le Pâté Hénaff (1915) dans l’appertisé et la saucisse 
Hénaff (1995) dans le frais, voici le saucisson sec Hénaff. Un produit haut de gamme 
fabriqué dans la même logique : à partir du porc entier 100% breton comprenant 
tous les morceaux nobles y compris les jambons et les filets.  
Un saucisson affiné 3 semaines dont la traçabilité est affichée clairement pour le 
consommateur sur l’emballage, avec la photographie de l’éleveur fournisseur des 
porcs abattus sur place à l’entreprise, une exclusivité Hénaff ! 
Ce saucisson s’inscrit aussi dans le même souci de qualités nutritionnelles que les 
autres produits Hénaff :  
- riche en viande : 175g de viande mise en œuvre pour 100g de produit fini (+ 20% 
par rapport aux équivalents du marché),  
- riche en protéines (38% contre 26 % à 29 % pour les équivalents du marché)  
- faible en matières grasses (28%, ce qui le situe sous les moyennes du marché)  
Pour atteindre rapidement le savoir-faire et le niveau d’exigence qualité voulus, 
l’entreprise Jean Hénaff a noué un partenariat avec la société normande Roches 
Blanches. Une société familiale indépendante et spécialiste de la charcuterie sèche 
traditionnelle depuis 1900.  

Un vrai nouveau produit qui dynamise le rayon 
et s’inscrit dans la lignée des produits à valeur 
ajoutée Hénaff : circuits courts pour les matières 
premières avec du porc français de Bretagne, 
rillettes sans colorant ni conservateur.  

Une grosse saucisse « premium »  type Toulouse, présentée par 
deux et quatre. 
Atouts qualité : elle est fumée sur place à l’ancienne, avec des 
copeaux de bois de hêtre, les porcs sont abattus sur place, la 
proximité avec les éleveurs favorise la maîtrise de la qualité, 
recette simple (viande porc 93% dont jambon et filet mignon, sel 
de mer, poivre, boyau naturel de porc). 

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ AVEC LE SAUCISSON SEC HÉNAFF 

UNE NOUVELLE VARIÉTÉ EN FRAIS  LA 
SAUCISSE FUMÉE AU BOIS DE HÊTRE 

UNE RECETTE DE RILLETTES  
SAVEUR CHORIZO EN APPERTISÉS 
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LA PHOTO DE L’ÉLEVEUR SUR LE PÂTÉ HÉNAFF 
UNE NOUVELLE RECETTE ÉPICÉE 

NOUVEAU POSITIONNEMENT ET NOUVELLE  
CHARTE GRAPHIQUE POUR LA MARQUE 

JOHNSONVILLE 

ACTUALITÉS  2014 

Nous avons été choisi par l’entreprise américaine Johnsonville pour fabriquer, 
commercialiser et faire rayonner sa marque en France.  
Une confiance liée au savoir-faire Hénaff, à sa démarche qualité, à des valeurs 
communes et à leur spécificité d’entreprise indépendante familiale.  
Brats de Johnsonville est une marque leader aux USA (75% de PDM) très 
appréciée des amateurs de barbecue .  
 

Un vrai nouveau produit cuisiné à partir 
de la recette du célèbre pâté auquel est 
associé un mélange secret d’épices plus 
relevé. Son emballage bien visible en 
rouge et jaune tranche radicalement tout 
en gardant les codes graphiques de la 
marque.  

Ces nouvelles rillettes, sans colorant ni conservateur, sont 100% 
poulet et 100% canard. A contrario de leurs grandes sœurs, ces 
verrines sont habillées d’une étiquette papier rappelant les codes 
traditionnels du marché. Elles se distinguent par un code couleur 
jaune inexistant jusqu’alors dans la famille des bocaux Hénaff, de 
manière à faire des rillettes un segment à part entière dans la 
gamme.  

Ces recettes sont des déclinaisons du Pâté Hénaff en verrine lancé en 2011 et 
qui remporte un franc succès sur ce segment des verrines. 
Objectif : séduire de nouveaux consommateurs en attente de  
saveurs nouvelles et plus prononcées  

L’objectif : conquérir de nouveaux consommateurs amateurs 
de goûts épicés. D’après les tests réalisés, 9 consommateurs 
sur 10 apprécient le produit et trouvent qu’il correspond bien 
à la marque. 

3 NOUVELLES RECETTES DE PÂTÉ HÉNAFF EN BOCAL  
ET 2 NOUVELLES RÉFÉRENCES EN RILLETTES 

La boite va désormais porter la photo 
d’un éleveur breton fournisseur de 
l’entreprise. La mention « sans colorant 
ni conservateur » apparaît également 
pour souligner l’authenticité et la valeur 
ajoutée du produit. Une évolution qui 
répond au besoin de cohérence visuelle 
avec l’ensemble des produits phares 
(saucisses et saucisson Hénaff). 

« Hénaff Sélection », en exclusivité pour les 
magasins de produits régionaux, les épiceries 
fines et les cavistes. 
 
On compte 13 recettes, travaillées avec des 
ingrédients raffinés comme le piment 
d’Espelette, le miel ou encore les tomates 
séchées. En plus des traditionnels pâtés à base 
de porc, Hénaff sélection propose également 
des verrines de produits de la mer, avec des 
rillettes de thon et de saumon notamment. 3 
formats sont disponibles : en bocal de 180 g, 
90 g ou 50 g 

-mars 2013, prise en charge de la 
fabrication  
 
-janvier 2014, gestion de la marque et 
commercialisation des produits, via 
une licence de marque. 
Nous devenons ainsi un acteur 
national du marché de la saucisse 
premium en France. 
La complémentarité des 2 marques 
se traduit tant au niveau des types de 
produits que des zones d’influence. 

Le partenariat Jean Hénaff- Johnsonville s’est déroulé en 2 temps : 
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Cette année, le Pâté Hénaff va souffler ses 100 bougies, avec une recette unique 
inchangée depuis sa création et composée des meilleurs morceaux de viande de porc, 
filets et jambons inclus. Avec 35 millions de boîtes vendues chaque année, le Pâté 
Hénaff fait partie des produits cultes de la gastronomie française. Toujours actuel et 
répondant aux exigences d’aujourd’hui, il est très apprécié par les consommateurs 
bretons (99% de notoriété) mais aussi par ceux des autres régions françaises (51% de 
notoriété). La petite boîte ronde bleue et jaune a fait le succès de la marque éponyme 
qui s’exporte aujourd’hui dans une cinquantaine de pays. 
Compte tenu du profond attachement au Pâté Hénaff et des relations de proximité 
entretenues depuis toujours par la PME familiale avec ses consommateurs, Hénaff a 
décidé de s’appuyer sur les fans du produit pour recruter de nouveaux adeptes partout 
en France. Pour cette opération originale et inédite, elle lance une campagne sur le 
thème : « Vous aimez le Pâté Hénaff ? Faites-le goûter et devenez son meilleur 
ambassadeur ».  

Une «Garden Pâté » géante qui rassemblera, le 23 août prochain à Pouldreuzic, tous les fans du produit centenaire. 

Une réédition du projet initial de la première boîte de Pâté Hénaff (1915) en format de 156 gr 
sera disponible dans les épiceries fines et à la boutique Hénaff. La boîte montre une jeune 
Bigoudène sur la plage de Pouldreuzic, le petit bourg où est fabriqué le Pâté Hénaff. Pour les 
épiceries fines également, une boite 800g spéciale 100 ans sera disponible dès le printemps ; 
pour le réseau GMS, la boite 1 kg de Pâté Hénaff sera, elle aussi, habillée spécialement pour 
l’occasion. 

le Pâté Hénaff au confit d’oignons, 
une recette choisie par les 
consommateurs, eux-mêmes 

Depuis fin 2014, le Pâté 
Hénaff, la Saucisse Hénaff 
nature et les Rillettes 
Hénaff sont garantis sans 
gluten.  

Les Grillers de Johnsonville, la gamme Johnsonville complémentaire 
Les Saucisses Brats de Johnsonville saveur Barbecue, une nouvelle 
recette pour asseoir le positionnement américain de la marque 

Les consommateurs sont de plus en plus exigeants sur 
la qualité des produits et l’authenticité de l’offre 
proposée par les marques de produits alimentaires.   
Pour répondre à cette attente, l’entreprise propose 
une nouvelle gamme de terrines en bocal : une 
gamme de terrines riches en gibiers, où le taux de 
gibiers est deux fois plus important que le minimum 
imposé par le code des usages de la charcuterie.  
Des recettes riches en saveur qui restituent le goût 
authentique de vraies terrines de gibiers. 
4 recettes proposées en bocal de 180 g dès le 1er avril :  
terrine de cerf, terrine de sanglier, terrine de canard et 
terrine de lapin. 

LES GAMMES GIBIERS 
HÉNAFF DÉGUSTATION 

SANS GLUTEN 

LES 100 ANS DU PATE HENAFF 



Parce que la qualité n’est pas uniquement  la « conformité aux exigences »*, chez Hénaff nous avons 
développé un esprit nouveau. Parce que nous « cultivons » la Haute Qualité Produit (HQP) au quotidien, 
avec des méthodes et des outils de gestion adaptés, nous pouvons assurer la régularité de l’ensemble des 
produits que nous élaborons, être à l’écoute des attentes de nos clients et consommateurs, et parvenir à 
les satisfaire en leur proposant des produits bons et sains. 
 
Le haut niveau d’exigence que nous nous imposons nous permet d’avancer chaque jour et ainsi au souci 
permanent de bien faire succède le souci de mieux faire. 
 
Nos savoir-faire acquis depuis plus de 100 ans sont indissociables de notre politique de Haute Qualité 
Produit (HQP), améliorés, perfectionnés, ils nous permettent de maîtriser ce que nous faisons, d’être 
experts dans nos cœurs de métier : la conserve et les produits frais, mais également une multitude de 
métiers tels que le nettoyage, la gestion de l’eau, le marketing… 
* « concordance to requirement » Philip B. Crosby 
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 Dans le domaine plus particulier de l’alimentaire, les consommateurs français, soucieux de la qualité des 
produits, ont toujours de fortes attentes : 
•Les Français demandent à être rassurés car ils doutent plus que leurs voisins européens de la qualité des 
produits alimentaires : 76% ont confiance contre 85% des Allemands ou 95 % des Espagnols[1]. 
•Mais, l’alimentaire reste un pilier de la consommation et les marques un repère si elles répondent aux diverses 
attentes des consommateurs : la qualité et la rassurance bien sûr, mais aussi l’innovation, la santé, sans oublier 
le plaisir, 1ère motivation à l’achat.  
 
 

[1] source : TNS Sofres 2014 



16 

NOS GARANTIES 
L’industrie agroalimentaire est soumise à une réglementation très stricte issue du « Codex alimentarius » (bible mondiale de 
l’alimentation). Cette réglementation, basée sur l’identification des dangers potentiels (HACCP)*, a pour objectif de garantir la 
sécurité du consommateur. 
Les certifications que nous avons obtenues au fil des ans sont gage de notre maîtrise à satisfaire ces exigences. Cela n’a été 
possible que grâce à l’engagement et la participation de tous autour d’un service qualité  et sécurité des aliments de 9 personnes. 

Ces certifications sont soumises à des 
audits de contrôle annuel. Par ailleurs la 
présence des services vétérinaires 
départementaux est quotidienne sur 
notre site. Puisque la réglementation 
évolue, ils s’assurent que nos installations 
et pratiques y sont conformes. 

Nous fournissons l’armée française depuis 
80 ans. Cette collaboration nécessite 
également des garanties ; aussi nous 
sommes certifiés HVIA (Homologation 
vétérinaire Inter Armées) depuis 2001. 
 
Nous sommes agrées USDA. Cet agrément 
concerne 100% de notre  production. 

La Haute Qualité Produit 

Processus de management 

Processus de réalisation 

Processus support 

Attente  
client 

 Client 
satisfait 

*(Hazard analysis and Critical Control Point- analyse des risques et maîtrise des points critiques); Elle 
répertorie 3 classes de dangers pour la sécurité sanitaire des aliments : les dangers biologiques (virus, 
bactéries…), chimiques (pesticides, additifs…) et physiques (bois, verre, particules métalliques…). 

La société Hénaff est certifiée IFS depuis 
janvier 2006, le dernier renouvellement 
date de  mars 2014. 
Cette certification permet à la société 
de répondre aux appels d’offre 
européens des Marques Distributeurs. 
Cette certification concerne 36% de 
notre  production. 

RH, Accueil 
Boutique 

Musée 

Ventes  
Marketing 

Export  

DIRECTION  

Comptabilité  
Informatique 

HVIA 

 

R&D 
 

 

Sécurité des 
aliments 
(Qualité) 

 

Production  
Abattoir 

 

IFS 

  Management par les processus 

USDA 

Certifiés ISO 9001 pendant vingt ans, nous avons récemment suspendu notre 
démarche de certification par un tiers mais sommes profondément attachés à 
ses principes que nous maintenons en place dans l’entreprise. 
 
Nous réfléchissons au référentiel le plus adapté à notre taille d’entreprise et à 
nos enjeux. 
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NOS GARANTIES 

La Haute Qualité Produit 

En avril 1972, nous avons obtenu notre 1er agrément USDA. 
Perdu au printemps 2003, dans un contexte de politique internationale tendu entre les États- Unis et l’Europe sur le plan des normes 
sanitaires., nous l’avons regagné en 2008. 
Obligatoire pour exporter vers les États-Unis, l’agrément USDA s’appuie sur une réglementation spécifique la MEGAREG, mise en œuvre 
pour juguler l’impact croissant des toxi-infections alimentaires sur la santé des américains. 
Elle reprend un certain nombre d’exigences concernant les bonnes pratiques d’hygiène ; l’ HACCP, la surveillance microbiologique des 
pathogènes. 
La MEGAREG repose sur la maîtrise de 4 éléments essentiels : 

- la prévention des risques de contamination des carcasses (via par exemple la stérilisation des couteaux), 
- le plan de recherche Escherichia Coli, 
- l’analyse des dangers et la maîtrise des points critiques (selon HACCP défini par le Codex Alimentarius), 
- la recherche d’agents pathogènes comme les salmonelles lors de contrôles officiels. 

Auxquels s’ajoutent : 
• l’ absence de souillure fécale sur les carcasses 
• les bonnes pratiques pour éviter la malveillance 
• la prévention accrue des contaminations directes 
• des recommandations exigeantes concernant le bien-être animal. 

Cet agrément, nous a permis de renforcer le contrôle qualité au quotidien,  
aussi bien dans notre abattoir que dans notre usine. 
Aujourd’hui l’objectif est de maintenir ce niveau d’exigence dans l’entreprise. C’est  
un véritable challenge car il impose une remise en question permanente. 

L’agrément USDA (United States Department of Agriculture) est l’autorisation du Ministère de 
l’agriculture des États-Unis d’exporter des produits à base de viande. Il signifie que les produits 
en question sont conformes aux règles sanitaires drastiques imposées par les autorités 
américaines. Et bien peu d’entreprises parviennent à obtenir ce « sésame ». 

Hénaff et l’agrément USDA, une histoire ancienne 

Communiqué de presse du 4 décembre 2013 
Contribution au programme SEM « Special Event Meals » pour la station spatiale internationale 

 
 M. Lionel Suchet, Directeur adjoint du Centre Spatial de Toulouse 
du CNES a remis ce mercredi 4 décembre à Monsieur Loïc Hénaff, 
Président du directoire de l’entreprise du même nom, un certificat 
en reconnaissance de ses compétences mises en œuvre  dans le 
cadre du programme « Special Event Meals» SEM. Le CADMOS*, 
structure du Centre National d’Etudes Spatiales, centre scientifique 
responsable des expériences de physiologie à bord de l’ISS pour 
l’Europe, et Ducasse Education Formation et Conseils ont initié ce 
programme en 2004. Un programme qui fournit aux astronautes 
des repas de qualité pour célébrer des occasions particulières et 
répondant aux exigences de l’alimentation en milieu spatial.  
* Centre d’Aide au Développement des Activités en Micropesanteur et des 
Opérations Spatiales  

La PME JEAN HENAFF a rejoint en 2011 les partenaires du programme grâce à l’agrément USDA 
(référence en termes de fiabilité des modes de fabrication), agrément détenu par très peu 
d’entreprises en France, et requis par l’administration américaine. C’est à Pouldreuzic (Finistère) dans 
son département Recherche et Développement que les partenaires préparent ensemble ces plats de 
célébration « certifiés spatiaux ».  
En 2014, 2 000 plats individuels concoctés à partir de 25 recettes (entrées, plats, desserts) conçues et 
formulées par les chefs de Ducasse Education Formation et Conseils seront livrés au CNES. Principales 
expertises mises en œuvre par l’entreprise finistérienne : sertir parfaitement les boites en aluminium 
ultra léger pour une étanchéité absolue et appertiser juste ce qu’il faut.  
Objectif : préserver les propriétés nutritives et gustatives des recettes pour que les astronautes 
retrouvent intactes les saveurs de la terre et le plaisir du goût…avec toute la sécurité microbiologique 
voulue.  

C’est grâce à l’agrément USDA que nous avons été contactés par le CNES pour participer  au programme  « Special Event Meals ». 



18 

CONTRÔLE QUALITÉ 

La Haute Qualité Produit 

Le contrôle qualité fait partie de notre politique de Haute Qualité Produit (HQP). Notre 
objectif est de proposer des produits bons et sains, conformes aux attentes des 
consommateurs et à nos exigences. Dans ce cadre nous réalisons sur les matières premières 
et tout au long des processus de fabrication des analyses physico-chimiques, 
microbiologiques, et organoleptiques (goût, texture, aspect). Pour continuer à progresser, 
nous vérifions nos méthodes de travail par le biais d’audits internes et externes. 

Fabricant de pâtés en verrines, nous avons  mis 
en place une politique verre spécifique afin de 
prévenir le bris de verre dans l’environnement de 
travail et sur la ligne verrines. Nous sommes 
également équipés d’un détecteur à rayons X. 
Chaque verrine qui sort de nos chaînes de fabrication, 
passe dans ce détecteur à rayons x. Si un corps étranger 
est détecté à l’intérieur de la verrine, elle sera 
automatiquement éjectée. 

POLITIQUE VERRE 

LA TRAÇABILITÉ 
La traçabilité fait partie intégrante du cadre 
réglementaire depuis 2002. Notre système, mis en place 
bien avant, a été récompensé en 1997 par le « Trophée 
gencod Ean  France pour le marquage des unités 
logistiques et la traçabilité ». 
Ce dispositif permet de retracer le cheminement du 
produit, à tout moment et à toutes les étapes de la 
chaîne, de l’élevage jusqu’au magasin de vente, en 
passant par l’usine de fabrication. Tous les acteurs de la 
chaîne sont interdépendants dans cette démarche. 

« la première fois qu’on a vu les barquettes de saucisses 
avec notre nom dessus, ça fait quelque chose. 
les gens localisent, nous en parlent. C’est important 
de dire que ce sont des cochons produits et transformés 
en Bretagne. le consommateur y est sensible. » 
Jean-Yves Guillerm, Bodilis, éleveur multiplicateur, 
cultures de pommes de terre et de blé noir. 
« Notre nom sur le paquet, ça nous responsabilise. 
C’est une question d’éthique. la notion de traçabilité 
est devenue très importante. le consommateur est prêt 
à payer plus cher ». 
Jean-François et Sandrine Cloarec, Guiclan, engraisseur 

Il existe 3 étapes complémentaires : 
- l’amont -> capacité à retrouver l’origine des matières premières 
qui entrent dans la fabrication du produit, 
Nous choisissons nos fournisseurs en fonction de leur capacité à 
réaliser eux aussi la chaîne de la traçabilité sur les ingrédients 
fournis (système en cascade). 
- l’interne -> le suivi de la vie du produit pendant son processus 
de fabrication, 
- l’aval qui permet grâce au code Ean 128 (code à barres) de 
repérer le produit une fois sorti de l’usine chez le distributeur et 
si besoin de le « retirer » du marché. 
Ainsi nous sommes capables de retrouver, en 15 minutes, un 
produit parmi tous les points de vente livrés et  l’ensemble des 
matières premières entrant dans sa composition. 

En 2002, nous sommes  le premier fabricant à mentionner  le nom de l’éleveur sur l’étiquette de 
nos saucisses et palets frais. En 2005, nous y ajoutons sa photo pour une traçabilité encore plus 
pédagogique pour nos consommateurs.  Depuis  2013 et 2014, nous avons  étendu cette pratique 
au Saucisson et au Pâté Hénaff 
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Nbre
contôles

Ecarts
constatés

2013

2014

Nbre  
contrôles 

Ecarts 
constatés % écarts 

2013 57 528 476 0,83 % 
2014 57 731 984 1,70 % 

Contrôles «pré-op» effectués avant le 
démarrage des lignes de production. 

Nbre  
d'audits Ecarts % écarts 

2013 5 582 384 6,88 % 

2014 5 802 410 7,07 % 

Les écarts constatés font l’objet d’actions 
correctives immédiates avant le démarrage 
des ateliers. 

  Nbre de contrôles 
organoleptiques 

Nbre d'analyses 
physico-chimiques 

2014 15 551 2 269 
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Pour toutes les matières premières nécessaires à la fabrication 
de nos produits nous faisons appel à des fournisseurs 
rigoureusement choisis.  
 

Chez Hénaff nous possédons un abattoir privé, sans doute un 
des plus petits de France. Il est agréé CE et USDA. 
Composé de deux chaînes d’abattage spécialisées (l’une dédiée 
au Pâté Hénaff, l’autre aux saucisses fraîches Hénaff), 40 porcs 
y sont abattus à l’heure au lieu de 500 à 600 dans d’autres 
abattoirs. Cette cadence permet à nos bouchers de travailler la 
viande conformément à nos principes de qualité. 

Parce que nous savons qu’un animal stressé ne donnera pas une bonne viande, et de bons 
produits, nous mettons tout en œuvre pour limiter le stress des animaux. 
Pour y parvenir nous avons réalisé une étude en effectuant des électrocardiogrammes sur 
nos cochons. Nous avons ainsi pu identifier les facteurs de stress. Notre politique de Haute 
Qualité Produit associée au bien-être animal nous a conduit à réaménager nos bâtiments. 
Voyager en camion et rencontrer des inconnus ça perturbe ! C’est pourquoi, à leur arrivée, 
les porcs sont regroupés par « bande » dans des boxes séparés, tels qu’ils le sont dans 
l’élevage.; puis douchés (aspersion de fines gouttelettes d’eau). Ce procédé qui régule leur 
température permet de les détendre et d’éliminer en partie les salissures qu’ils ont sur la 
peau. 

Source : Yanna Fournier 

La Haute Qualité Produit 

LA SÉLECTION RIGOUSEUSE DES MATIÈRES PREMIÈRES 

L’ ABATTOIR 

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Pour fabriquer le Pâté Hénaff et les saucisses fraîches Hénaff, nous 
achetons des porcs vivants. Nous travaillons selon un cahier des 
charges défini avec des éleveurs locaux, pour un partenariat durable.  
Tous nos porcs proviennent d’élevages bretons essentiellement du 
Finistère et du Morbihan. 
Ils sont issus du croisement des races Large White et Landrace, pour la 
qualité de la viande. Cette qualité est la conséquence d’une 
alimentation équilibrée à base de céréales, de l’absence d’hormones, 
et de l’absence de résidus d’antibiotiques. Ces derniers peuvent être 
utilisés, mais seulement en traitement curatif et non en traitement 
préventif. 

Depuis le 1er janvier 2013 , nous appliquons également le règlement CE1099/2009 sur la protection des 
animaux au moment de leur mise à mort. Cette règlementation demande la mise en place de moyens 
humains et techniques garantissant la maitrise de la protection animale pendant les opérations de 
déchargement, repos a l’abattoir , amenée à l’étourdissement, saignée et gestion des porcs fragilisés.   
 
Nos bonnes pratiques, adoptées de longue date, ont donc été validées par l’obtention de certificats de 
compétences. 
Nous avons ainsi au sein de notre équipe deux  responsables « protection animale »   et  seize  
operateurs chargés des animaux vivants titulaires d’un certificat de compétence . Pour ces deux niveaux 
le certificat de compétence est obtenu à l’issue d’une formation (de 14 et 7 heures)  sanctionnée par un 
examen. 
 
Nos installations, conformes à la règlementation, n’ont pas eu à subir d’aménagement. 

Les différentes procédures en place font l’objet d’enregistrements et sont régulièrement contrôlées par le 
Service qualité (audits internes)  et des inspections de la DDPP . Nous sommes, par  ailleurs audités ,de 
temps en temps et par surprise, par L’OABA  (Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs) qui nous a toujours 
félicités pour l’attention apportée aux porcs. 

Depuis 2009, nous avons mis en place un poste spécifique 
pour contrôler la qualité de nos achats. En interface avec nos 
fournisseurs et nos services achats, réception et  R&D ce poste 
nous permet de sécuriser nos achats et  de valider la 
conformité de nos matières premières. 
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NUTRITION ET SANTÉ les questions d’équilibre alimentaire, de nutrition, 
et de santé sont au cœur de nos problématiques 
lorsque nous élaborons nos produits. Nous sommes 
attentifs aux évolutions des connaissances sur ces 
sujets et nous restons en relation étroite avec 
les professionnels de santé. 

CHARTE D’ENGAGEMENTS VOLONTAIRES DE PROGRÈS NUTRITIONNEL 

 En novembre 2010 nous étions la 1ère PME française et la 1ère entreprise bretonne à initier une 
telle démarche. 
Dans la logique du Pâté Hénaff et de ses saucisses fraîches, qui affichent déjà un profil 
nutritionnel optimisé, nous nous étions engagés à : 
 

- réduire de 10% en moyenne la quantité de sel des pâtés 
- réduire de 10% le taux de matières grasses et améliorer la qualité des lipides des pâtés 
- optimiser le profil nutritionnel des nouveaux produits 
- mettre en place un étiquetage nutritionnel sur tous les produits et l’expliquer aux 
consommateurs 
- promouvoir l’activité physique auprès des salariés et les sensibiliser à l’équilibre alimentaire 
selon les repères de consommations du PNNS. 

 
Ces engagements, validés par un comité d’experts du Ministère de la santé et des sports, sont 
contrôlés chaque année par un organisme indépendant  (CERTIS). 

51 % DES PRODUITS (sur volume total fabriqué) 
 
Les 49 % restants avaient déjà un profil nutritionnel optimisé  
(produits peu gras et un taux de sel à un niveau juste nécessaire 
sur le plan organoleptique). 
Aujourd’hui nos produits ont un taux de sel de 30% inférieur 
à la moyenne des pâtés.   

LE PÂTÉ HÉNAFF ET LES PRODUITS FRAIS HÉNAFF, DES 
PRODUITS UNIQUES 
Parce qu’ils sont fabriqués avec toutes les parties du porc, même les plus nobles 
comme les filets et les jambons, le Pâté Hénaff et les produits frais Hénaff ont des 
profils nutritionnels très particuliers. Le Pâté Hénaff est ainsi plus riche en protides 
que la moyenne des pâtés français. Il se compose également de moins de lipides 
et de sel. De son côté, la saucisse Hénaff, ne contient que 19 % de matières 
grasses contre 27% pour les produits équivalents du marché. 
De plus, comme le Pâté Hénaff, les produits frais Hénaff ne contiennent que du 
porc, du sel, du poivre, des épices et c’est tout ! Les saucisses Hénaff sont donc 
fabriquées dans un esprit de haute naturalité, sans : colorant, conservateur, eau, 
exhausteur de goût, sucre. 
Et elles ne réduisent donc pas à la cuisson ! 

Depuis plusieurs années nous nous sommes entourés d’un comité d’experts en nutrition 
pour connaître et faire savoir que le pâté HENAFF, en plus de faire le plaisir de générations 
de consommateurs, a sa place dans notre répertoire alimentaire au regard des 
préoccupations nutritionnelles de la population. 
Fruit d’un dossier scientifique réalisé en été 2004, une synthèse nutritionnelle à 
destination des professionnels de santé a été éditée en septembre, à l’occasion du 
DIETECOM Bretagne, salon à destination des médecins et diététiciens. 
Depuis cette date nous participons tous les ans au salon Dietecom qui se tient à Paris. 
  

La Haute Qualité Produit 
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Nous nous sommes naturellement associés à la démarche Bleu Blanc 
Cœur  en adhérant à l’association  en 2007.   
De deux recettes commercialisées dès 2008, la gamme compte 
aujourd’hui 4 références, choisies pour leur teneur en lipides 
permettant d’obtenir un apport en oméga 3 significatif. Une croissance 
lente qui dépend également du volume de viande disponible dans cette 
filière.  
 
La Santé par les Oméga 3 ?  un brin d’explication… 
 
Les Oméga 3 sont des acides gras de la famille des lipides, essentiels à 
l’Homme puisque notre organisme ne sait pas les fabriquer. Ce sont 
notamment les végétaux qui les produisent (lin, luzerne, algues, etc.). 
C’est en les mangeant que les animaux les rendent disponibles à 
l’Homme. Aujourd’hui, nous ne consommons que le 1/3 de ce qui nous 
est recommandé! 
En réintroduisant des sources végétales traditionnelles et riches en 
Oméga 3 dans l’alimentation des animaux , BBC améliore la qualité 
nutritionnelle des produits. 
BBC est reconnue par le Programme National  Nutrition Santé comme 
une démarche de progrès nutritionnel. 

Valorisation pour la Recherche et l’Innovation 
Alimentaire. À travers ce pôle de compétitivité, les 
entreprises, la recherche et la formation sont mises 
en réseau, autour d’un thème commun : l’aliment 
de demain.  Adhérent pour l’aide apportée à des 
montage de projets notre spécialité à travers la 
commission viande.  

PRIVILÉGIER LES INGRÉDIENTS NATURELS 

NUTRITION ET SANTÉ 

L’INNOVATION 

BLEU BLANC COEUR 

Il associe l'approche ethno-marketing et l'ingénierie culinaire pour être en 
phase avec les styles de vie et les modes de consommation actuels. 
Il a été doublement labellisé par le Pôle de compétitivité Valorial comme 
projet structurant et par l'Etat au titre du Fonds Unique Interministériel en tant 
que Plateforme d'innovation. Il privilégie une approche collaborative et agile 
pour favoriser le regroupement de moyens, services et ressources. 

Deux structures basées à Rennes qui aident nos services R&D et Marketing dans nos processus d’innovation. 

Depuis fin 2014, le Pâté Hénaff, la Saucisse 
Hénaff nature et les Rillettes Hénaff sont 
garantis sans gluten. Il s’agit là, en effet, 
d’une préoccupation croissante chez les 
consommateurs, de plus en plus nombreux à 
être sujets à une intolérance (1% de la 
population) ou à une allergie (5% de la 
population) au gluten.  

Face à cette problématique, l’entreprise a entrepris une réflexion 
pour pouvoir garantir « sans gluten » ses produits emblématiques. 
C’est ainsi qu’elle a abouti à un travail de sécurisation de ses flux afin 
d’éviter les contaminations croisées sur les différents produits 
concernés. 

SANS GLUTEN 

Le Centre Culinaire Contemporain s'adresse à 
l'ensemble des acteurs de la chaine alimentaire.  
Il a pour ambition d'intégrer l'esprit marketing / 
innovation et la création participative au cœur de la 
Recherche & Développement.  

Nous avons toujours privilégié l’usage 
d’ingrédients naturels pour composer nos 
recettes. Plutôt que de faire appel à la 
chimie, nous préférons également 
rechercher des solutions technologiques. 

La Haute Qualité Produit 
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Historique de l'évolution des taux  de satisfaction et insatisfaction         

Préoccupation Insatisfaction Satisfaction

A L’ECOUTE DES CONSOMMATEURS 

La moyenne du temps de réponse sur l'année 2013  est de 
12 jours et de 17 jours en 2014. Certains délais sont plus 
longs car nécessitent des investigations  approfondies 
avant de pouvoir formuler des réponses précises. 
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Historique du suivi des correspondances consommateurs  

Le nombre de correspondances consommateurs a été 
multiplié par 3,5 depuis 2000. Il croît  d’année en année, 
même si l’on a pu noter une baisse entre 2010 et  2013 .  
 

Depuis toujours nous sommes à l’écoute des consommateurs. 
Notre ligne Azur a été installée en 1998.  
A partir de 2009 nous avons intégré les  contacts qui  nous 
parvenaient  via notre site web à la comptabilisation des 
demandes. Ce qui explique les variations importantes  depuis 
cette date. 

Canaux de 
correspondances 
consommateurs 

N°Azur  
Standard 

Fax 
Courrier 
E-mail 

Site web 
Facebook 
Vive voix  
Boutique 

La part des insatisfactions diminue depuis 2010. Le 
consommateur devient de plus en plus expert et 
nous interroge sur différents sujets.  
Nous veillons à apporter une réponse à toutes les 
demandes dans un délai de 12 jours . 

La Haute Qualité Produit 

Notre schéma d’écoute clients. 
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HÉNAFF  LA MARQUE QUI PARLE AUX CONSOMMATEURS 

31 000 
21 500 

8 000 

3 700 

Trafic sur le site henaff.fr 
 (pour 100 000 connections) 

Qui sera la Nouvelle Star ?? Opération de marketing participatif   
pour le choix de la nouvelle recette 

Marque très communautaire, Hénaff retrouve sur la fréquentation de son site les zones de surconsommation de la petite boite bleue. La 
marque anime depuis 2007 un site très participatif, axé vers les communautés.  

Hénaff est la page la plus active s’agissant des  publications. 
C’est également la page qui laisse le plus de place aux publications de sa 
communauté.  
 

Cette stratégie de contenus très régulier et de partage avec la communauté 
permet à Hénaff de positionner en tant que Love Brand auprès des 
consommateurs. Ces derniers se sentent proches de la marque et 
n’hésitent pas à prendre l’initiative de publier eux même du user content.  
 

Tout cela  nous permet  de bénéficier d’une meilleure visibilité sur 
Facebook et de toucher toujours plus de personnes. 

Ces communautés sont  multiples, suivant les centres d’intérêt des fans :  
 
- les amateurs de voyages sont plus de 600 à avoir déposé une photo sur le 

site. Le principe : faire voyager au maximum le Pâté Hénaff ! 
 
- Les membres du Club des Amoureux du Pâté Hénaff sont plus de 11000, 

sans campagne de publicité d’envergure. Un noyau de plus d’une centaine 
de personnes « connues » se réunit dans le CAPH «pipôle». 

 
- La page Facebook du Pâté Hénaff réunit à ce jour 125 650 fans, qui se 

distinguent des autres pages de marques par leur engagement. 
 
- Tous les ans, une « Garden Pâté » est organisée devant la maison 

historique du fondateur Jean Hénaff, transformée en musée : ce sont des 
centaines de personnes qui viennent communier à ce pique-nique géant !  

Ce sont les fans de la page Facebook du Pâté 
Hénaff  qui ont choisi la nouvelle déclinaison de 
la célèbre recette : en votant parmi 3 
propositions en septembre, ils découvrent leur 
choix en rayon en mars ! 

11 000 
amoureux 

650  
photographes 

125 500 
 fans 

115  
pipôles 

500 p. 
Garden Pâté 

Août 2014 

Autres marques  de charcuterie française 

Nb de posts 
édités par  

l'administrateur 
 250 117 201 145 130 

Nb de posts 
édités par  la 
communauté 

342 54 187 152 0 

Nombre de 
posts moyens 
par semaine 

6,3 2,8 4,9 3,5 3,5 

La Haute Qualité Produit 
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Les saucisses à gros hachage 
 et les palets frais  
 

Les pâtés, rillettes et 
viandes cuisinées 
 

Le saucisson  sec  
 

1 

2 

Hénaff est leader à marque nationale depuis 1989 de ce secteur avec 24,2% de PDM en valeur,  

Deuxième intervenant à marque nationale de ce secteur grâce au partenariat avec Johnsonville 

Une 1ère année prometteuse avec une diffusion dans 200 magasins, où il se hisse parfois parmi les 
meilleures ventes du rayon. 
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DES PRODUITS, DES MARQUES, DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 

83% 

17% 

GMS Autres marchés

Les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces alimentaires) 
sont notre principal réseaux de distribution puisqu’il 
compte pour 83% du chiffre d’affaires.  
(dans toutes les enseignes de distribution nationale). 
 

Nous commercialisons nos produits sur  
cinq principaux marchés 

Malgré les difficultés conjoncturelles, nous avons réalisé 
en 2014 un chiffre d’affaires de 49,4 millions d’euros en 
hausse de 8,7% par rapport à 2013.  Une hausse gagnée 
grâce aux efforts fournis dans les différents domaines 
d’activité de l’entreprise et la diversification de nos 
activités. 

Au fil des ans nous avons développé une gamme 
variée de Pâtés & Rillettes, Tartinables de poissons,  
Fromage à tartiner,  Viandes  et  Plats cuisinés pour la 
gamme  des Appertisés;  des saucisses, palets et  
hachés à marque Hénaff et Johnsonville pour les 
produits frais et  depuis octobre 2013 du saucisson 
sec.  
Ce sont au total 110 recettes qui sont proposées sous 
différents conditionnements et différentes marques , 
afin de satisfaire le plus grand nombre. 

L’activité  RHD , export et autres marchés  
L’ensemble RHD, export et autres marchés (magasins de 
produits régionaux, MDD, sous-traitance …) représente 17% de 
notre activité. Il progresse d’une part, grâce au référencement 
de nouveaux clients sur des marchés comme celui des épiceries 
fines et, d’autre part, grâce au lancement de la gamme Hénaff 
Sélection en avril 2014. Cette gamme très qualitative a, 
d’ailleurs, été sélectionnée au Grand Prix SIAL Innovation 2014. 
L’export  continue à se concentrer sur des destinations cibles 
telles que le Japon, les USA, le Chili ou les DOM-TOM mais la 
marque est présente dans environ 50 pays.  Pour ces 
destinations, nous nous adaptons aux goûts locaux avec des 
recettes spécifiques, à base de viande mais également de 
poisson. 

La restauration hors-domicile; essentiellement 
dans l’Ouest  (cafés, restaurants..)  et 
collectivités ( écoles, administrations, armée, 
Epad,  hôpitaux …); pour laquelle nous avons 
développé des formats adaptés. 

Nos marchés 



Créé dans les années 1970 notamment grâce à la 
fabrication de produits à la marque St Michael pour 
Marks&Spencer, notre département Export a su créer 
un réseau d’une cinquantaine de destinations dans le 
monde entier. 

les magasins de produits régionaux et les enseignes 
spécialisées (essentiellement dans l’Ouest  cavistes, 
boutique). Dont la Boutique Hénaff de Pouldreuzic. 

Nos savoir-faire technologiques sont aujourd’hui 
recherchés par les plus grandes marques alimentaires ou les 
armées. Nous concevons, développons avec nos clients des 
produits répondant à leurs exigences tout en contribuant au 
succès de ces projets par notre expertise unique sur le 
marché. 
 
 
 
Avec la première guerre mondiale et l’envoi de conserves sur 
le Front, les clients et les destinations se sont diversifiés. 
La première commande officielle passée par la Marine 
Nationale date de mai 1920. 
Le pâté Hénaff est devenu peu à peu le « pâté du mataf* ». 
L’entreprise fabrique aujourd’hui 11 produits exclusivement 
pour les armées 
et notamment de délicieux pâtés pour les rations de combat. 
*Mataf signifie marin en argot. 

La fabrication de produits à façon pour des marchés 
spécifiques (armées, industriels, MDD…). 

26 

Brats de Johnsonville est une marque leader aux USA. A elle 
seule, elle détient dans ce pays 75% de part de marché mais 
est encore peu connue en France. Ce repositionnement est 
synonyme d’un fort potentiel de développement pour 
l’entreprise Hénaff. Le marché de la saucisse à gros hachage 
représente, en France, 82 000 tonnes en volumes par an, en 
croissance de 1,5% ***.  La gamme Brats de Johnsonville 
****, présente nationalement, vient compléter la gamme 
des saucisses fraîches à marque Hénaff sur le segment des 
saucisses premium.  

Ce segment premium 
contribue fortement à la 
croissance du marché et à sa 
valorisation. Cette stratégie de 
montée en gamme a fait ses 
preuves puisqu’elle a permis à 
la marque Hénaff d’être 
aujourd’hui leader dans le 
Grand Ouest, 1ère région 
consommatrice de saucisses 
fraîches. 

Nos marchés 
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L’ensemble des salariés qui travaillent sur le site résident dans le Finistère. 
50% habitent dans une rayon de 10km autour de l’entreprise dont 25% à Pouldreuzic 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES SALARIES  
 

50% 

23% 

27% 

10 km
20 km
40 km et +



Nos objectifs sont de déceler, tenir compte, utiliser, et développer les compétences de chacun, pour le succès 
de tous et de l’entreprise. Pour y parvenir, nous nous appuyons sur trois axes : 
 

• une politique d’emploi en CDI (94% des salariés en 2014 sont en CDI, 
6% sont en contrat d’apprentissage et de professionnalisation), 

• la prise en compte au quotidien des valeurs de l’entreprise à tous les niveaux, notamment le respect des 
personnes et la convivialité, 
• la non discrimination dès l’embauche et tout au long du parcours professionnel 
au sein d’Hénaff. 
 
Nous attachons également de l’importance à l’accueil du salarié, du stagiaire, du client, et du fournisseur. 
les nouveaux entrants (CDI, CDD, intérimaires et stagiaires) suivent une procédure d’accueil spécifique, les 
informant notamment des règles d’hygiène et de sécurité particulières à notre entreprise. Cette formation 
est validée par un QCM. 
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26 % du personnel a bénéficié 
d’un entretien professionnel entre 
2013 et 2014 

Total UES H. 2010 2011 2012 2013 2014 

Effectif total (CDI 
et CDD) 215 212 214 219 227 

Dont hommes 123 (57%) 122 (57%) 124 
(57,9%) 

120 
(55,5%) 

Dont femmes 92 (43%) 90 (43%) 90 (42,1%) 96 (45,5%) 

Dont ouvriers et 
employés 132 130 134 (62%) 139 

(64,3%) 

Dont techniciens 
et agents de 
maîtrise 

58 57 56 (26%) 53 (24,5%) 

Dont cadres 25 25 24 (11%) 24 (11,2%) 

ETP 210,31 202,58 

Total Effectif 
Théorique* 225 233 228  244 

Intérim total 
heures en ETP 10,45 21,6 14,21 25,53 

Age moyen 44,4 43,5 44 44,1 

Ancienneté 13,7 14 14,5 14,2 

Stagiaires 
accueillis / 
candidatures 

42 / 276  
15,2 % 

40 / 234 
17 % 

38 / 207 
18,3 % 

38 / 218 
17,4 % 

Candidatures  
reçues 461 498 357 548 

Accident du 
travail / jours 
d’arrêt 

17 / 627,5 20 / 1322 13 / 263 16 / 305 

Absentéisme** 8,97 % 6,2 % 

Masse Salariale 
Brute (Dads) 6 384 714 6 258 549 6 640 320 6 796 868 

( + 2,36%) 

TDB Bilan social 
 Indicateurs principaux  

Des mouvements de personnel, de la mobilité, des promotions, des 
recrutements, des évolutions de carrière, des transferts de compétences, 
de nouvelles organisations…  pour progresser ensemble  tout simplement. 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre de 
salariés 215 212 214 218 227 + 4,2 % 

Une croissance du personnel liée à la croissance 
et la diversification de notre activité, aux 
évolutions des organisations et des compétences 
attendues. 
Beaucoup de changements qui ont nécessité un 
renforcement des équipes, la création de 
nouveaux métiers et la mise en place de 
managers intermédiaires. 

Démarche appliquée à chaque départ, ou création 
de poste (en CDI ou mission longue durée) : 
-Analyse du besoin axé sur les compétences 
recherchées, l’optimisation des effectifs et des 
activités, et les opportunités de mobilité interne 
- Développement des mutations internes / 
mobilité sous forme de détachement/CDD ou 
intérim longue durée 

CDI DEPARTS CDD ALTERNANCES 
 

STAGES 
 

INTERIM 

23 
 

54% 
créations de 

poste 

14 
 

57 % départs 
« naturels » 

 

6 13 44 2013 : 98 
ETP : 25.53 
 
2014 : 100 
ETP : 25.74 

Evolution des effectifs et des embauches 
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NB : notre Comité de direction est 
composé de 3 femmes et 3 hommes 
et animé par Loïc Hénaff 

La disparité dans la répartition 
Hommes/Femmes, s’explique par la 
typologie de certains postes 
spécifiques à notre activité (bouchers, 
techniciens de maintenance, nettoyage 
industriel..)  
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Politique envers  les  salariés 

CDI (tps plein + tps partiel) par CSP et répartition H/F 

Au 31/12 
 

HOMMES FEMMES 

2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 

Ouvrier 67 55% 60 55% 49 57% 53 58.3% 

Employés 0 0% 0 0% 12 14% 11 12% 

TAM 38 31% 32 29.4% 18 21% 21 23% 

Cadres 17 14% 17 15.6% 7 8% 6 6.7% 

TOTAL 122 100% 109 100% 86 100% 91 100% 
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Nombre d' Hommes Nombre de Femmes

  
H F TOTAL 

% de 
l'effectif 

total 
2010 7 8 15 7% 

2011 8 7 15 7% 
2012 10 11 21 9,81% 

2013 11 11 22 10,20% 

Salariés de 56 ans et plus 

Le nombre de salariés âgés de 56 ans et plus 
continue de progresser. L’objectif de la branche 
pour l’emploi des seniors est de 12%.  

Stagiaires 
accueillis 

% de 
l'effectif 

total 

Direction générale 2 5,3 % 

RH/ Informatique 3 8 % 

Marketing/Commercial 2 5,2 % 

Comptabilité/Gestion 4 10,5 % 

R&D 2 5,3 % 

Production 13 34,2 % 

Maintenance 4 10,5 % 

Contrôle qualité 4 10,5 % 

Boutique 4 10,5 % 

TOTAL 38 100% 

Demandes de 
stage 

Stagiaires 
accueillis 

% de réponses 
favorables 

2010 276 42 15% 

2011 226 40 17% 

2012 207 38 18% 

2013 218 38 17,4% 

A l’instar de Jean Hénaff qui attachait une grande importance à la scolarisation des 
enfants de Pouldreuzic, nous considérons qu’il est de notre responsabilité d’accueillir 
des stagiaires et ainsi de participer à leur formation. 
Ce sont environ 40 stagiaires par an qui nous rejoignent dans tous les services de 
l’entreprise, pour des durées de 3 jours à 6 mois. 
Il peut s’agir de stages de découverte (classes de 3ème), de stages ouvriers (écoles 
d’ingénieurs), d’évaluations en milieu de travail (reconversions en lien avec Pôle 
emploi).  

Les stagiaires (sont exclues les Evaluations en Milieu de Travail via Pôle Emploi) 

Pyramide des âges au 31 décembre 2013 

La forme de cette pyramide des âges est 
relativement classique, les tranches inférieures 
et supérieures étant minoritaires par rapport 
aux tranches du milieu.  

Rémunération  

Un  Plan d’action égalité H/F a été mis en place 
en accord avec les élus. 

PAR CSP 

Ecart sur les 
médianes en valeur 

absolue (2012) 

Ouvriers Employés TAM Cadres Total 

25,19 F* 0 238,62 H 1093,4 H 141,73 H 

* signifie écart de 25,19 F favorable aux femmes 

Qu’il s’agisse des TAM (postes très diversifiés) ou des cadres 
(postes très individualisés) la comparaison est très difficile. 
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La sécurité 

Nous avons défini pour 2015 les axes prioritaires en matière de sécurité, pénibilité et amélioration des conditions de travail avec le CHSCT 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
La préservation de la qualité de vie au travail de nos salariés devient pour l’entreprise un levier pour l’amélioration de sa performance 
globale. Plusieurs objectifs sont alors intégrés dans une démarche unique : prévention de la pénibilité, des TMS, maintien dans l’emploi, 
renforcement de la compétitivité des organisations, amélioration des conditions de réalisation du travail, valorisation des emplois et des 
compétences. Cette démarche participative associe nos représentants du Personnel, impliqués dans des groupes de travail sur la 
pénibilité et la gestion des compétences. 

Sensibilisation du personnel aux risques  
-Nous avons mis en place un processus d’intégration des nouveaux entrants, quel que soit leur contrat d’embauche (CDI, 
CDD, intérimaires, stagiaires,…). Ils sont pris en charge lors d’une visite d’entreprise permettant de les initier aux règles 
fondamentales d’hygiène et de sécurité. Un livret d’accueil récapitulant ces aspects leur est remis à cette occasion.  

50%
29%

14%
7%

moins de 5 jours

de 6 à 15 jours

de 16 à 50 jours

plus de 50 jours

Des accidents généralement peu graves 

Accidents beaucoup moins nombreux : 
10 AT contre 21 en 2013. 
 
Accidents beaucoup moins graves : 
85 jours d’arrêt contre 305 jours en 2013. 

Grâce à tous ces efforts, nous avons pu noter une baisse des accidents de travail . Nous renforçons notre vigilance 
sur les maladies professionnelles. 
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3  défibrillateurs 

39 SST 

1  formateur interne 

 
Les Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)  
- La loi française stipule qu’un salarié sur 20 doit être formé aux premiers secours, soit 5%. Au 
31/12/2014, 36 salariés de l’entreprise portaient le titre de Sauveteur Secouriste du Travail soit 
16% (contre 11% en 2012). Cette forte augmentation fait suite à un appel à volontaires 
souhaité par la Direction pour promouvoir cette démarche (16 nouveaux SST).  
 
- Les SST présents sur la chaîne de production portent une charlotte verte afin d’être 
facilement reconnaissables par tous. Les SST suivent tous les 2 ans un recyclage de leur 
formation : en 2014, 9 recyclages ont été suivis.  
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39 36 

Evolution du nombre de SST 

SANTE AU TRAVAIL 2014/2016 
ETAPE 1 : pré-diagnostic via club santé au travail de l’ABEA/ DRH / Animatrice sécurité/ salariés/ managers/CHSCT 

ETAPE 2 : reconduction du groupe projet pénibilité pour adaptation des conditions de travail suivant les recommandations 
 ETAPE 3 : accord d’entreprise sur la santé et la prévention de la pénibilité 

Politique envers  les  salariés 
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Nous avons toujours accordé beaucoup d’importance à la formation. 
Notre métier exige une adaptation de nos compétences et 
comportements, à notre  environnement social. Afin d’y répondre, 
nous avons rédigé une politique formation. Elle nous permet chaque 
année de définir les axes prioritaires de formation dans l’intérêt 
commun des salariés et de l’entreprise.  

2010 2011 2012 2013 
Types de 

formations 
(Nbre) 

15 16 24 29 

Formations 
réalisées 

(Nbre) 
68 126 72 164 

Coût 
pédagogique 

HT 
32 610 € 34 396 € 46 106 €  43 395,07 € 

LA FORMATION 

le nombre de formations réalisées a progressé de 127,8 %. 

Cela s’inscrit dans une démarche globale de  Gestion des Emplois et Compétences. 

1– Cultiver nos savoir-faire et leur transmission, avec le souci de maintenir la haute 
qualité de nos produits, 
2 – Adapter nos compétences aux évolutions de nos activités notamment vers le frais et 
nouvellement le sec, 
3 – Accompagner l’évolution de nos organisations et des salariés, 
4 –Nous donner confiance, sans excès, dans nos compétences en matière de sécurité et 
de santé  des personnes, 
5 – Etre en veille permanente sur notre environnement  et nos marchés. 

La première phase du projet est consacré à la mise à jour des fiches fonction de nos métiers. Un groupe pilote de quatre binômes plus 
trois personnes en support a été constitué. Formés à la rédaction de ce type de documents, les binômes sont chargés d’interviewer 
leurs collègues sur le contenu de leur métier.  Les fiches sont rédigées, puis retravaillées lors des réunions mensuelles (mise en 
commun des informations collectées). Elles sont ensuite validées par le salarié ainsi que son responsable hiérarchique. 

65  
métiers/fonctions à 

étudier. 

Nous ne sommes pas confrontés à la corruption, mais à l’occasion  de notre réunion générale annuelle, en février, Loïc Hénaff a 
rappelé à l’ensemble du personnel les principes du pacte mondial, notamment le principe 10 relatif à la lutte contre la 
corruption.  

Politique envers  les  salariés 
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Soutenir le tissu associatif, facteur de dynamisme des 
communes et des villes alentours, nous tient également 
à cœur. Ainsi nous aidons, dans la mesure de nos 
possibilités, les associations dont nos salariés et 
consommateurs sont membres.   
 
Nous participons également à des manifestations 
culturelles telles que le Festival Interceltique de Lorient, 
le Festival de Cornouaille, le Festival du Bout du Monde, 
le Festival Maritime TEMPS FETE de Douarnenez, ou 
encore la semaine du goût. 

Implantée au cœur du pays bigouden depuis sa création, l'entreprise est particulièrement attachée à maintenir et 
développer ses relations avec l'écosystème économique local. En effet, sans forcément viser à une économie 
circulaire de proximité fermée, nous croyons aux vertus de la proximité avec nos partenaires à  notre bénéfice. 
Fille de l'agriculture en transformant les matières premières de notre territoire notre entreprise valorise les 
productions locales et contribue à maintenir et développer les savoir-faire de notre terroir de production. 
En travaillant avec des fournisseurs d'emballages ou d'équipements proches, nous maintenons un tissu économique 
dense et performant pour poursuivre l'amélioration technique continue de nos équipements industriels. 
 
Nous nous investissons également dans de nombreuses fédérations et associations. Que nous soyons simple 
adhérent ou membre des instances de gouvernance, nous considérons qu’il est important de participer à l’évolution 
de nos filières et de nos métiers ainsi qu’à la défense de notre territoire et de nos emplois. 
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La Fédération culturelle Startijenn Ar 
Vro Vigoudenn,  dont nous sommes 
membres, est à l’origine de la création 
du logo officiel du Pays bigouden, né 

Accès libre et gratuit 
 toute la journée 

Depuis plus de 100 ans nous contribuons à écrire un peu de l’histoire du Pays bigouden, territoire qui nous a vu naître, 
grandir, évoluer. 

Pays bigouden 

« Il s’agit de l’histoire d’Hénaff bien sûr, de la famille Jean Hénaff et de son implication 
dans l’entreprise. Mais c’est aussi un petit musée tourné vers l’ethnographie et qui 
apporte, modestement certes, un éclairage complémentaire sur ce que fut le XXème 
siècle à Pouldreuzic…Nous avons le privilège d’avoir conservé beaucoup d’archives, 
pratiquement la totalité des archives de l’entreprise depuis 1 siècle !  
fidèles à nos convictions, nous avons souhaité faire travailler des personnes de notre 
voisinage. Localement les compétences existent, et il importe de s’épauler les-uns les-
autres : dans ce Pen Ar Bed nous comptons d’abord sur nous-mêmes pour développer nos 
activités et notre pays. l’investissement a été assez lourd. La société Hénaff supporte seule 
la transformation du bâtiment, mais pour la muséographie nous avons bénéficié d’une 
aide financière conséquente de l’U.E via l’Etat dans le cadre du pôle d’Excellence Rurale et 
du programme Leader Plus. J’espère que tout ceci pourra se réaliser afin de développer le 
réseau des points d’intérêt touristique de l’Ouest Cornouaille et mieux faire connaître le 
Pays Bigouden. » 
Jean-Jacques Hénaff 
Extrait du discours d’inauguration, le 23 juin 2007 
 
 
50 000 visiteurs depuis l’ouverture, et près de 1000 entrées gratuites (Ecoles, étudiants, professionnels…) 

La Maison du Pâté Hénaff,   un musée… 
en 2005 grâce au soutien de cent partenaires 
économiques et politiques bigoudens, dont 
l’entreprise Hénaff. 
Paré des couleurs traditionnelles, transmettant la 
force et le dynamisme du Pays bigouden, ce logo 
est aujourd’hui devenu une image incontestable et 
protégée du territoire dans lequel nous travaillons. 

…une  boutique 
Située au pied de notre château d’eau, la boutique Hénaff  est avant tout 
la  vitrine de l’entreprise; nous y proposons l’ensemble de la gamme 
Hénaff ainsi que des produits dérivés  issus de partenariat avec d’autres 
marques. 
Elle nous permet également de mettre en avant les petits producteurs 
locaux. 
 
 

Notre musée est organisé en plusieurs 
espaces thématiques dont l’un, réservé 
aux expositions temporaires est en 
accès libre. Il abrite/propose depuis 
juin 2014 une rétrospective de la vie la 
vie de l’entreprise et de la famille 
HENAFF pendant la première guerre 
mondiale.   

Le Territoire 

Exposition  
temporaire 

Provenance des produits vendus à la boutique 
(Hors HENAFF) en 2013 

      Finistère 68% 

          (dont) Ouest Cornouaille 22% 

          (dont) Pouldreuzic 11% 
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  LAIT            82,58% 17,42%     
  Porcs vifs  * 100,00%       
  Porc Frais 96,93% 1,13% 0,49% 1,45% 
  Coche 100,00%       
  Volailles  52,57% 37,93% 9,51%     
  Œufs  89,77% 10,23%     
  Ovin       100,00% 
  Gibier     94,77% 5,23% 

Total Matières 
Premières 92,50% 2,12% 0,65% 4,73% 

TOTAL 91,28% 3,57% 1,68% 3,47% 

Nos matières premières aussi sont majoritairement achetées localement 

Acheter localement nos matières premières et nos emballages est une forme 
de bon sens pour nous. C’est un engagement profond qui trouve son origine 
dans les principes de notre fondateur, lui-même cultivateur, qui a souhaité 
créer une entreprise pour transformer les matières premières locales. 
Aujourd’hui nous poursuivons cet objectif avec la conviction que la proximité 
est aussi créatrice de liens entre entreprises et entre les hommes. 
Les matières qui ne sont pas disponibles sur notre territoire ou ne 
correspondent pas à nos critères d’exigence et de qualité,  nous allons les 
chercher un peu plus loin. C’est le cas notamment des épices,  de nos 
barquettes, et de certaines viandes, comme les 2% de porc frais qui entrent 
dans la composition de produits destinés au marché américain et nécessitent  
d’être agréé USDA. 

Les Epices … 

Concrètement il s’agit d’une collaboration entre l’entreprise Hénaff (le client), le Laboratoire d’Herboristerie Générale de Marseille 
(l’importateur) et la CEPIBA (coopérative de producteurs locaux) soutenue par la PAPAFPA (Programme d’Appui Participatif à l’Agriculture 
Familiale et à la Pêche Artisanale).  Notre participation consiste à préfinancer la production et la récolte de poivre, en versant un premier 
acompte avant la récolte, un second après réception du poivre à Marseille et le solde après traitement et séchage. Techniquement cela 
correspond à une avance de trésorerie afin d’aider les producteurs à préparer les futures récoltes et augmenter la production.  
Notre acheteur de matières premières se rend sur place, afin de rencontrer les différents acteurs de la coopérative et valider la production 
avant son expédition vers la France.  
A ce jour, cette production couvre quasiment 100% de notre approvisionnement, soit environ dix tonnes.  

Matière Producteur 
breton  

Prod 
France 
 (Hors 

Bretagne) 

Prod 
Europe  
(Hors 

France) 

Prod 
Monde  
(Hors 

Europe) 
  Boîtes                              92,15% 7,85%     
  Barquette 8,76% 4,56% 86,68%   
  Film Barquette 100,00%       

Total Emballages 87,92% 7,57% 4,51%   

* Porcs destinés à la fabrication du Pâté Hénaff, des Saucisses Hénaff, et du Saucisson 

Depuis 2012 nous participons au développement 
d’une production de poivre à Sao Tomé, petite île du 
Golfe de Guinée plus connue pour sa production de 
cacao qui lui a valut son délicieux surnom d’Ile 
Chocolat.  Cette production de poivre est encadrée 
sur place par une ONG, Agrisud International, en 
partie financée par l’ONU via le FIDA.  
http://www.fidafrique.net/article1844.html  

25 communautés comptant plus de 250 planteurs sont regroupées autour de la 
coopérative de poivre Biologique  afin de mutualiser les techniques agricoles et de 
transformation du cahier des charges. Aucun enfant ne travaille sur ces plantations. 
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340 Entreprises adhérentes 
100 000 Salariés 

4000 Produits signés  

Membre historique de Produit en Bretagne 
depuis 1994, nous nous investissons chaque 
année dans l’association. Nous proposons des 
produits estampillés du logo bleu et jaune 
symbole de l’association, nous participons ainsi 
activement à son rayonnement.  

Le Territoire 

PRODUIT EN BRETAGNE 

Créé en 1972, ce Groupement d’Intérêt 
Économique a pour point de départ la 
mutualisation des achats d’entreprise du 
secteur de la charcuterie. Aujourd’hui 
élargi, il compte une quinzaine de 
sociétés bretonnes. Le GIE SA  est aussi 
un lieu d’échanges entre entreprises. 

Récompensée en 2012 par un « Roi de la Supply Chain »,  cette initiative à vu le 
jour en mars 2011, grâce à la ténacité d’industriels, le soutien d’élus locaux et 
l’aide d’un consultant (Supply Chain Master). 
Cinq entreprises s’associent pour mutualiser le transport de leurs produits, 
mieux remplir les remplir camions …afin d’enrayer la perte de compétitivité 
des produits fabriqués en Bretagne, due aux  hausses continues des coûts de 
transport et des flux tendus imposés par les distributeurs. 

Solution mise en œuvre : un modèle innovant  

Contrairement  au modèle traditionnel, les 
chargeurs sont acteurs dans l’organisation du 
transport 

 
Type de flux : multipick / consolidation en 
Bretagne avant livraison sur plate-forme client  

 
Délai commande-livraison : moins de 24-72 heures  

Mutualisation du transport            
 à l’initiative des Chargeurs 

Le GIE Chargeurs Pointe de Bretagne est stratégique pour les IAA de Bretagne et tout 
particulièrement pour celles de la Pointe de Bretagne : L’Ouest de la Cornouaille est à 3h ½ de route 
de Rennes. Le coût de transport d’un camion entre l’Ouest de la Cornouaille et Rennes est de 400 
Euros. 

Fin 2014 : 
15 chargeurs partenaires 
4 enseignes de la Distribution 

Depuis octobre 2012 
 - 50 992 palettes sol expédiée 
- Taux de service  99,4 % 

LA MUTUALISATION LOGISTIQUE 

Jean-Jacques Hénaff, président du GIE est 
régulièrement  sollicité pour partager cette 
expérience à l’occasion de forum et congrès 
sur la logistique. En Bretagne bien sûr puis 
de Paris à Toulouse en passant par Angers, 
il est intervenu  une vingtaine de fois. 
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Le Territoire 
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Produit en Bretagne  * * * * * 
Bleu Blanc Cœur * *   * * 

IGP Pâté de Campagne Breton * *   * * 
Label Rouge *     * * 

Label Bio *       * 
Eco-emballage *     * * 

FIAC *     * * 
FICT *       * 

CTCPA *     * * 
ABEA   *   * * 

Valorial   *   * * 
Centre culinaire contemporain     * * * 

 Adria       * * 
Institut de Locarn   *   * * 

Agro-développement        *   
Family Business Network       *   

ANDRH 29       *   
Association des Directeurs de Vente       *   

Medef Finistère          * 
Investir en  Finistère         * 

UPPIA           
Small BREIZH Act *         

FEEF           
CCI Finistère           

Union bretonne des abatteurs de Porcs           
Les Eponymes           

Startijenn Ar Vro Vigouden           
Festival maritime Temps Fête de Douarnenez     *   

Amicale du gras           
Global compact * 

FÉDÉRATIONS ET ASSOCIATIONS DONT NOUS SOMMES MEMBRES. 



Dès 2007, Jean Hénaff a le souci d’intégrer son usine dans le paysage. Dans l’esprit du 
fondateur et de ses successeurs, le respect de l’environnement fait partie du travail 
bien fait et des préoccupations quotidiennes et naturelles indépendamment des 
inquiétudes manifestées par les pouvoirs publics et le grand public ces dernières 
années. 
 
Notre politique 
Située au centre d’un bourg depuis 1907, à proximité de la mer, dans une région 
touristique et dotée d’une marque à forte notoriété, l’entreprise a dû respecter son 
environnement  Immédiat à chacune des phases de son développement. 
Nous avons ainsi la volonté de gérer et de développer une politique environnementale 
dans le respect de la norme ISO 14001 et du règlement ECO-AUDIT, c’est-à-dire : 
 
1. Garantir à chaque instant le respect de la réglementation 
touchant à l’environnement. 
2. Préserver et améliorer autant que possible notre milieu 
proche (pour la qualité de l’eau, de l’air, du paysage). 
3. Générer des axes de progrès visant à produire dans le meilleur 
écosystème possible (choix des énergies, des emballages, 
traitement des différents déchets), dans l’esprit d’une 
amélioration continue. 
4. Prévenir par tous les moyens possibles tout type de pollution. 
5. Bâtir un système organisationnel qui nous permette 
d’atteindre ces objectifs à chaque niveau de l’entreprise. 
la gestion de l’environnement devient progressivement partie 
intégrante de notre système qualité (aspect documentaire, 
communication, plannifi cation, et suivi des actions du progrès). 
Elle constitue ainsi une preuve de notre option depuis toujours 
pour le développement durable. 
le Président, Jean-Jacques Hénaff 
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Notre politique environnementale concerne l’ensemble de nos activités, le site de production, le musée, et la boutique. Elle 
s’applique à tous les niveaux (utilisation d’énergies, production de déchets, transport, intégration visuelle de l’usine dans 
l’environnement, bruits émis…) ayant une incidence sur l’environnement (eau, air, sol, déchets, biodiversité, émission de gaz à effet 
de serre…). Nos objectifs environnementaux ne consistent pas uniquement à être conformes aux réglementations et normes en 
vigueur. La sensibilisation du personnel sur ce sujet nous permet d’être proactifs (principe de précaution, responsabilité 
environnementale, innovation,…) et de participer à des projets-pilotes depuis longtemps : mise en place de panneaux solaires en 
1984, participation aux prémices de la future norme européenne EMAS (proche de l’ISO 14001) en 1994; projet de création d’une 
plateforme logistique entre plusieurs entreprises de l’ouest de la Bretagne en 2011.  
 
Nous pratiquons le désherbage thermique depuis 2001 et avons sensibilisé la Commune ainsi que les riverains afin de limiter l’usage 
de pesticides et désherbants chimiques. 
Le Trophée de l’eau que nous avons reçu en 2007 récompense notre détermination à respecter cette ressource qui ne nous 
appartient pas.  
 

*les « eaux pluviales » : l’eau de pluie, l’eau de refroidissement de certaines machines, l’eau utilisée pour nettoyer le filtre de déferisation et l’eau utilisée pour nettoyer le 
filtre à charbon actif. 
**les « eaux usées » : l’eau de lavage des locaux et matériels, l’eau d’échaudage et d’épuration des porcs, l’eau de décongélation des viandes emballées, l’eau de cuisson 
de certains produits, l’eau provenant des lavabos. 

Historique du traitement des eaux usées chez Hénaff : 
1958 : Création d’une station d’épuration physico-chimique 
1972 : Création d’une station d’épuration biologique 
1987 : Remplacement de la station d’épandage par une installation 
d’épuration des eaux brutes après tamisage 
2008 : Nouvelle station d’épuration biologique et d’épandage. 

L’EAU , UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE 

L’environnement 

Ressources en eau 
 
L’entreprise possède ses propres puits et forages. Les relevés 
de nitrate et pesticides réalisés sur l’eau brute présentent 
des teneurs inférieures aux normes de potabilité.  
 

Des couplages de l’eau des différents puits et une chaîne de 
traitement se terminant par un filtre à charbon actif installé 
en 1999 (filtration des pesticides résiduels) nous permettent 
de mettre à disposition une eau parfaitement potable. 
L’équipe dédiée aux Energies (5 salariés) la contrôle 
plusieurs fois par jour et une alarme se déclenche en cas de 
manque de chlore. 
 

Le réseau d’eau distribuée est régulièrement surveillé et 
analysé (bactériologie, physico-chimie, nitrates, fer, 
pesticides) par la Direction Départementale de Protection 
des Populations (DDPP29) et l’équipe Energies. 

Nettoyage des bacs en salle de lavage 

Consommation d’eau 
 
L’entreprise est autonome pour son approvisionnement en eau. 
Elle utilise l’eau du réseau, une fois par an, lors du nettoyage 
complet de son château d’eau (non réalisé en 2012, d’où un 
chiffre quasi nul en 2012). 
 

En 2014, la consommation globale d’eau était d’environ 89000 m3 
par an. Entre 2013 et 2014, malgré une consommation stable, le 
ratio m3/tonne a augmenté de près de 2% pour atteindre 15,6 
m3/T. 
 

En 2014, 58% de l’eau consommée a été utilisée pour la 
production d’eau chaude principalement liée au lavage des 
locaux et des matériels. 
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L’EAU , UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE 

L’environnement 

L’épandage agricole concerne les 
effluents traités et les boues 

Traitement des eaux usées 
 
Les eaux usées arrivant à la station d’épuration correspondent à l’eau de 
lavage des locaux et matériels, l’eau d’échaudage des porcs, l’eau de lavage 
des porcs, l’eau de décongélation des viandes emballées,  l’eau de cuisson de 
certains produits,  les eaux des lavabos et sanitaires,  les eaux de lavage des 
filtres du château d’eau. 
 
Notre station d’épuration de type biologique nous permet d’être conforme 
aux exigences de notre arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 
08/12/2008 en tant que « ICPE soumise à autorisation » (Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement). Le suivi biotechnique du 
fonctionnement de la station et le suivi agronomique des épandages sont 
réalisés par le GES (Bureau d’études en environnement) qui nous suit et nous 
conseille depuis 1986. 
 
En 2014, le volume d’eaux usées traitées à la station était de 81210 m3, 
produisant des effluents traités et des boues biologiques. 
 
Les boues biologiques : Elles sont épandues selon un calendrier d’épandage 
variant selon les cultures en place (ex : du 15 janvier au 1er octobre sur 
prairies de plus de 6 mois). 
 
Les effluents traités : Ils sont soit rejetés au ruisseau « La Virgule » via une 
canalisation enterrée (32% en 2013), soit épandus sur les champs (68%). Cette 
organisation nous permet de respecter les interdictions de rejet au ruisseau 
en période estivale en épandant en agriculture (apports hydrauliques 
fortement appréciés par les agriculteurs en cette période). 

Canalisation de rejet au ruisseau de 
l’effluent traité 

Rejet au ruisseau 

 Autorisé du 1er novembre au 
30 avril 

Château d’eau 

Stockage 
Chloration si besoin 

Epandage agricole 

Période variable selon le produit 
épandu et la culture en place 

Pompage par puits 

Filtre à charbon actif 
Contrôles continus 

Eau brute 

Eau potable 

Eaux usées 

Effluents traités 

Boues biologiques 

Utilisation de l’eau 

Nettoyage des locaux 
de production 

LE CIRCUIT DE L’EAU 
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L’environnement 

Autoclaves pour 
l’appertisation des 

produits 
(consommation de 

vapeur) 

Groupe 
électrogène 

Nous utilisons du gaz propane, fourni par Primagaz, pour 
alimenter notre chaudière et notre ballon d’eau chaude. Notre 
consommation, stabilisée depuis quelques années à 180 000 m3, 
est en diminution pour l’année 2014 de près de 10%. Le ratio 
« gaz consommé par tonne fabriquée » est en nette diminution 
(-8% entre 2013 et 2014). 
 
Gaz de chaudière : La vapeur produite par la chaudière sert 
principalement à l’appertisation des produits dans les 
autoclaves, à la cuisson de certaines matières premières ou 
préparations, ainsi qu’à certaines utilisations particulières telles 
que la stérilisation des couteaux ou le chauffage des locaux. 
 
Gaz du ballon d’eau chaude : L’eau chaude sert principalement 
aux opérations de nettoyage. L’année 2014 présente une 
importante diminution de la consommation de gaz du ballon 
d’eau chaude (-18% par rapport à 2013). 

Notre entreprise est alimentée en  moyenne tension 
avec un contrat EDF Tarif vert A5 EJP. Ce contrat 
comporte une prime annuelle et deux saisons 
tarifaires : Été (avril à octobre) et hiver (novembre à 
mars) dont 22 jours d’EJP (effacement jour de 
pointe). Lors des EJP répartis par EDF, notre groupe 
électrogène prend le relais à hauteur de 80% des 
besoins de l’entreprise. 
 
La consommation électrique est stable entre 2013 et 
2014, aux alentours de 4 600 000 KWH. Cependant, 
la consommation par tonne produite présente une 
augmentation plus importante (+3,2%) du fait des 
constantes de consommation (station d’épuration, 
installation Froid,…). 

CONSOMMATION DE GAZ … ET D’ELECTRICITE 

Participation au programme EcoWatt 
Chaque hiver, la Bretagne éloignée des zones de production électrique, doit faire face à des risques de rupture pour la 
fourniture d’électricité. C’est la raison pour laquelle nous avons adhéré à la démarche EcoWatt mise en place par la Région 
Bretagne. Ce système d’alerte nous informe les jours où EcoWatt appelle les consommateurs à la modération de leur 
consommation. Nous communiquons ensuite cette information en interne auprès de nos salariés. 
Par ailleurs, notre entreprise est alimentée en moyenne tension avec un contrat EDF Tarif vert A5 EJP. Ce contrat comporte 22 
jours d’EJP par an (effacement jour de pointe) : ces jours-là, notre groupe électrogène qui peut assurer 80 % de notre 
consommation prend le relais sur ces périodes de forte demande énergétique. 
 
Réduction des consommations énergétiques 
Bien conscients des enjeux énergétiques qui pèsent sur le territoire, sur l’environnement et sur la compétitivité de nos 
produits, nous avons programmé au cours de l’année 2015 un audit énergétique sur l’ensemble des périmètres de notre 
activité. Cet audit dont les conclusions sont attendues courant 2016 devrait nous permettre d’identifier les sources potentielles 
de réduction de nos consommations. 

En 2014 nous avons fait l’acquisition d’une voiture électrique. Cette acquisition contribue à marquer symboliquement mais 
aussi concrètement notre engagement sur la question du réchauffement climatique à l’égard vis-à-vis de nos salariés et de 
nos parties prenantes externes. 
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GESTION DES DECHETS 

Types de matières premières % 

Viande de porc frais (dont vifs et coches) 86,95 
Autres viandes (volaille, lapin, ovin, bœuf, 
gibier) 6,09 

Matières grasses (lait, crème; fromage) 2,65 

Epices, herbes aromatiques, arômes 0,46 

Légumes 1,41 

Ovo produits, farine et protéines 1,22 

Autres 1,22 

TOTAL MATIERES PREMIERES 100,00 

En amont, optimiser nos consommations 
Deux catégories de matières entrent dans le processus de fabrication des 
produits Hénaff. Les matières premières nécessaires à l’élaboration des 
produits alimentaires (viandes et autres ingrédients) et les matières 
premières utilisées pour le conditionnement de nos produits (verrine, 
barquettes,…). Pour cette seconde catégorie, les matériaux utilisés sont 
majoritairement recyclés et recyclables. 
Viandes et ingrédients 
La viande de porc représente 87% des matières premières totales utilisées 
dans le processus de fabrication de nos produits. 

Matières premières 
Emballage 

Consommation en T 
2013 2014 

Acier 561 612 
Verre 353 319 
Aluminium 194 185 
Carton 95 93 
Plastiques 67 94 

1270 1300 

Matières premières 
% de recyclage 

en 2014 
Acier 74,7% 
Cartons 96% 
Plastiques 
barquette saucisses 75% 
Autres plastiques 0% 
Verre 73,5% 

Types 
d’emballage 

% de 
recyclage en 

2014 

Boites en acier 73,9% 
Barquettes 
cartons 92% 

Films plastiques 25% 

Verrines 73,5% 

Les matières premières utilisées pour le conditionnement 
 
L’acier (boites de pâté) et le verre (verrines) représentent 71,5 % 
des matières consommées pour le conditionnement de nos 
produits. 
Le pourcentage des matières consommées provenant de matières 
recyclées est présenté ci-dessous pour l’année 2014. En 2015 le 
film plastique non recyclé et non recyclable va disparaître au profit 
de carton de regroupement de type "wrap". 100% de nos 
emballages seront alors issus de matériaux recyclés. 
 
Le pourcentage d’emballages recyclés par catégorie de produits 
vendus est présenté ci-dessous pour l’année 2014 : 
Les informations fournies ci-dessous proviennent de l’étude 
conjointe menée par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie), Adelphe (filiale du groupe Eco-emballages, 
société agréée par les pouvoirs publics pour organiser et optimiser 
la gestion de la fin de vie des emballages ménagers en France), 
transmise à la commission européenne en 2012. 

Chaque industriel producteur de déchets est responsable de ses déchets et des conditions dans lesquelles ils sont collectés, 
transportés, éliminés ou recyclés (art L.541-1 du Code de l'Environnement). 
 
Les déchets produits sur le site sont concernés par un tri sélectif, avant leur évacuation vers des sites de traitement appropriés. 
Un registre est en place pour répondre à la réglementation exigeant un suivi chronologique de tous les enlèvements. En tant 
qu’ICPE, l’entreprise réalise également une déclaration annuelle GEREP fixée par l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 (origine, 
nature, quantité, destination). 
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Déchets organiques (DO) 
 

En 2014, les déchets organiques représentaient 1473 tonnes, répartis entre 
11% de C2 et 89% de C3.  
 

Déchets organiques de catégorie C2 
On intègre dans cette catégorie les animaux morts avant abattage, les saisies 
vétérinaires partielles ou totales, le dégrillage/tamisage de la station, les 
déchets bovins / ovins / caprins / de gibiers et les pertes de fabrication 
tombées au sol. 
 

Déchets organiques de catégorie C3 
La catégorie C3 est constituée du sang, des os, des peaux, des soies, des 
déchets issus de de la découpe et de l’éviscération (pieds, onglons, abats 
rouges [dont poumons, cœurs, langues] et abats blancs [dont intestins vidés, 
oreilles]) et des déchets de fabrication (reste de mêlées). 

Identification des bacs pour le 
transport des DO jusqu’aux bennes 

appropriées 

L’environnement 

GESTION DES DECHETS 

Déchets non dangereux (DND) 
 

Déchets recyclables 
On intègre dans cette catégorie les emballages plastiques et cartons, les sacs de tri sélectif des bureaux et salles de pause, le 
métal, le verre, les papiers confidentiels pour destruction, les palettes accidentées, les batteries et les déchets verts. 
 

Déchets non recyclables 
Cette catégorie regroupe les poubelles « assimilés Ordures Ménagères » CCHPB (en provenance de l’usine, des salles de pause et 
des bureaux), les DIB en mélange et les gravats. 
 

Déchets industriels dangereux (DID) 
 

Les DID produits sur notre site sont principalement constitués d’emballages souillés de produits dangereux (bidons vides de 
produits de nettoyage). 
 
Les DID sont évacués par un prestataire local puis envoyés vers des prestataires de traitement spécifiques selon le type de 
déchets concernés. Des bordereaux de suivi des déchets dangereux (BSDD) nous permettent de justifier la prise en charge finale 
du déchet par un organisme accrédité. 

Désignation du DID Quantités 2013 

Emballages souillés 5,62 T   soit 85% 

D3E : informatique 0,29 T   soit 4% 

Solvants non chlorés 0,21 T   soit 3% 

Liquide de refroidissement 0,21 T   soit 3% 

Ampoules, néons, piles, bombes 
aérosols, huiles, filtres à huile 

0,31 T   soit 5% 

Total DID 6,63 tonnes 

Bac spécifique 
pour emballages 

souillés 
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Chiffres clefs 2014 
 
6,2% de nos déchets sont recyclés (plastiques, cartons, 
verre,…). 
 

88,6% de nos déchets sont réutilisés. 
Il s’agit des déchets organiques réutilisés pour 
l’alimentation animale, les biocarburants et la 
fertilisation agricole. 
On parle de coproduits. 
 

4,4% de nos déchets sont valorisés (valorisation 
énergétique par incinération) : il s’agit des poubelles 
CCHPB. 
 
Choix des prestataires 
 
Notre entreprise privilégie les prestataires de proximité 
pour l’enlèvement et le traitement de ses déchets. 
 
Cette démarche va dans le sens de la diminution du 
Bilan Carbone associé à la gestion des déchets. 

RECYCLAGE ET VALORISATION DES DECHETS 

Déchets Prestataire Localisation 

Déchets Organiques C2 SIFDDA Plouvara (22) 

Déchets Organiques C3 VALAB Trémorel (22) 

DID CHIMIREC Briec (29) 

Verre LE GOFF Ergué-Gabéric (29) 

Palettes Palettes de 
Cornouaille 

Peumerit (29) 

Papiers confidentiels AGEHB Quimper (29) 

Cartons, plastiques, 
métal, DIB mélange, 
gravats 

LE DONGE Landudec (29) 

LA SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS ET DU PERSONNEL 

Notre équipe marketing, sensibilisée et formée à l’éco-
conceptiondepuis 2005, optimise nos emballages. 
 
Le partenariat  que nous avons signé avec Eco-emballage 
nous permet d’inciter les consommateurs, par des messages 
simples, à trier et participer au recyclage des emballages de 
nos produits ainsi qu’ à sensibiliser le personnel de 
l’entreprise. 
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« Hénaff est un mythe en Bretagne. Son pâté 
est tellement inscrit dans les usages qu’il fait 
partie de notre imaginaire souvent depuis 
l’enfance. La lecture de quelques-uns des 
courriers d’admirateurs reçus par la « star » 
de Pouldreuzic, le confirme : le Pâté Hénaff 
appartient un peu à chacun d’entre nous. Il 
est l’un des éléments fondateur de notre 
identité, et il est devenu partie prenante de 
celle de la Bretagne. Notre attachement tient 
surtout à une mémoire gustative, associé à 
des gestes, à des affects… » 

 
Gérard ALLE, « Hénaff, 100 ans d’histoire » 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	TDB Bilan social� Indicateurs principaux 
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 43
	Diapositive numéro 44
	Diapositive numéro 45

