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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. Ces piliers constituent l’ «ADN» Hénaff, et contribuent à sa
pérennité, à sa durabilité. Après quatre générations, notre entreprise est toujours indépendante, familiale et finistérienne.

L’année 2016 marque le début d’un projet triennal de transformation de l’entreprise. Vous découvrirez au fil des ans la
concrétisation de notre ambition. En 2017 et 2018 nous avons poursuivi et accéléré ce projet tant et si bien que nous avons
rassemblé ces deux années en un seul rapport. Nous avons également progressé dans notre réflexion sur la place de la RSE
dans notre stratégie. L’année 2019 sera l’occasion de la dévoiler pour que nous puissions tous, au sein du Groupe Jean
Hénaff, apporter notre contribution à la transformation de l’entreprise au sein de la transition vers un monde plus durable.

Loïc Hénaff
Président du directoire

Loïc Hénaff
Président du directoire

Jean-Jacques Hénaff
Ex-président du conseil de surveillance  

& 

C’est en 1907 que Jean Hénaff, mon arrière grand–père, a 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, 112 ans plus tard,
devenus leaders du marché national des pâtés et rillettes et deuxième intervenant national en saucisse fraîche, ni que nous
fabriquerions des 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, 678 € A/R
en avion de 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 cinquième rapport de Responsabilité Sociétale d’Entreprise, nous souhaitons partager nos principaux résultats
économiques, sociaux et environnementaux et renouveler notre engagement à respecter les dix principes fondateurs
du Pacte Mondial des Nations Unies.

* « The Tyranny of distance » - Geoffrey Blainey
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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.

En concertation avec les membres du Comité Exécutif (Comex) nous avons déterminé les informations pertinentes à
communiquer dans notre rapport annuel de Responsabilité Sociétale d’Entreprise. Cet exercice de reporting annuel s’inscrit
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 : M. Loïc Hénaff, président du directoire – 02 98 51 53 53 – infos@henaff.fr

Ces dix principes sont inspirés de :

La Déclaration universelle des droits de l'homme.
La Déclaration relative aux principes et droits 

fondamentaux  au travail.

L’Organisation internationale du travail.

La Déclaration de Rio sur l'environnement et le 

développement.

La Convention des Nations Unies contre la 

corruption. 

Le Pacte mondial invite les entreprises à adopter, soutenir et appliquer dans leur sphère

d'influence un ensemble de valeurs fondamentales, rassemblées autour de 10 principes

universels concernant les droits de l'homme, les normes de travail et l'environnement, et la lutte

contre la corruption.

Modalités du reporting

Nous avons adhéré en 2003 et
renouvelons notre engagement
chaque année.
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Plus large initiative internationale d’engagement volontaire en matière de 
développement durable

12 000 participants dans 170 pays



NOS PARTIES PRENANTES

Parties prenantes 
principales

Leurs attentes
Actions menées par Hénaff
(exemples non exhaustifs)

Nos collaborateurs

•Rémunération et partage de la valeur équitable
•Protection sociale
•Conditions de travail
• Santé-sécurité au travail
•Formation professionnelle
•Opportunités d’évolution
•Equité et respect des valeurs de l’entreprise
•Reconnaissance au travail et fierté d’appartenance

- Réunions annuelles
- Entretiens individuels dans le cadre de la 
GEC
- Dispositif d’intéressement et de 
participation
- Taux de formation supérieur à la 
réglementation. 

Nos instances 
représentatives et 

représentants du personnel

•Dialogue
•Respect des réglementations et du droit social

- Accords collectifs
- Mise à disposition des moyens nécessaires

Nos clients / Distributeurs

•Qualité de service
•Ecoute
•Ethique et confiance
•Transparence sur les produits
•Logistique performante

- Service commercial à l’écoute  
(dont  une vingtaine de commerciaux sur le 

terrain).

Nos fournisseurs et 
partenaires

•Loyauté
•Pérennité des relations
•Respect des conditions commerciales
•Rétribution juste

- Audits fournisseurs
- Relations durables et pérennes avec nos 
fournisseurs et nos éleveurs (photos sur nos 
produits)

Nos consommateurs

•Qualité et sécurité des aliments
•Informations claires sur les caractéristiques
nutritionnelles
•Transparence sur les produits dont la traçabilité
•Engagement responsable
•Prix accessibles

- Nombreuses garanties qualité
- Etiquetage et informations nutritionnelles 
sur les produits et notre site internet.
- Trophée Gencod Ean France pour le 
marquage des unités logistiques et la 
traçabilité 
- Trophée RSE LSA 2016

Nos actionnaires et la 
communauté financière

•Performance économique, rentabilité financière et
pérennité
•Transparence et information sur la gouvernance et la
gestion des risques
•Visibilité à long terme
•Pertinence de la stratégie

- Stratégie validée par le conseil de 
surveillance.

La société civile (ONG, 
collectivités, riverains, 

associations)

•Dialogue et transparence
•Respect de la réglementation
•Respect de l’environnement
•Comportement responsable
•Pérennité de la relation.
•Participation au développement économique local
(création de richesses, d’emplois…)
•Participation aux enjeux locaux (associations,
infrastructures..)

- Publication et diffusion de rapports (RSE, 
Déclaration environnementale)
- Transparence (accueil régulier de 
journalistes, d’élus)
- Soutien ou adhésion à des associations

Externes

Internes

.Collaborateurs

Fournisseurs
Clients

Représentants du 
personnel

Consommateurs

Actionnaires

Société civile

Nos parties prenantes4



Notre 
personnalité

Haute Qualité 
Produit

Les Hommes et le 
territoire

La protection de 
l’environnement

Comment les principes de la RSE s’articulent autour des piliers de l’entreprise?

Lors d’une réunion manager en 2015, nous avons sensibilisé les managers et les responsables de l’entreprise à la notion de RSE.
Pour cela, nous avons repris les grandes lignes de la norme ISO 26 000 qui concernent la RSE et nous les avons attribuées à
chacun des 4 piliers que nous avons identifiés. Ces 4 piliers ont été maintenus en 2017 et 2018.

Nos piliers et la RSE

Protection du 
consommateur

Gouvernance de 
l’organisation

Les relations et 
conditions de travail

Droits de 
l’homme

L’environnement

Bonnes pratiques
des affaires

Contribution au 
développement local

RSE
selon 

l’ISO 26000

Gouvernance de 
l’organisation

Les relations et 
conditions de travail

Droits de 
l’homme

L’environnement

Bonnes pratiques
des affaires Protection du 

consommateur

Contribution au 
développement local

Contribution au 
développement local
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À 112 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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Source : Charles Kerivel

Fête des 100 ans de l’entreprise, juin 2007
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OÙ SE TROUVE L’ENTREPRISE HÉNAFF ?

Notre personnalité

Excentrée, au bout du monde, Jean 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’agro-alimentaire 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 Jean 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,
parfois en avance sur son temps, voici en quelques mots
l’histoire de notre entreprise qui a su rester contre vents
et marées une entreprise familiale et indépendante.
En 1907, 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 conserve, elles, sont fabriquées en grande
partie depuis près de 100 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).
En 2017 et 2018, l’entreprise fait l’acquisition de deux PME
bretonnes, GlobeXplore à Rosporden et Kervern au Grand-
Fougeray.

Sortie de l’usine de Pouldreuzic en 1912

Vue aérienne du site de Pouldreuzic en 2017
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DES IDÉES FONDATRICES ENCORE PRÉSENTES

« 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 à
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 fidèle à nos valeurs
que nous devrons continuer à avancer. »

Notre personnalité

Extrait du discours de Jean-Jacques Hénaff , le 23 juin 2007, à l’occasion des 100 ans de l’entreprise

• Entretenir une relation durable avec nos clients et nos consommateurs par le biais de nos produits et services.
• Déceler et développer les ressources humaines pour le succès de tous et de l’entreprise.
• Contribuer à la prospérité et au développement de la région sur le plan économique et sur le plan culturel (valoriser des 

matières premières locales, accroître les activités de la région, faire connaître la Bretagne, contribuer aux réflexions et aux 
actions qui contribuent au développement des emplois).

• Contribuer à la défense et au progrès de nos filières.

Bien vivre et bien manger, c’est dans notre nature bretonne. Créer de bons produits, à la fois sains et gourmands, c’est notre
engagement depuis plus de 100 ans.
C’est pourquoi tous nos produits s’inscrivent dans une démarche réfléchie et responsable qui permet d’associer plaisir, santé
et engagement éthique.

NOS MARQUES

NOTRE MÉTIER Fabricant-créateur breton, multicanal, de produits alimentaires premium.

NOTRE MISSION

Distribution Sélective
Epiceries Fines

Vente par correspondance
Magasins Produits Régionaux

GMS Classique

RHD
GMS

Premium
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Nous sommes très attachés à nos valeurs d’entreprise 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

Notre personnalité

LES VALEURS PORTÉES PAR LA FAMILLE

LES VALEURS PORTÉES PAR L’ENTREPRISE ET LES SALARIÉS

• Avoir le souci de relations humaines harmonieuses et respectueuses. 
• Conserver le fort ancrage régional.
• S’inscrire dans le dynamisme, l’innovation, et l’amélioration continue.
• Etre exigeant sur la qualité et avoir une constance d’honnêteté vis-à-vis du consommateur.
• Perpétuer le Pâté Henaff qui est le produit référent de l’entreprise. 
• Etre un acteur économique de référence sur son territoire

« Nous, membres de la Famille sommes attachés à certaines valeurs et souhaitons que dans les relations 
entre membres de la Famille et toutes les activités de l’entreprise, l’expression de ces valeurs soit 
partagée, préservée et développée.
Nous considérons que ces valeurs doivent servir de fondements à l’évolution de l’Entreprise, à son image 
ainsi qu’aux comportements individuels des membres de la Famille, des dirigeants et des 
collaborateurs. »

Ces valeurs peuvent s’exprimer ainsi :

LES VALEURS PORTÉES PAR NOS PARTENAIRES FINANCIERS
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Arkéa est un acteur engagé dans les transformations sociétales et 

environnementales.  La RSE n’a de sens que si elle est inclue dans le 

projet d’entreprise et sa stratégie globale. 

En ce sens Hénaff est une réussite extraordinaire à plusieurs titres. 

Une réussite familiale, les générations se succèdent et poursuivent 

un projet construit pour se maintenir et se développer dans un 

environnement toujours plus complexe et redoutable. Cette 

entreprise familiale avance au gré des marées de l’agro-alimentaire 

et de la grande distribution.  C’est aussi une réussite territoriale de 

rester à Pouldreuzic, sur ses terres d’origine. 

Toutes les actions engagées par Jean-Jacques Hénaff et Loïc Hénaff 

sont dédiées à construire en permanence, ensemble dans le respect 

des valeurs. 
Marc Brière – Président du directoire d’Akéa Capital

« Depuis 25 ans, UNEXO accompagne des dirigeants du Grand Ouest

qui ont la volonté de développer leur entreprise en maintenant les

centre de décision en région, et en valorisant le savoir-faire local.

Le projet porté par la famille Hénaff, depuis 1907 reflète parfaitement

la philosophie d’accompagnement d’UNEXO et du Crédit Agricole.

Fière de son histoire, attachée à son territoire et résolument tournée

vers l’avenir avec un véritable projet d’entreprise, Hénaff se

démarque dans un environnement agro-alimentaire particulièrement

complexe. Le déploiement d’une politique RSE ambitieuse, portée par

Jean-Jacques et Loïc Hénaff, est un exemple à suivre pour de

nombreuses entreprises.

Jean-Luc Creach – Directeur Général d’UNEXO



GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE

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 l’arrivée de nouveaux administrateurs. Une évolution pour conforter, dans
la durée, le statut d’entreprise familiale indépendante. Une entreprise qui entre en 2019 dans sa 112ème année.
Nous avons donc transformé la SA à conseil d’administration en SA à directoire et conseil de surveillance. En 2017, Philippe Caste à
succédé à Jean-Jacques Hénaff à la présidence du conseil de surveillance.

Le temps : le changement de gouvernance a pris six ans. 
" Il faut laisser du temps à ceux qui arrivent mais aussi à ceux qui 
partent. Il faut respecter les rythmes naturels des carrières et des 
implications de chacun, ne pas brusquer les choses, ce qui pourrait 
provoquer une résistance au changement alors qu'il n'y a pas d'intérêt 
particulier à aller vite".  Loïc Hénaff

Le regard extérieur : 
« Le rôle des administrateurs indépendants est 
primordial. Leur regard extérieur et leur absence 
d'affect vis-à-vis de notre structure familiale a été 
un facteur essentiel de réussite."  Loïc Hénaff

Facteurs de succès

2013  - Changement de gouvernance

Avant 2013

Depuis 2013

L'entreprise faisait face à un nombre croissant d'actionnaires
familiaux avec l’arrivée au cours des dix dernières années des
4ème et 5ème générations dans l’actionnariat. Il a donc fallu
changer de système de gouvernance pour pouvoir tous les
intégrer tout en gardant une direction opérationnelle efficace,
sans complexifier les prises de décision.
« Ce qui fait la différence, c’est que nous avons réussi à
trouver une organisation qui est le bon équilibre entre
professionnel et familial.
Nous avons quatre actionnaires familiaux qui représentent la 
famille, deux administrateurs indépendants et 2 
administrateurs des établissements financiers. »

- SA
- Conseil d’administration

- SA
- Conseil de Surveillance (avec intégration 
d'administrateurs indépendants :  non familiaux et 
non actionnaires)
- Directoire et Comité Exécutif (COMEX)

Le rôle des administrateurs 
indépendants est de porter 
l’entreprise, ils ne pensent qu’à 
l’entreprise, l’organisation, 
comment elle doit fonctionner, 
comment elle doit réagir, comment 
elle doit se comparer par rapport 
aux autres. Ce sont eux qui sont les 
plus proches des salariés, proches 
du droit. Ils n’ont aucun intérêts 
personnels. Ils font en sorte que les 
choses se passent intellectuellement 
de façon construite et réfléchie avec 
la juste dose d’émotionnel.  Ils 
prennent du recul.  

Nos administrateurs financiers sont 
régionaux et très attachés au 
territoire. Ils apportent beaucoup. 
Ils ont des ambitions 
d’établissements financiers qui font 
des investissements. Ils investissent 
pour gagner de l’argent et nous 
pousser à être performant, ce qui 
est indispensable pour l’entreprise. 
Ils nous stimulent dans notre 
développement sur le long terme.

Nos administrateurs familiaux  
représentent les différentes 
branches familiales actionnaires 
issues du fondateur, ils portent une 
sensibilité, celle de la Famille dans 
toute sa diversité. 
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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 et de process que le Pâté Hénaff : utilisation 
du porc entier.

2005 : Primée en 1997 pour sa traçabilité, Hénaff va plus loin et appose la photo
des éleveurs qui correspondent aux cochons utilisés 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 la seule
exportatrice de viande française aux Etats-Unis.

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

2013 : Evolution de la gouvernance. L’entreprise devient une SA à directoire et conseil de surveillance.
Fabrication puis commercialisation des saucisses Johnsonville (N°1 aux USA).

2014 :  Lancement du Pâté Hénaff épicé et du Saucisson Hénaff.

2015 :      Lancement du Pâté Hénaff au confit d’oignons, une recette choisie par les 
consommateurs

2016 :      Lauréat aux Trophées LSA de la diversité et de la RSE.
Lancement de la gamme Ma Tartine.
Label Entreprise du Patrimoine vivant.

2017:      Inauguration du nouveau bâtiment central à Pouldreuzic.
Acquisition de GlobeXplore SAS à Rosporden, pionnière dans les algues.

2018:      Acquisition de Kervern SAS au Grand-Fougeray, pionnière dans la charcuterie Bio.
Ouverture de la boutique Hénaff&Co de la gare de Rennes.
Lancement du Pâté Hénaff Bio.

Notre personnalité

DATES CLÉS
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Notre personnalité

- Les liens forts avec les éleveurs de porcs de notre région. 

- Les conditions d’abattage des animaux et du travail de la viande. 

- Les précautions particulières de mise en boîte. 

- Le respect d’une recette d’un pâté tout à fait originale ainsi qu’un procédé inhabituel 

de fabrication. 

- La mise en conserve de nos produits alimentaires par le procédé de l’appertisation

- L’assaisonnement et l’affinage : respect d’une période de 6 semaines au minimum 

pour l’affinage à l’usine avant la mise sur le marché. 

Alors que le Pâté Hénaff est inscrit à l’inventaire du
patrimoine culinaire de la France depuis 1994, en
octobre 2016, nous avons obtenu le label
« Entreprise du Patrimoine Vivant », de la part du
Ministère de l’Economie et des Finances. Une
récompense pour tous les talents et savoir-faire
détenus par les femmes et les hommes de notre
entreprise.

HENAFF LABELLISEE « Entreprise du Patrimoine Vivant »

Nos savoir-faire 

Les maisons labellisées « Entreprises du Patrimoine Vivant » se caractérisent par :

- La détention d’un patrimoine économique spécifique issu de l’expérience manufacturière,

- La mise en œuvre d’un savoir-faire rare reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité,

- L’attachement à un territoire.

Ce label rassemble des fabricants attachés à la haute performance de leur métier et de leurs produits.

C’est la combinaison de l’ensemble de nos savoir-faire de notre expertise qui nous permet de 

fabriquer des produits uniques et savoureux auxquels nos consommateurs sont très attachés. 

Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est 

une marque de reconnaissance de l’État, mise en 

place pour distinguer des entreprises françaises aux 

savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.

Autoclaves en 1920

Autoclaves de nos jours

Sertisseuse des années 1920

14



231 Salariés

Un siège unique

40,1 M€ de CA

Livraison de 
2000 plats/an

49%98% .

30 millions 
de boîtes / an

Taux 
de service

ISS

55 790
visiteurs / an

167 870 
fans très 
engagés 

116 amoureux 
(« pipôles »)

3ème Marque 
préférée 

des Bretons

3 Pôles d’activité

Jean Hénaff SAS: CHIFFRES CLÉS 2018

Forte Notoriété
Produits vendus 

sur les cinq continents

Appertisés Frais  Sec 

Leader historique du marché 
23.5% parts de marché valeur*

Leader en Bretagne
2ème intervenant* national

4741 Tonnes 
Expédiées (net)

112 ans
Familiale

indépendante

Une année 2017 qui 
confirme des débuts 
prometteurs   : 
En progression +10%

203 recettes 

USDA
IFS

HVIA

* Source : IRI

98,5%

4741

Notre personnalité15 Notre personnalité

4000               
participants 
en 2017

41 565
porcs par an



Globexpore SAS 

• Un siège unique

Kervern SAS

31 salariés 4M€ CA

Forte innovation

2 Marques 

Algues fraîches

Créativ’food

Perles de saveurs

25 salariés

3,7M€ CA

100 % BIO

2 Marques 

Charcuterie à la coupe en magasins BIO

Charcuterie LS en magasins BIO

Vente directe / marchés

Production de spiruline, près de 4000 m² 
dans la Drôme.  

Ramassage d’algues en direct 
par bateau.

16 Notre personnalité

Acquisition en 2017 Acquisition en 2018
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… Quatre-vingt dix-neuf ans plus tard, l’ancrage maritime de l’entreprise est profond : la boite bleue vogue toujours sur les navires de guerre,
mais aussi de marine marchande, de pêche, les bateaux de plaisance jusqu’en course au large.
La majorité de nos partenariats sont également tournés vers la mer (des sous-marins aux compétitions de voile, en passant par le surf,
l’association Pen-Duick ou les expéditions scientifiques).

HÉNAFF  ET  LA  MER

Située à 5 km de
l’Atlantique, l’entreprise
Jean Hénaff est
naturellement tournée
vers la mer depuis sa
création en 1907 et
fournit la Marine
Nationale depuis 1920…

Hénaff est membre de soutien du fond de dotation Explore de
Roland Jourdain, qui vise à développer des actions de
recherche, d'innovation et de sensibilisation liées aux enjeux
environnementaux.
Nous participons au financement des aventures maritimes de
Ghislain et Emmanuelle Bardout (Under The Pôle) ou de
Corentin de Chatelperron (Nomade des mers).

Dès 1920 Hénaff fournit la
Marine Nationale, dont les
marins inventent le slogan
« Pâté Hénaff, pâté du mataf »
(le mataf étant un matelot en
langage familier du bord).

Hénaff a mis en conserve du 
thon, du maquereau, de la 
sardine jusqu’en 1971 dans son 
usine d’Audierne.

C’EST HISTORIQUE !

HÉNAFF ET LA RECHERCHE MARITIME

Publicité 1993

Notre personnalité18

Nous sommes partenaire du tour 
du Finistère à la voile. Cet 
évènement estival, créé il y a plus 
de 30 ans, accueille plus de 100 
bateaux.

Nous sommes 
également partenaire du 
festival maritime Temps 
Fête de Douarnenez, 
incontournable pour les 
amoureux de la mer que 
nous sommes 
également.



HÉNAFF, UNE MARQUE AUX CONSOMMATEURS ENGAGÉS

Marque très communautaire, Hénaff retrouve sur la fréquentation de son site les zones de surconsommation de la petite boite
bleue. La marque anime depuis 2009 une communauté Facebook très active, déployée plus récemment sur LinkedIn (2017),
Instagram (2017) et Twitter (2018). Ces communautés sont multiples, suivant les centres d’intérêt des fans.

Chaque mois, nous sélectionnons

LA photo du mois. Cette photo, qui date
du 30 mai 2017 a été « likée » plus de
15000 fois, un record pour notre page !

Fans 168 515

Fans 167 870

http://www.mycommunitymanager.fr/he
naff-community-management-envoie-
pate/

Un engagement sur les réseaux qui
est reconnu par les autres
Community managers

Trafic sur le site henaff.com

LA COMMUNAUTÉ HÉNAFF PREND DE L’AMPLEUR

Le site WWW.HENAFF.FR

La page Instagram / Hénaff est en ligne depuis août 2015.
Elle permet de valoriser notre banque d'images, riche des
photos adressées quotidiennement par les fans.
https://www.instagram.com/equipe.henaff/

Des fans très engagés !

2017: 61 197 visites
2018: 55 790 visites

LES RÉSEAUX SOCIAUX

1108 abonnés en 2017 pour 
1899 abonnés en 2018

Un noyau de plus d’une centaine de personnes « connues » se
réunit dans le CAPH «pipôle». Parmi eux on retrouve des
chefs, des sportifs, des artistes et même….des amiraux.
Le club a fêté ses 12 ans en 2018

Le Club des Amoureux 
du Pâté Hénaff (CAPH)

Photos postées sur le 
site web

Notre personnalité

En 2018, un nouveau 
site Hénaff a été 
lancé.

La particularité de la page
Facebook Hénaff est de publier
essentiellement du contenu
adressé par les consommateurs, ce
qui la distingue des autres pages
de marque.

2017

2018

Parce que le Pâté Hénaff est vendu
dans le monde entier et que
d'irréductibles amoureux ne voyagent
jamais sans leur petite boîte bleue et
jaune dans leurs bagages, nous avons
décidé de mettre en ligne La Galerie
Photos Hénaff.

19

136 « Pipôles » en 2017 
116 « Pipôles » en 2018

Compte Twitter

Notre compte twitter a été
créé en Avril 2018 et on
compte en Décembre de la
même année 327 abonnés.

Linkedin

Le compte Linkedin est
créé en 2017. En décembre
2018, on compte 1455
abonnés. Ce compte est
dédié à la communication
de messages plus
« officiels ».



LES FANS SE RENCONTRENT

Tous les ans jusqu’à 2017 (inclus), une « Garden Pâté » est organisée devant la ferme
historique du fondateur Jean Hénaff, transformée en musée : ce sont désormais des
milliers de personnes qui viennent partager un moment de convivialité à ce pique-
nique géant !

4000 personnes soit 2 à 3% de la communauté Facebook se sont réunies à
Pouldreuzic en 2017, une partie de la communauté virtuelle a ainsi fait un bond dans
le réel !

20 Notre personnalité
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2017: le bilan

LA « GARDEN PÂTÉ »

La Garden Pâté s’exporte
aussi à New York .
Tous les ans l’association
BZH New-York organise une
manifestation à Central
Park pour les expatriés
nostalgiques de la petite
boîte bleue..

4 000 personnes se sont réunies fin août à Pouldreuzic pour
la Garden Pâté. Une journée mémorable dans la bonne
humeur et la simplicité !

LE SPECTACLE

On ne présente plus Anthony Sérazin, cet acteur de Redon
et de renom, avec lequel nous collaborons depuis 2013
(film 100 ans, Garden Pâté, film saucisson) pour son talent
et son humour.

Anthony s’est plongé dans nos archives pour
sélectionner les courriers les plus remarquables, et a
monté un spectacle à partir de ces 100 ans de
correspondances.

Garden Pâté 2017 – 4 000 fans à Pouldreuzic, 200 à New-York !

Après un rodage en 2015, le spectacle atteint sa vitesse de
croisière avec 10 représentations réparties sur toute la
Bretagne en 2016. Le succès est au rendez-vous, avec
plusieurs dates à guichet fermé. Le spectacle combine
vidéo, théâtre et musique live, et les représentations
continuent en 2017 et 2018 avec un succès qui se confirme
après 45 représentations.

22 Bilan 

Pâté Hénaff Ail et Fines Herbes

En mai, les fans de la page Facebook du Pâté Hénaff
choisissent la future déclinaison de recette du Pâté Hénaff :
ce sera une recette Ail & Fines Herbes, en magasin à partir
de mai 2017.

Pâté Hénaff 78g et 1 Kg
Pâté de l'Espace

Nous appertisons les repas festifs des
astronautes de l'ISS concoctés par Alain Ducasse.
Ce partenariat avec le CNES dure depuis 2009 et
est aujourd’hui mature.

Saucisses Hénaff aux épices Chorizo doux

En 2017 nous avons également
lancé deux nouvelles recettes de
saucisses aux chorizo, ces
recettes sont très en vogue et
demandées par nos
consommateurs.

Coffret Hénaff

Novembre 2017 en Bretagne.

Pour les afficionados Hénaff ou
pour un cadeau de tradition:
variété de pâtés et terrines

Composée de sept bocaux et trois boites, cette nouvelle
gamme Ma Tartine Hénaff regroupe des tartinables de
viande, poisson et légume. Elle est vendue en meuble
spécifique en Bretagne depuis mars 2017, et destinée à
un usage apéro.

Gamme Ma Tartine Hénaff



Nouveautés  Actualités

Bilan 2018

LANCEMENT DE NOUVEAUTÉS AUTOUR DU PATE HENAFF

LES AUTRES GAMMES DE PRODUITS APPERTISÉS

23

Pâté Hénaff série limitée, Temps fête 2018

Taux de sel 

inférieur à 

1%

Sur les autres gammes de produits appertisés, la marque continue ses efforts
pour mieux mettre en valeur ses engagements responsables, les labels qualité
et caractéristiques premium de ses produits : Le packaging des lots de trois
petites boites de pâté de campagne et pâté de foie est revu pour une
meilleure valorisation des qualités de ces produits : les logos « Porc Français »,
« Filière Bleu Blanc Coeur », « Produit en Bretagne », tout comme la teneur en
sel réduite à moins de 1%.

A l'occasion des fêtes
maritimes de Douarnenez,
Hénaff lance une série
spéciale du dessinateur de
bandes dessinées Guy
Michel (auteur de Surcouf)
en magasins spécialisés.

Pâté Hénaff série limitée Sans Cochonnerie 

2018, lancement d’une série limitée en Grande surface rappelant avant tout les 
principaux ingrédients du Pâté Hénaff: du porc, du sel et des épices !

Pâté Hénaff Bio

Notre Pâté Hénaff Bio est fabriqué de la
même façon que le « conventionnel » mais
produit à partir de porcs bio locaux. Nos
consommateurs peuvent enfin déguster du
Pâté Hénaff local, en circuit court et Bio !

Hénaff
Sélection

Trois nouvelles recettes à destination des
magasins spécialisés - lancement Avril 2018

Terrine de campagne au confit d’oignons et curry
Terrine de campagne aux algues de Bretagne
Terrine de campagne à l’andouille et à la pomme

Une gamme de neuf 
épices

La gamme d'épices Hénaff
Sélection vient compléter la
gamme de verrines déjà
disponible. Les épices sont un
élément indissociable des
bonnes recettes.

Cette gamme est à destination des magasins
spécialisés.
Nous participons parallèlement au développement
d'une filière de poivre biologique à Sao Tomé pour
sécuriser nos approvisionnements.





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, mais aussi le marketing…

* « concordance to requirement » Philip B. Crosby – Quality is free

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 la qualité 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.
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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 gages 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 10 personnes.

Ces certifications sont soumises à des audits de contrôle
annuels. 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.

La Haute Qualité Produit

*(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…).

Sélection et contrôles rigoureux 
des matières premières

Contamination
accidentelle

Contamination
Intentionnelle

HACCP 

PMS 

La protection du consommateur

Chronologie (principaux agréments et certifications)

En avril 1972, nous avons obtenu notre 1er agrément USDA. Il a été une nouvelle fois
renouvelé en 2019.
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 et 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. Il concerne 100% de notre
production. 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 ». Après
avoir longtemps été la seule,
nous sommes aujourd’hui 2
entreprises françaises à
pouvoir exporter des produits
à base de viande sur le sol
américain.

HÉNAFF ET L’AGRÉMENT USDA, UNE HISTOIRE ANCIENNE

USDA

Certificats de contrôles qualité 
délivrés par le CTCPA ou l’Institut Appert

HVIA
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La Haute Qualité Produit

L’IFS Food s’applique lorsque des produits sont
«transformés». Il valorise les efforts de production et de
commercialisation déployés pour la sécurité et la qualité
des marques. Le référentiel IFS Food version 6 a été
développé avec la participation active d’organismes de
certification, de distributeurs, d’industriels et de
sociétés de services alimentaires du monde entier.

Cette certification nous permet de répondre aux appels
d'offre européens des Marques Distributeurs. Cette
certification concerne 36% de notre production.

Cette homologation garantit l’hygiène
en restauration collective et les
modalités d’approvisionnement
auprès des organismes d’alimentation
ressortissant du ministère de la
défense.

PMS, HACCP

Nous fournissons l’armée française
depuis près de 90 ans. Cette
collaboration nécessite également des
garanties ; aussi nous sommes certifiés
HVIA (Homologation vétérinaire Inter
Armées) depuis 2001.

Processus de management

Processus de réalisation

Processus support

Attente 
client

Client
satisfait

Certifiés ISO 9001 pendant vingt ans, nous avons 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.

NOS GARANTIES

Le management par les
processus est toujours en
vigueur dans l’entreprise.

Une équipe du service communication du
Ministère de la défense réalise un
reportage, dans notre usine, afin de
montrer aux soldats le soin apporté à la
fabrication des produits qu’ils trouveront
dans leurs rations de combat.

FOOD DEFENSE

Principe de précaution
mis en place (1ere
analyse de bioterrorisme
en 2007 - avec déjà de
bonnes pratiques grâce à
l'agrément USDA).

Depuis mars 2014 nous avons instauré une
politique de sûreté FIRST (prévention avant tout,
par l'analyse du risque, les hommes sont au
centre de notre dispositif). Elle fait suite à
l’analyse de nos vulnérabilités.

L’IFS Food est un référentiel reconnu
par la GFSI (Global Food Safety
Initiative) destiné à l’audit de la qualité

Pour garantir la sécurité des aliments nous nous
appuyons sur notre Plan de Maîtrise Sanitaire.

Il décrit les mesures que nous prenons pour assurer
l’hygiène et la sécurité sanitaire de nos productions
vis à vis des dangers biologiques, physiques et
chimiques (dont les allergènes).

Notre  système HACCP  nous permet d’identifier, d’évaluer et de maîtriser les 
dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments.

HVIA

et de la sécurité des procédés et des produits des
entreprises agro-alimentaires.

BPH * ou prérequis
réglementairement documentés

Plan HACCP

Traçabilité
et gestion des 

non conformités

Il comprend les éléments nécessaires à la mise 
en place et les preuves de l’application.

*BPH : Bonnes Pratiques d’Hygiène



27



La Haute Qualité Produit

M. Lionel Suchet, Directeur adjoint du Centre Spatial de Toulouse du CNES a remis le
mercredi 4 décembre 2012 à Loïc Hénaff un certificat en reconnaissance des compétences
de l’entreprise 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 

Depuis 2011, ce sont environ 2 000 plats qui sont fabriqués chaque année à Pouldreuzic .

NOS GARANTIES

En 2015, l’ESA (European Space Agency) et l’Agence Spatiale Britannique ont choisi l’entreprise Jean Hénaff pour la préparation, le
sertissage et l’appertisation des plats festifs mis au point par le chef Heston Blumenthal.
En décembre 2015, l’astronaute britannique Tim Peake a rejoint la station spatiale internationale en emportant une cargaison de ces
plats.

L’ AVENTURE SPATIALE
Les vivres destinées aux astronautes sont expédiées depuis Houston au Texas. Les produits doivent donc être « agréés USDA ». C’est pour cette
raison qu’en 2011, nous avons été contactés par Alain Ducasse Formation et le CNES pour participer au programme « Special Event Meals ».
Notre expertise : sertir parfaitement les boites pour une étanchéité absolue et appertiser juste ce qu’il faut afin de 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.

25 recettes (entrées, plats, desserts) 
conçues et formulées par les chefs de 
Ducasse Education Formation et Conseils 

Préparation des plats et mise en boîte 
Apprentis et chef (Alain Ducasse Formation)
Chefs de projets R&D Hénaff

Sertissage  

Emballage 

Laboratoire pilote R&D

De nombreux essais ont été nécessaires pour adapter les 
recettes aux techniques d’appertisation. Pour faire une 
conserve, il ne suffit pas de préparer un plat et de le mettre 
en boîte.

Appertisation

Garantir l’étanchéité des 
boites

Garantir la sécurité microbiologique
Préserver la qualité nutritive et 
gustative des recettes

Protéger contre les chocs et 
déformations les boîtes en 
aluminium ultra léger

ISS

NASAcnes
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Source : facebook T.Pesquet

En décembre 2016, nous
avons eu la surprise
d’apercevoir une boîte de
pâté Hénaff en complément
des plats que nous préparons
pour le CNES.

NOS GARANTIES

L’ AVENTURE SPATIALE SE POURSUIT EN 2017 et 2018

29

Ces produits ont été expédiés vers la NASA en septembre 2016 pour
rejoindre l'ISS avant l'arrivée de Thomas Pesquet à bord en novembre

Une collaboration durable et mature qui confirme le savoir-faire 
unique de l’entreprise Hénaff. 

L’aventure spatiale Hénaff continue avec la mission de 
Thomas Pesquet, premier astronaute Français à rejoindre l’ISS 
depuis 2008.

En 2015, dans la perspective de son départ, l'ESA a à nouveau fait
appel à notre entreprise pour élaborer en partenariat avec le chef
T.Marx, une série de 3 plats (entrée, plat, dessert) sélectionnés par
l'astronaute lui-même.
A la demande du CNES, ADF a également proposé 5 recettes
complémentaires.

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, tout au long des processus de fabrication, des
analyses physico-chimiques, microbiologiques, et organoleptiques (goût, texture, aspect) sur
les matières premières, les produits finis ainsi que les chaînes de production. 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, celle-ci sera automatiquement éjectée.

LA POLITIQUE VERRE

Nbre de points 
de contrôles

Ecarts 
constatés

% écarts

2016 57971 1274 2,20%

2017 58486 1428 2,442 %

2018 57814 953 1,648 %

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

Nbre de points
d'audit

Ecarts % écarts

2016 7885 536 6,80%

2017 7103 459 6,46

2018 7885 536 6,80

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

Nbre de contrôles 
organoleptiques**

Nbre d'analyses 
physico-chimiques**

Nbre d'analyses
microbiologiques**

2016 13120 1941 4478

2017 16452 1912 3721

2018 15660 2047 3285

** Les contrôles organoleptiques et de stabilité sont effectués
avant la mise sur le marché du produit.
Les contrôles physico chimiques permettent de valider la
conformité du produit notamment au code des usages de la
charcuterie.
Les contrôles microbiologiques sont effectués sur les matières
premières, les produits finis et l'environnement de travail.

La Haute Qualité Produit

* Les contrôles pré opérationnels sont réalisés tous les
jours après nettoyage et avant reprise de la production. Si
la zone est conforme, alors lui est attribuée un feu vert et
la production peut démarrer. Dans le cas contraire, un feu
rouge est apposé et la zone doit être à nouveau nettoyée
avant le démarrage

NOS GARANTIES

LE CONTRÔLE QUALITÉ

Tous nos collaborateurs y compris le personnel administratif a reçu une formation aux bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité. Les ateliers, 
les vêtements de travail et les locaux sociaux sont nettoyés chaque jour par nos équipes. Notre usine est découpée en zones, identifiées par des 
codes couleurs. Dans certaines d’entre-elles, les règles d’hygiène sont renforcées.

LE CONTRÔLE DES SERTIS

C’est le sertissage qui garantit l’absence de contamination après
appertisation et permet à une conserve d’être consommée plusieurs années
après sa fabrication. L'étanchéité des boites est vérifiée à fréquence définie,
tout au long de la production, par le contrôle du serti (la boîte est découpée
et le serti analysé sur une visionneuse).

L’appertisation, procédé inventé par Nicolas Appert en 1795, 
consiste à : « La  conservation de longue durée, à température 
ambiante, des aliments et de leurs qualités nutritionnelles, obtenue 
par un procédé associant un traitement thermique et un emballage 
étanche."

Travailler dans l’atelier « produits frais » requiert 
un équipement spécifique pour éviter toute 
contamination.

LE PRODUIT FINI FAIT ÉGALEMENT L’OBJET DE CONTRÔLES

Autre exemple de contrôle : 
la température du produit
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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, 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.

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.

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

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.

LA SÉLECTION RIGOUREUSE DES MATIÈRES PREMIÈRES

Depuis 2009, nous avons créé 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.

Pour fabriquer le Pâté Hénaff et les saucisses fraîches Hénaff,
nous achetons des porcs vivants. 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.

La Haute Qualité Produit

L’ovale sanitaire qui identifie
notre usine est tamponné sur
chaque carcasse par le préposé
vétérinaire présent lors de
l’abattage. Il atteste que la
viande est propre à la
consommation.

Des tests de traçabilité sont effectués de façon régulière en interne et au cours des audits afin de s'assurer que les
principes définis sont respectés et que l'ensemble de notre système de traçabilité est respecté.

Depuis 2018, nous avons amorcé des changements dans le cadre du projet « Be Good 2030 ». Ces changements
s’inscrivent notamment dans une logique d’approfondissement en matière de contrôle et 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 ».
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LA BIENTRAITANCE ANIMALE, UNE PRÉOCCUPATION ANCIENNE

1999
Réaménagements du parcours des porcs 
depuis le quai de déchargement jusqu'aux 
boxes puis au poste d'étourdissement afin de 
réduire le temps de stress de 35 à 2/3 minutes

Quai de déchargement
Boxes et couloirs
Couleur des murs

2011
Installation d'un nouveau poste 
d'étourdissement conforme aux 
nouvelles normes

2013
Certificat de compétence BEA 
pour nos bouchers

1982
Remodelage de toute la chaîne d'abattage par 
la société NIJHUIS (NL)

1967- 68
Construction d'un nouvel abattoir suivant les 
plans du cabinet N.E.WERNBERG (société danoise 
d'ingénierie leader en Europe

1960 -
Veille et documentation sur les techniques d'étourdissement des porcs avant abattage

2006 et 2009
Visites enquêteur OABA

2016
Audit dans le cadre de la 
commission d'enquête 
parlementaire

1997
Etude et mesure du stress sur les porcs lors 
de l'amenée au poste d'étourdissement

1987
audit des abattoirs 
bretons par l'institut 
technique du porc
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2017
Réaménagement du 
couloir d’amenée des 
porcs

2013
Formation de 3 
Responsables 
Protection Animale

2018
Nouvel audit de l’OABA



CHEZ NOS ÉLEVEURS 

Une truie peut faire entre 10 et 12 portées
en moyenne dans sa période de
reproduction à raison de 2 portées par an.
Le temps de gestation est de 3 mois, 3
semaines, 3 jours.

BIENTRAITANCE ANIMALE

Cycle de vie

La Haute Qualité Produit

« Au niveau du bien-être animal, les règlementations européennes et

françaises s’appliquent. Cette base règlementaire est le socle obligatoire pour

nous tous. Faire de la bonne viande dépend forcément de la prise en compte

du bien-être de l’animal tout au long de sa vie. Cela se joue sur un tas de

paramètres différents , comme la bonne température au bon âge, l’accès à la

lumière naturelle, une ventilation efficace et efficiente pour le

renouvellement de l’air.»

ET BIEN ÊTRE DE L’ELEVEUR

« La semaine des mises bas demande beaucoup d’attention de la part des

éleveurs, car nous apportons beaucoup de soins aux porcelets. La maternité des

porcelets est chauffée à 28°C, grâce à la chaleur produite par l’unité de

méthanisation, pour que les porcelets et les mères soient le plus à l’aise possible.

La phase de sevrage dure en moyenne un mois. 4 à 5 jours après leur naissance,

nous devons les prendre un par un et les anesthésier afin de leur meuler les

épines dentaires pour éviter les douleurs et les plaies au niveau des tétines des

truies. Nous leur coupons et cautérisons également une partie de la queue pour

qu’ils ne s’amusent pas à se la mordre et ainsi éviter qu’il se blessent et saignent.

Nous pratiquons aussi la castration des mâles, sous antalgiques. C’est une

demande majoritaire dans l’ensemble des cahiers des charges clients. Mais la

profession travaille à l’arrêt de cette pratique.

Un porc non castré à maturité ou à la puberté, va développer des hormones qui

rendent la viande très odorante et cela n’est pas accepté par le

consommateur. »

« Après la période de post-sevrage qui dure 2 mois et au cours de laquelle la

température est maintenue à 27°C vient la phase d’engraissement. A 6 mois, les

porcs peuvent peser jusqu’à 125kg. Chaque client a son propre cahier des

charges. Hénaff a ses propres critères. »

La mise bas et la phase de sevrage

« Pendant cette phase, les porcs sont au maximum 15 par box

et doivent avoir quelque chose pour jouer dans leur enclos,

chez nous ils ont tous un ballon par box.

L’espace dédié aux animaux est très précis et est règlementé».

« Le bien-être de l’homme est aussi à prendre en considération. La modernité a permis d’améliorer les
conditions de travail des éleveurs, le travail est devenu moins laborieux qu’auparavant. »

Monsieur et Madame Sergent, éleveurs 
à Beuzec Cap Sizun, dont 30% de la 
production de porcs est destinée à 
l’entreprise Hénaff.

Maternité

Post-sevrage

Engraissement

1 mois 

3 mois 

6 mois 

8 kg

30 kg

100 kg

0 

A l’époque l’espèce domestiquée était le Sus Scrofras
(velu et noir) et l’on commençait à pratiquer la castration
des mâles et l’ablation des canines.

Jusqu’au Moyen-Age, les cochons vivaient en semi-
liberté et se nourrissaient principalement des déchets
des hommes. Mais à cause de leur agressivité et des
accidents que cela occasionna, les cochons furent peu à
peu parqués. C’est le début de l’élevage.

La domestication a débuté 7 000 ans av.J.C.
avec la sédentarisation de l’homme et
l’apparition de l’agriculture.

Engraissement (Durée : 3 mois)

(Témoignage d’André Sergent)
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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.
Voyager en camion et rencontrer des inconnus ça perturbe ! C’est pourquoi, à
leur arrivée, les porcs sont regroupés par « bandes » 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

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 maîtrise de la protection animale pendant les
opérations de déchargement, repos à 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 trois responsables « protection
animale » (RPA) , ils ont pour mission d’intégrer la protection animale au
cours du processus d’abattage, et seize opérateurs 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) validée par un examen.

Chez Hénaff nous possédons un « micro-abattoir » privé, sans doute un des plus petits de France. Il est agréé CEE 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 respecter les animaux et travailler la viande
conformément à nos principes de qualité.

L’abattoir est ouvert 5 jours sur 7 avec une seule équipe. Les opérateurs travaillant dans
l’abattoir changent de postes toutes les heures pour éviter les gestes répétitifs. Nous avons
refait l’ensemble des postes de l’abattoir en 2008 pour réduire la fatigue physique de nos
opérateurs. La meilleure ergonomie des postes contribue au bien-être des opérateurs et cela
impacte également le bien-être du cochon.
Tous les nouveaux opérateurs sont formés sur l’ensemble des postes de l’abattoir pendant 4/5
mois, sauf ceux de l’anesthésie et la saignée occupés par des bouchers expérimentés et en
contrat de longue durée chez Hénaff et titulaires du certificat de compétence de protection des
animaux.

Formation de nos bouchers au bien-être animal (IFIP):

« L’ensemble des personnes travaillant à l’abattoir a reçu
une formation spécifique et obligatoire sur le bien-être
animal. Cela leur permet de connaître et comprendre les
comportements des animaux (perceptions sensorielles,
réactions au stress en relation avec le travail des
opérateurs), d’identifier les secteurs concernés par la
protection animale du déchargement à la mise à mort et
de comprendre la démarche de maîtrise de la protection
animale en abattoir. Sans cette formation, ils ne peuvent
pas travailler au poste d’étourdissement. En parallèle de
ces formations, nous sensibilisons régulièrement nos
opérateurs au bien-être animal. »

Anne Héliès, Responsable de production

La Haute Qualité Produit

L'IFIP-Institut du porc est un organisme français de recherche et de 
développement qui a pour mission d'accompagner les organisations 
professionnelles de la filière porcine.

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 avons, par ailleurs, été audités à plusieurs
reprises par L’OABA (Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs) qui nous a
toujours félicités pour l’attention apportée aux porcs.

BIENTRAITANCE  ANIMALE

DANS NOTRE ABATTOIR

ET BIEN ÊTRE DE NOS BOUCHERS

- 1 inspection sur la protection animale annuelle

- 1 inspection mensuelle pour inspecter les contrôles de l’abatteur

- 1 inspection inopinée mensuelle sur le poste de la saignée

- 1 audit qualité également en interne pour inspecter les contrôles

- 1 audit interne sur la livraison des porcs

De nombreux contrôles

« La cadence pratiquée chez Hénaff est favorable au bien-être animal : les porcs ne sont

pas bousculés, l’amenée au piège à porcs se passe dans le calme. Il n’y a pas de

surpopulation dans la porcherie. Les cochons sont bien étourdis. Il y a un très bon suivi de

la part des RPA (Responsable de la Protection Animale). Un point d’amélioration : il

faudrait des couloirs entre les boxes à la porcherie pour que les opérateurs puissent

intervenir sans gêner les porcs. »
Commentaires du vétérinaire inspecteur de DDPP29 – mars 2016
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Nous avons toujours privilégié l’usage d’ingrédients naturels pour composer nos recettes. Plutôt que de faire appel à la
chimie, nous préférons rechercher des solutions technologiques.

La Haute Qualité Produit

NOS ENGAGEMENTS  NUTRITION-SANTÉ

- Formulation des recettes privilégiant les  morceaux nobles des ingrédients 
( viandes , poissons , légumes , épices ) , peu transformés et à la quantité 
juste nécessaire (exemple : sel).

- Optimisation de la qualité nutritionnelle des intrants chaque fois que c'est 
possible : viandes Bleu-Blanc-Cœur , absence d'additifs, sans gluten , etc...

- Actions de communication et de formation : objectifs de la Charte PNNS.

- Recherches en cours sur des ingrédients et produits à intérêt nutrition-
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.

Création du pâté Hénaff
Un pâté atypique avec tous les 
morceaux nobles du cochon 

Conserves de légumes

LA NATURALITÉ, UNE VALEUR DE LA MARQUE DEPUIS L’ORIGINE

Lancement 
saucisses fraiches Synthèse nutritionnelle

Accompagnement de nutritionnistes

Charte PNNS

Allergies alimentaires

RECHERCHE

NUTRITION

INNOVATION

SANTÉ

Offre Bio

Sans sel nitrité
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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, 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 avons régulièrement participé au salon Dietecom qui se tient à
Paris.

La Haute Qualité Produit

NUTRITION ET SANTÉ

Dans l’Antiquité, Hippocrate, médecin renommé, vantait déjà les mérites de la viande de
porc. Plus tard, l’image de cette viande a complètement basculé et a figuré longtemps
comme une viande grasse peu adaptée à des exigences de minceur et de santé.
La diététique moderne l’a heureusement réhabilitée, tant au niveau de sa valeur
énergétique, que de sa teneur en lipides, protéines et vitamines.

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 cinq 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.

BLEU BLANC CŒUR

Trois critères analytiques constituent l'obligation de résultats sur
le produit fini :

- taux d'ALA ( acide alpha linoléique ) supérieur ou égal à 3
(tolérance 2)
- rapport oméga 6 sur oméga 3 inférieur ou égal à 3 (tolérance 5)
- rapport acides gras saturés sur oméga 3 inférieur ou égal à 10
(tolérance 20) Il existe deux familles d’Acides Gras Polyinsaturés (AGPI)

indispensables qui ne peuvent être synthétisés par
l’organisme, les oméga 3 et les oméga 6. Ces deux familles
d’AGPI sont en « compétition » dans l’organisme
Le Rapport Oméga 6/Oméga 3 doit être inférieur ou égal à
5 pour avoir un apport équilibré entre ces deux AGPI et
ainsi éviter les risques de maladies cardiovasculaires.Dans nos achats nous sommes passés 

de 14 % à 19,42 %  de viandes 
certifiées BBC entre 2017 et 2018.
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Charte d’engagements volontaires de progrès nutritionnels

« L'entreprise HENAFF a globalement bien intégré
l'ensemble des objectifs fixés dans le cadre du plan
National Nutrition Santé . Afin d'assurer leur suivi,
l'entreprise HENAFF a mis en place des outils de
suivi adaptés. »
Extrait de la conclusion générale du rapport d'audit 
réalisé en décembre 2015. 

RÉSULTATS DE LA CHARTE

Le respect de la charte d’engagements volontaires de progrès nutritionnel depuis de nombreuses années, témoigne de notre 
attachement à la Haute Qualité produit.

La Haute Qualité Produit

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 des 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 consommation du PNNS.

Réduction en moyenne de 10 %
dans les pâtés en 2016, taux de
matières grasses conservé depuis.

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

Amélioration de la qualité des 

matières grasses pour 4 références de 

pâtés (gamme BBC) et utilisation 

systématique de l’huile de colza.

NUTRITION ET SANTÉ, 

Le nouveau Règlement (UE) n°1169/2011 concernant l'information du
consommateur sur les denrées alimentaires (Règlement « INCO ») est obligatoire
depuis 2017. Nous l’avons intégré à tous nos emballages courant 2014.

Optimisation du profil nutritionnel des
nouveaux produits.

Le Pâté de campagne et le Pâté de foie 
affichent désormais un taux de sel 
inférieur à 1%.

La sensibilisation des salariés à l’équilibre 
alimentaire est régulière depuis 2011.
De  la documentation est également 
disponible dans les salles de pause  (sur la 
nutrition et la promotion de l’exercice 
physique).
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2017

2018

2016

L’ECOUTE CLIENTS

La part des insatisfactions diminue depuis 2008.
Le consommateur devient de plus en plus expert et
nous interroge sur différents sujets. Nous veillons à
apporter une réponse à toutes les demandes .

La Haute Qualité Produit

NOTRE SCHÉMA D’ÉCOUTE CLIENTS.

Le nombre de correspondances a 
été multiplié par 3,5 depuis 2000. 

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.

Notre philosophie d ’écoute client est fondée sur une volonté forte de la direction de maintenir une relation suivie avec nos clients.
En veille permanente sur nos marchés, notre système d’écoute clients nous permet de toujours mieux répondre à leurs attentes.

Mettre en place des 
actions d ’amélioration

Enregistrer

Analyser
...

Attentes

Préoccupations

Réclamations

Remerciements

Félicitations

Suggestions d’amélioration

Besoins

Toutes les sources d’information 
sont exploitées (téléphone, 
courrier, salons, panels, etc.)

Répondre de façon 
personnelle

Apporter des garanties sur la 
maîtrise du produit

Rassurer
3. TRAITER LES 

INFORMATIONS 
RECUEILLIES

4. AMELIORER

1. ACCUEILLIR 
LE CLIENT

2. ECOUTER LE 
CLIENT

La mesure de l’insatisfaction

Elle est faite à partir des réclamations consommateurs et clients.
Chaque réclamation est enregistrée, traitée.
Une réponse personnalisée est apportée sur la nature du défaut et les actions correctives proposées.

6.8 Réclamations 
pour 1M° d’unités de vente 

consommateur en 2017, 7,2 en 
2018.

Pour anticiper leurs besoins nous analysons le
comportement du consommateur.

Nous restons en veille dans de nombreux
domaines (technologique, réglementaire, ...).

Nous avons la volonté d ’innover pour être force
de propositions.

Nous mesurons leur satisfaction et insatisfaction.
Nous améliorons les produits et services par la
mise en place d’actions correctives et préventives.

Afin d ’inciter nos clients à prendre contact avec
l ’entreprise, nous avons mis en place des moyens
d ’accueil (contacts directs, téléphoniques…).

Nous utilisons des outils nous permettant de définir
leurs attentes, leurs besoins et leurs
préoccupations.

En anticipant leurs 

besoins,  pour mieux 

les satisfaire

En les écoutant

En s ’assurant que les 

produits et les services 

proposés correspondent à 

leurs besoins et attentes

Les panels quantitatifs (statistiques) nous permettent de
comprendre les évolutions du marché des marques.

Les panels de consommateurs et études qualitatives nous
permettent de comprendre comment le consommateur
appréhende le marché et ce qu’il souhaite.

L ’évaluation du ré-achat nous permet de valider que le
consommateur porte un intérêt au produit.

La mesure de la satisfaction du client

Le Merchandising : En tant que leader sur le marché des
pâtés en conserves, nous nous devons d ’optimiser et de
dynamiser le rayon des pâtés en conserves.

C ’est une prestation que nous offrons au distributeur.

L ’objectif du merchandising est de rendre l’offre la plus
claire possible pour le consommateur (offre correspondante
à ses attentes) et d ’optimiser son temps de passage dans
les rayons.

L ’anticipation des besoins

PHILOSOPHIE « ÉCOUTE CLIENT »

756 33,6%



48%18,4%

 

Suivi des correspondances consommateurs et du taux de satisfaction

Nombre

2017 - 54%
2018 - 67%

EVOLUTION DES MOYENS 
DE CORRESPONDANCE

2017 - 9 %
2018 – 8 %

2017 - 58%
2018 - 23%

TAUX DE RÉCLAMATION 2017/2018
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En 2017, 122 fiches d'investigation ont été ouvertes
pour 271 réclamations produit. En 2018, c’est 91
fiches d’investigation pour 250 réclamations.
La moyenne du temps de réponse sur 2017 et 2018
est de 6,8 jours.

596

549

41 %

34 %

17 %

17 % 48 %

42 %

Téléphone
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LES SAUCISSES À GROS HACHAGE ET LES PALETS FRAIS 

LES PÂTÉS, RILLETTES ET VIANDES CUISINÉES

LE SAUCISSON  SEC….

… LES ALGUES ALIMENTAIRES, LES PRODUITS BIO
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DES PRODUITS, DES MARQUES, DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

Au fil des ans, nous avons travaillé les matières
premières du territoire et 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 de
consommateurs.

Nos marchés

NOS PRODUITS

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

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

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
16 produits exclusivement pour les armées et notamment de
délicieux pâtés pour les rations de combat.

*Mataf signifie marin en argot.

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 positionnement 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 3,6% **.  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.

**Données de la FICT

« Ma Tartine Hénaff », est une nouvelle marque pour animer le rayon
épicerie salée.

Elle propose des produits dont les recettes haut de gamme sont
concoctées avec une grande variété d’ingrédients : des recettes à base
de viande (terrines de volaille), à base de poisson, de légumes et
même de fromage. Tous ces produits sont disponibles à un seul et
même endroit du magasin.
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En 2017 et 2018, de nouvelles marques, de 
nouveaux produits…

Kervern est une marque bretonne créée en 1986.
Elle est 100% Bio et certifiée Agriculture
Biologique (AB). Intégrée au groupe Jean Hénaff
SA depuis 2018, elle compte 25 salariés et un
chiffre d’affaire de 3,5 millions d’euros.
Spécialisée dans la charcuterie artisanale Bio elle
est pionnière dans ce domaine et est présente
dans les magasins bio et en vente directe
notamment sur les marchés de la région.

Implantée au grand Fougeray, le Petit Breil
est une entreprise de commercialisation de
viande de boucherie et de charcuterie
dédiée à la vente directe. En 2018 elle
réalise un chiffre d’affaire de 889 300 euros
soit un bilan 9,72% supérieur à celui de
2017.

BE Reizh a été créée en 2016 par
IBB: Initiative Bio Bretagne. Son
objectif: rassembler les acteurs du
Bio en Bretagne sous le même toit
derrière des valeurs communes.
L’entreprise peut fièrement
revendiquer une production 100%
Bio mais également un impact
positif sur l’activité économique
de la région.

Intégrée au groupe Jean Hénaff SA depuis
2017, GlobeXplore est pionnière en
matière d’algues alimentaires. Basée à
Rosporden (Finistère) son chiffre d’affaire
s’élève à 4 millions d’euros en 2018 et
compte 31 salariés.

Creativ’ food propose
aux consommateurs
une très large palette
de produits à base
d’algues alimentaires.
De la spiruline et des
produits encore plus
originaux !

Algaé gastronomie est
une marque de
GlobeXplore dédiée aux
professionnels de la
restauration.
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NOS 
MARCHÉS

Nos marchés

Part des activités du groupe 
Jean Hénaff SA en 2018

Part des circuits de 
distribution de Jean Hénaff SA 

en 2018
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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 de près de cinquante destinations dans le monde entier.

Au Japon, nous avons un client importateur distributeur
qui nous distribue en épiceries fines et dans les petits
supermarchés de proximité.

Aux USA, sur la côte Est et à Chicago, nous sommes
présents dans les épiceries fines, sur la côte ouest, dans
les supermarchés asiatiques, car nos produits sont
réputés auprès de la communauté vietnamienne.

Au Vietnam, nous sommes présents chez les petits
détaillants (marchés) et en grande distribution (Big C)
grâce à un importateur unique.

A Singapour, nous sommes présents historiquement en
supermarché grâce au même importateur distributeur
depuis près de 30 ans.

En Australie et Nouvelle Zélande, nous sommes présents
grâce à un importateur distributeur en épiceries fines et
magasins ethniques…

• Nous distribuons via différents canaux, en fonction du
pays :

58%23%

5%

5%
0,10%

7%

0,10%

Conserves saucisses

algues et dérivés cuisine créative

micro-algues et dérivés Viandes et charcuterie fraiche

autres

75%

7%

6%

5%
4% 3%

GMS Export magasins Bio RHD Vente directe autres



RHD (Restauration Hors Domicile)

Nous sommes présents essentiellement en Bretagne et plus
principalement dans le Finistère et Morbihan. Nos clients en
RHD sont des indépendants, des collectivités et restaurants, des
grossistes et des grandes enseignes comme Promocash ou
Metro. En 2018 nous avons augmenté la part des ventes aux
grossistes et aux collectivités et restaurants. Nous comptons
également parmi nos clients les économats des armées ainsi
que le CESCOF.

« Du producteur à l’assiette, Made in Kerlebost, Manger local c’est
l’idéal ».

Kerlebost est un lycée agricole qui abrite une exploitation
de porcs. Le lycée est adhérent du groupement Porc Armor
avec lequel nous travaillons. Historiquement, la
restauration du lycée est gérée par la Sodexo qui est une
Société de Restauration Collective, elle-même fournie par
Pro-à-Pro (grossiste).
Sodexo, Pro-à-Pro et Hénaff sont membres de Produit en
Bretagne, ce qui a facilité la mise en œuvre du partenariat.

Les cochons élevés à Kerlebost sont abattus et
transformés en saucisses chez Jean Hénaff. Les saucisses
sont expédiées sur la plateforme Pro-à-Pro, qui livre le
lycée. Grâce à notre savoir-faire sur la traçabilité, nous
apposons le logo du lycée sur les barquettes que nous leur
livrons.
En 2017 notre partenariat avec Sodexo a été récompensé
par un Grés d’or par la FEEF.
Nous avons également un partenariat identique avec le
lycée Le Nivot de Loperec (Finistère).

Partenariat avec le Lycée de Kerlebost
à Saint-Thuriau (Morbihan).  

Les GMS  (Grandes et Moyennes 
Surfaces)

Notre principal réseau de distribution puisqu’il compte pour  
75 % du chiffre d’affaires en 2018. Nous sommes présents 
dans toutes les enseignes de distribution nationale.

RHD de GlobeXplore

La restauration hors domicile représente
prêt de 40 % du chiffre d’affaires de
Globexplore et on peut distinguer deux
gammes: une gamme ambiante et une
gamme fraiche.

Les professionnels de la restauration et de la gastronomie sont les principaux
clients de GlobeXplore. Nous passons par des grandes enseignes tel que Metro,
POMONA ou Promocash. GlobeXplore travaille peu avec les collectivités à
l’exception de ANSAMBLE, une collectivité qui s’occupe des repas scolaires entre
autres. Nous sommes également présent en épicerie fine et dans l’industrie. La
prospection se fait lors de salons tels que le Sial, le Sirha, le Seafood, le Food and
Wine…

Loïc Hénaff et Claudine Hervo (chef 
des ventes) reçoivent la récompense 
aux Grés d’or de la FEEF avec 
Sodexo.
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GMS de GlobeXplore

Magasins spécialisés et Bio
Vente directe de Kervern

Historiquement, la GMS n’est pas le principal circuit de
distribution de GlobeXplore mais la part de la GMS
dans le chiffre d’affaire de GlobeXplore s’élève à 23,25
% en 2018 contre 22,1 % en 2017, soit une
augmentation de 2,84 %. Trois gammes sont
proposées en GMS: une gamme fraiche, une gamme
ambiante et des algues décoratives. Les algues
Ascophyllum, représentent à elles seules près d’un
quart des produits vendus en GMS (en CA). Nous
travaillons avec de nombreuses grandes enseignes de
distribution nationale telles que Carrefour ou Leclerc.

En magasins spécialisés, les marques du groupe sont présentes
dans de nombreuses épiceries fines de l’Ouest de la France.

Les gammes de Kervern sont présentes 
en magasins Bio tout comme celles de 
GlobeXplore.

Kervern est présent par l’intermédiaire
du Petit Breil sur près d’une quinzaine
de marchés dans l’Ile et vilaine dans la
Loire atlantique (Bruz, Saint-Nazaire,
Redon…). Le Petit Breil dispose d’une
boutique à Nantes place Viarme.

Hénaff & Co
Le groupe Jean Hénaff SA a ouvert en
2018 une boutique dans la gare de
Rennes sous l’enseigne Hénaff & Co
formant ainsi un petit réseau avec la
boutique de Pouldreuzic.

Nos marchés

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Flag_of_New_Zealand.svg&imgrefurl=https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_la_Nouvelle-Z%C3%A9lande&docid=Vy_lHHOHonBixM&tbnid=Ck1aJsqK1TZO1M:&vet=10ahUKEwjikeWH66fjAhUx5uAKHeNMCRwQMwhUKAAwAA..i&w=1200&h=600&bih=747&biw=1536&q=nouvelle zelande drapeau&ved=0ahUKEwjikeWH66fjAhUx5uAKHeNMCRwQMwhUKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Flag_of_New_Zealand.svg&imgrefurl=https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_la_Nouvelle-Z%C3%A9lande&docid=Vy_lHHOHonBixM&tbnid=Ck1aJsqK1TZO1M:&vet=10ahUKEwjikeWH66fjAhUx5uAKHeNMCRwQMwhUKAAwAA..i&w=1200&h=600&bih=747&biw=1536&q=nouvelle zelande drapeau&ved=0ahUKEwjikeWH66fjAhUx5uAKHeNMCRwQMwhUKAAwAA&iact=mrc&uact=8


Nos marchés

Au cours de l’année 2017 et 2018 nous avons étudié les indices de perception de la corruption (IPC) dans les pays avec lesquels
nous travaillons. L’IPC note et classe les pays et/ou territoires en fonction du degré de corruption perçu dans le secteur public
d’un pays. Il s’agit d’un indice composite, une combinaison de sondages et d’évaluations de la corruption collectés par diverses
institutions réputées. L’IPC est l’indicateur de la corruption le plus largement utilisé à travers le monde. Les pays sont classés de
0 à 100, 0 étant très corrompu et 100 étant un pays sans corruption.

*http://transparency-france.org/

168 42.57
Pays et Moyenne IPC
territoires

28 53.25
Nous travaillons Moyenne IPC 

Hénaff avec 28 
pays

Membres du Global Compact

180
Pays et territoires

43
Moyenne IPC
Mondiale

53, 
Moyenne IPC 
Hénaff (moyenne de 
2017 et 2018)

40 (en moyenne 
entre 2017 et 2018) 
Pays travaillant avec 
Jean Hénaff

* Chiffres 2017

De 0 à 29

•5 Pays

•Dont Haïti

De 30 à 49

•11 Pays

•Dont beaucoup de 
pays d’Amérique 
Latine

De 50 à 69

•7 Pays

•Dont la Pologne et 
le Portugal avec 
respectivement 60 
et 63

De 70 à 90

•11 Pays 

•Dont la 
Nouvelle-
Zélande à 89

Pour sélectionner les pays dans lesquels nous travaillons, nous nous basons sur la fiabilité financière du pays et donc sa 
stabilité. Un pays instable sera souvent plus corrompu. 

« Nous partons du principe qu'un commercial honnête, l'est avec l'entreprise (aucune fraude) et sera donc honnête 
avec nos clients. Nous avons confiance en nos salariés qui sont les représentants de l'entreprise et donc de nos valeurs. 
Un salarié qui ne respecterait pas l'une des valeurs fondatrices de l'entreprise ("loyauté et respect"), ne pourrait 
continuer à y travailler. "La confiance n'exclut pas le contrôle" .
Au fil des années, nous avons développé des relations pérennes avec nos clients (distributeurs), qui nous font souvent 
des remontées terrain. Ces remontées concernent nos commerciaux et les négociations commerciales, nous n'avons 
jamais eu de remontées sur l'intégrité et l'honnêteté de nos commerciaux. Nous mettons tout en œuvre que pour que 
cela reste tel quel. »

Gérard Moisan, Directeur Commercial

NOS CLIENTS, NOS PRATIQUES ÉTHIQUES

« Notre philosophie : construire un partenariat sur

le moyen/long terme avec nos importateurs dans

l’idée d’avoir un vrai développement de la marque

sur un marché.

La première étape est de s’assurer de la solvabilité

de l’importateur. La confiance vient de la

connaissance de nos importateurs développée au fil

des échanges que nous avons eux et nous garantit

leur fiabilité. »
Marin Bourayne, Responsable Export

EN FRANCE

A L’EXPORT
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GlobeXplore à l’export

Nous exportons de nombreux produits à travers le monde. Nous travaillons avec 
24 pays et la moyenne IPC de ces pays est de 69. Huit d’entres eux ont une 
moyenne IPC supérieure à 80.*
* Toujours selon le chiffres de 2017.
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47%

36%

5%

12%

Répartition géographique des salariés 2018

Moins de 10 km

Moins de 30km

Moins de 40 km

40 km et +

L'ensemble des salariés qui travaillent sur le site de Pouldreuzic résident dans le Finistère.
47% habitent dans un rayon de 10 km autour de l'entreprise dont 24% à Pouldreuzic.

Données non-disponibles pour les filiales Kervern SAS et GlobeXplore SAS.



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 quatre axes :

• une politique d’emploi en CDI (96% des salariés en 2016 sont en CDI, 2,2% sont en CDD et 1,8% 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,
• un investissement formation régulier est important chaque année : 274 personnes formées en 2018, c’est

51 personnes de plus qu’en 2016
• la non discrimination dès l’embauche et tout au long du parcours professionnel.

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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Cette partie concerne essentiellement Jean Hénaff SAS. Les données concernant GlobeXplore et
Kervern ne sont pas encore suffisantes car trop récentes. Les deux filiales ont été acquises en 2017
et 2018 et comptent respectivement 25 et 31 salariés.

Inauguration du nouveau bâtiment administratif, Juin 2017



BILAN SOCIAL - INDICATEURS PRINCIPAUX 

EVOLUTION DES EFFECTIFS ET EMBAUCHES

L’absentéisme est globalement en baisse depuis 2012, il est
passé de 8.97% à 6,93%, avec de fortes baisses certaines années.
Cependant nous observons des taux différents en fonction des
CSP. Il est le plus élevé chez les ouvriers (8.59%) et le plus faible
chez les employés (0.32%). Le turnover est globalement en
baisse, avec chaque année des entrées et des sorties de
personnel.

En 2018 nous stabilisons nos effectifs après de fortes années
d'embauches. Nous avons atteint une étape importante de
structuration de notre organisation.

Nous appliquons une analyse systématique des besoins d’emploi
à chaque départ, ou création de poste (en CDI ou mission longue
durée) :
- Analyse du besoin axée 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

POLITIQUE ANTI-DISCRIMINATION

- Le processus de recrutement associe plusieurs personnes,
nous privilégions le choix des candidats sur les compétences et
l’adéquation de leurs valeurs à celles de l’entreprise.
- Nous avons au sein de notre effectif une mixité culturelle.
Certains de nos salariés sont de nationalité étrangère ou
possèdent une double nationalité.
- L’ouverture de poste, est proposée en priorité aux
collaborateurs avant de l’être à l’externe, hormis s’il existe
une contrainte de confidentialité.

Effectif Total 
(CDI et CDD)

2017
232

2018
221

55%

45%

Ouvriers / 
Employés
47,05 %

Techniciens
41,18%

55,2%

44,8%

Cadres
11.76%

Ouvriers / 
Employés
49,56 %

Techniciens
28,04%

Cadres
10,9%

CDI
96%
212 

personnes

CDI
94%
218 

personnes

Politique envers  les  salariés

Au plus haut niveau de gouvernance nous respectons la
parité : notre Comité Exécutif est composé de 4 femmes et
4 hommes.

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..)

Indicateurs de bien-être

Ancienneté

Absentéisme 2,99% 6,93 %

Turnover 3,27 % 7,24 %

2017 2018

13,58 
ans

14,83 
ans

2017 2018

221Nombre de 
salariés

511
Candidatures 
spontanées

218,2ETP

Embauches 
CDI

Embauches 
CDD

Embauches 
alternants

232

494

16 7

58

27

223,5

Départs 2716
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Le recours à l’intérim est en baisse en raison principalement de
la diminution de l’absentéisme et des optimisations des
organisations. Nous privilégions les embauches en CDI.

Intérimaires 78120

L’ancienneté moyenne des quatre dernières années est
d’environ 14 ans.
A titre indicatif, l’ancienneté moyenne de la FICT (Fédération
des Industriels Charcutiers, Traiteurs, Transformateurs de
viandes) était de 15 ans pour l’année 2017.

2016

14,2
ans

4,79%

8,19 % 3,27 %

2016
226

56,8%

43,4%

Ouvriers / 
Employés 

50,44%

Techniciens 
37,6%

Cadres 
11,95%

CDI   
94,25%

213 
personnes

2016

226

222,9

518

9

8

3

17

113

2018/
2017

Absentéisme : maladie, AT/MP et temps partiel thérapeutique
Turnover : sorties uniquement en CDI / effectif CDI en début de période



REPARTITION

PYRAMIDE DES ÂGES

RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT ET CSP

Nous avons atteint un certain équilibre entre les
catégories ouvriers/employés et TAM/cadres.

Maintien des effectifs en CDI en 2018.
118 Hommes et 94 Femmes sont en CDI soit 212
personnes (soit 96%).

Pyramide quasi identique, reflet de la fidélisation des
salariés.

C'est la tranche 46-55 ans qui compte le plus de salariés.
Les hommes sont majoritaires dans la plupart des
tranches d'âge, sauf chez les 26-35 ans.
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2018 CADRE TAM EMPLOYES OUVRIERS TOTAL

CDI HOMME 12 52 54 118

FEMME 14 36 5 39 94

CDD HOMME 1 2 3

FEMME 2 2

ALTERNANTS HOMME 1 1

FEMME 3 3

TOTAL HOMME 12 53 1 56 124

FEMME 14 38 8 39 99

26 91 9 95 221

52,9% 47,1%
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2016 CADRE TAM EMPLOYES OUVRIERS TOTAL

CDI HOMME 14 49 0 57 120

FEMME 13 33 7 40 93

CDD HOMME 2 2 2 6

FEMME 1 1 2

ALTERNANTS HOMME 2 2

FEMME 3 3

TOTAL HOMME 14 51 4 59 128

FEMME 13 34 11 40 98

54 170 30 198 226

2017 CADRE TAM EMPLOYES OUVRIERS TOTAL

CDI HOMME 13 51 59 123

FEMME 13 37 5 40 95

CDD HOMME 3 2 5

FEMME

ALTERNANTS HOMME 2 2

FEMME 7 7

TOTAL HOMME 13 54 2 61 130

FEMME 13 37 12 40 102

26 91 14 101 232

2016

2017

2018

Le nombre de salariés se stabilise.

12

35

35

11

5

16

46

32

28

6

12

41

22

19

2 4

18

34

43

19

13

36

32

14

14

48

7

36

24

6



EMPLOI DES SENIORS

Le nombre de salariés âgés de 56 ans et plus est en
hausse continue depuis plusieurs années. Ce sont
les effets entre autre du recul de l'âge de départ à la
retraite et du maintien des seniors dans l’emploi.

EMBAUCHES DE JEUNES ET DE SENIORS

Politique envers  les  salariés

Hommes Femmes TOTAL % de l'effectif total

2016 16 12 28 12,39%

2017 13 13 26 11.21%

2018 23 15 38 17,19%

2018 OUVRIERS EMPLOYES TAM TOTAL

Embauches de salariés de 
moins de 25 ans

1 0 1 2

Embauches de salariés de 
plus de 50 ans

0 0 1 1
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INSERTION DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

La part de travailleurs handicapés est stable.
Les minorations liées à l’âge des travailleurs
handicapés et les contrats signés auprès
d’entreprises adaptées permettent à l’entreprise de
remplir son obligation d’emploi.
Nous maintenons une petite activité auprès d’un
ESAT pour l’entretien des espaces verts.

2016 2017 2018

Nombre travailleurs handicapés 14 14 14

% personnel en situation de 
handicap

5,71% 5,57% 6,17%

2016 OUVRIERS EMPLOYES TAM TOTAL

Embauches de salariés de 
moins de 25 ans

1 2 3 6

Embauches de salariés de 
plus de 50 ans

0 0 1 0

2017 OUVRIERS EMPLOYES TAM TOTAL

Embauches de salariés de 
moins de 25 ans

0 5 3 8

Embauches de salariés de 
plus de 50 ans

1 0 1 2

LES STAGIAIRES (sont exclues les Evaluations en Milieu de Travail via Pôle Emploi)

Demandes 
de stage

Stagiaires 
accueillis

% de réponses 
favorables

2016 257 49 19%

2017 250 37 15%
2018 512 38 7%

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 afin de les aider à entrer dans le monde du travail.
Une quarantaine de stagiaires nous rejoignent, chaque année, 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).

RH 4

Marketing/Commercial 3

Comptabilité/informatique 5

Production 2

Maintenance 4

Contrôle qualité 4

Sécurité/Environnement 0

Supply chain 1

Stages découvertes 15

Services ayant accueilli des 
stagiaires en 2018

REPARTITION



L’ ACCUEIL ET LA FORMATION DES JEUNES

CE SONT EUX QUI EN PARLENT LE MIEUX
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« Je suis un pur produit breton et, ayant fait mes études à Metz, c’était un retour aux sources pour moi en choisissant cette
entreprise. Hénaff est une entreprise avec laquelle j’avais envie de travailler et avec laquelle j’étais en accord avec mes valeurs.
Chez Hénaff, l’humain et les relations humaines sont mis en avant. On fait confiance aux gens. On se sent écouté. Chacun apporte
sa pierre à l’édifice dans l’aboutissement d’un projet. Dans une PME industrielle comme Hénaff, la dimension au réel est forte,

parents au goûter. Travailler auprès de la mer, c’est vraiment
agréable. Je ne me suis jamais sentie aussi bien et à l’aise tout
de suite dans une entreprise. Tous les services ont été très
accueillants. La salle de pause permet de nouer des liens et
de se mélanger entre services. L’alternance m’a permis
d’avoir des acquis au fur et à mesure et on n’a pas brûlé les
étapes. L’alternance permet aussi d’avoir un recul sur son
expérience professionnelle. Quand on m’a proposé le CDI, je
ne me suis pas posée la question et j’ai accepté. J’ai encore
beaucoup de choses à apprendre et dans le groupe Hénaff,
c’est possible.»

Maeva Bleuzen – En alternance (2 ans) puis en CDI 
Comptable

« J’ai choisi d’intégrer l’entreprise Hénaff car elle a une
très bonne réputation et est reconnue pour être
familiale, proche de ses employés et à l’écoute. Dans le
cadre d’une formation en alternance, c’était l’idéal
pour apprendre. J’ai effectué un stage de trois

semaines de découverte avec Pôle Emploi. Ensuite, une période
d’intérim pour un remplacement au standard durant un été m’a permis
de mettre un pied dans l’entreprise, de découvrir un peu plus son
fonctionnement. Cela m’a permis de situer tout le monde, de rencontrer
les gens, de connaître les services et surtout d’avoir une vision globale
de l’entreprise, ce qui est important. Grâce à ce réseau, j’ai eu
l’opportunité de travailler en alternance dans le cadre de ma formation
suite à une reprise d’études. Le rythme d’alternance de 2/3 jours par
semaine permet d’être présente chaque semaine et de suivre ce qu’il se
passe. Au sein du service dans lequel je travaille, je peux poser des
questions et je sais que je peux compter sur les personnes qui
m’accompagnent et continuer à apprendre. Hénaff est une entreprise
qui se développe mais qui reste sur ses fondations, proche de ses
salariés. »

UN PARTENARIAT AVEC LE COLLEGE VOISIN

Fanny Thielemans – Stage de découverte, en CDD à l’accueil puis 
en alternance au service ADV

La découverte professionnelle permet de mieux connaître l'univers des métiers afin de préparer son choix d'orientation. Dans le cadre de ce
partenariat, les élèves doivent apprendre à rédiger une lettre de motivation et un CV, suivre la formation accueil proposée par Hénaff,
découvrir l’environnement technologique, économique et professionnel de l’entreprise et découvrir un métier grâce au tutorat, établir un
rapport de stage noté dont le jury est composé de l’enseignant responsable et du tuteur.
Au travers de ces premières démarches, les élèves sont mis en situation de recherche de stage ou d’emploi : c’est une première pour eux.
Nous avons reçu des stagiaires qui ont découvert les métiers suivants : Agent de maintenance, Agent d’hygiène des locaux sociaux,
Autoclaviste, Magasinier réceptionnaire produits frais, Magasinier réceptionnaire produits appertisés.

Ils passent, chacun, environ 10 heures dans l’entreprise… une ½ journée en formation accueil et 1 journée en poste avec le tuteur.

Depuis 2014, nous nous sommes engagés auprès du Collège Notre Dame de Penhors de Pouldreuzic à
accueillir en stage découverte des jeunes en classe de DP3 (Découverte Professionnelle en classe de
troisième).
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comparé aux prestations de consulting. Je visualise et sens l’impact de mon travail au jour le jour et je suis ancré dans le réel et dans le
concret. Tout le monde est conscient des problématiques de chacun et cherche à travailler ensemble. Ici, on arrive à faire aboutir ses idées et
elles deviennent des responsabilités. »

Benoît Radenac – En stage puis en CDD Chargé de mission méthodes

« J’ai choisi de travailler dans cette entreprise
car je suis attachée à ma Bretagne et c’est une
entreprise emblématique qui fait partie du
patrimoine. Je connaissais bien l’entreprise.
On mangeait du pâté Hénaff chez mes grands-

« Je ne suis pas de la région, je viens de Picardie. Je connaissais l’entreprise à travers le pâté Hénaff, c’est un peu générationnel,
mais je n’avais pas la vision de l’étendue de la gamme. J’ai eu d’autres opportunités d’alternance mais je me suis positionnée
sur cette entreprise car les personnes m’ont donné envie d’y travailler. Lors des différents entretiens, j’ai ressenti des gens à
l’écoute, très humains et conviviaux. J’ai aussi été intéressée par l’envergure des projets à mener. C’est une entreprise
innovante à laquelle je suis attachée. Les responsables de service sont compétents et ont une bonne conscience de la volonté

des consommateurs et de ce que la société attend plus généralement. C’est une entreprise qui s’engage et qui respecte ses engagements.
L’apprentissage est un parcours que je recommande car il permet de comprendre les enjeux auxquels sont confrontées les entreprises. En
entrant sur le marché du travail, on a un parcours professionnel qu’on peut davantage valoriser et sur le CV, Hénaff est une très belle
entreprise en termes de notoriété. Aujourd’hui, je me sens pleinement intégrée dans l’entreprise. J’ai eu un parcours d’intégration
personnalisé avec quelques jours sur ligne de production, des réunions avec les responsables de service ainsi que les salariés ayant en lien
avec mes missions. Cela m’a permis d’avoir une vision globale de tous les services. En vue de mon futur CDI et des nouvelles missions qui me
seront confiées, il y a un réel souhait, encore aujourd’hui, d’approfondir le parcours d’intégration avec les différents services et d’être dans
l’accompagnement continu. Aujourd’hui, j’ai un réel attachement à la marque familiale Hénaff. »

Cynthia Faure – En alternance (2 ans) puis en CDI Chef de projet R&D



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.

Les coûts pédagogiques consacrés directement à la formation
progressent et les formations sont beaucoup plus individualisées, ce qui
explique que le nombre de personnes formées soit en hausse.

LA FORMATION

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.

1%

2016  2,36% 
2017 2,35% 
2018  2.16%

Pourcentage* légal consacré à la formation
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* De la masse salariale

NOTRE POLITIQUE

2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de formations 
suivies

33 41 44 40 51

Nombre de personnes 
formées

378 140 264 203 274

Coût pédagogique HT 72 342 € 72 282 € 95 752 € 77 897 € 100 875 €

INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE ET JURY D’EXAMEN
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Par ailleurs trois de nos salariées, habilitées par le Ministère chargé de l’emploi, sont membres de jurys. Elles interviennent pendant les 
sessions de validation de titres professionnels de niveau IV, tels que « Pilote TPI » ou « Secrétaire-assistante ».

Nos collaborateurs comme nos dirigeants contribuent régulièrement à faire connaître les métiers de l'entreprise aux jeunes en
recherche de parcours professionnels, par le biais de tutorat, de visites de l'entreprise, de participation à des conférences, parrainage de
promotion, d’entretiens professionnels...
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RÉTRIBUTION DES SALARIÉS

Salaire de base 
moyen brut 

2016 : 2330 €

2017 : 2363 €

2018 : 2440 €

Hommes

2016 : 2483 €

2017 : 2391 €

2018 : 2450 €

Femmes

2016 : 2177 €

2017 : 2325 €

2018 : 2428 €

La Direction et les représentants du personnel veillent à ces questions d'égalité Hommes/Femmes. Les processus de 
recrutement et de détermination des salaires excluent toute discrimination sexuée. L'écart des salaires entre Hommes et 
Femmes est quasi supprimé en 2018.

En 2018, chaque salarié de l’entreprise a bénéficié d’un bilan social individualisé permettant ainsi de visualiser toute
les composantes de sa rémunération globale ainsi que le positionnement individuel de son salaire.

Rémunération 
annuelle moyenne

2016 : - 0,97%

2017 :  + 3,82 %

2018 : - 0,77 %
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(Evaluation des indicateurs d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes selon le Décret n° 2019-15 du 8 janvier

2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail.)

100 % des salariés sont concernés par un système de rémunération prenant en compte la performance globale de l’entreprise.
100 % des salariés bénéficient d’une couverture santé.
100 % des salariés bénéficient d’une couverture décès et invalidité.

INDICATEUR Résultat obtenu Nombre de points

Indicateur relatif à l’écart de rémunération entre les femmes et les
hommes

Par tranches d’âge et par 

CSP : 

Supérieur à 3% et 

inférieur ou égal à 4%

36 /40 points

Indicateur relatif à l’écart de taux d’augmentations individuelles
entre les femmes et les hommes

Inférieur ou égal à 2 

points de % ou à 2 

salariés

35/35 points

Indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une

augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de

maternité

Egal à 100% 15/15 points

Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté

parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations
3 salariées 5/10 points

TOTAL 91 / 100 points

INDEX DE L’EGALITE HOMMES/FEMMES 2018

Le résultat obtenu illustre de bonnes pratiques en termes de politique de rémunération et l’attention portée à

ce sujet par l’entreprise.



AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT)

La QVT chez Hénaff s’inscrit  dans une démarche 
d’écoute, de communication, de concertation et de 
travail collectif.

Nous nous appuyons sur l’ABEA (partage d’expérience 
des managers et des salariés)) pour définir nos 
objectifs d’amélioration continue dans ce domaine.

« Le premier bénéfice c’est la concertation, car même s’il y a des désaccords, cela permet de travailler ensemble sur les sujets et donc
sur les conclusions. Le deuxième bénéfice est de renforcer les liens entre les personnes, de renforcer le lien entre des responsables, des
managers, des opérateurs, des représentants syndicaux, des représentants du personnel. On se connait mieux, on a travaillé
ensemble. »

Loïc HÉNAFF, Président du Directoire

Politique envers  les  salariés

ABEA : Association Bretonne des Entreprises Agroalimentaires

Nous avons abordé la GPEC dans l’entreprise comme la base de la qualité de vie au travail. La
mixité des profils au sein du groupe de travail (GT) a permis de créer une dynamique d’écoute, de
concertation et d’implication des salariés dans la mise en œuvre d’un projet d’entreprise. Cette
méthode est déclinée sur d’autres sujets transversaux.

C. Ageneau. DRH

La « qualité de vie de travail » a fait l’objet d’un accord
national interprofessionnel (ANI). Il stipule que « la
qualité de vie au travail regroupe les actions qui
permettent de concilier à la fois l’amélioration des
conditions de travail pour les salariés et la performance
globale de l’entreprise ».

Nos métiers et nos organisations ont beaucoup évolué ces dernières années.

LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES (GPEC)

- GT Classification
- GT Intéressement/participation
- GT Mutuelle
- GT Entretiens professionnels
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Nous avons lancé en 2017 une large campagne d’entretiens professionnels auprès de nos salariés afin d’aborder ensemble leurs projets
professionnels.

Parallèlement, une démarche d’amélioration continue de communication et d’écoute des salariés a été lancée (école POP : Pilotage
Opérationnel de la Performance). Nous avons ainsi dynamisé l’expression collective et les démarches collaboratrices de résolution de
problème.

Chaque année, nous organisons une réunion annuelle, en général en février, avec tous les salariés de l’entreprise. Les résultats de
l’année passée sont présentés ainsi que les principaux événements marquants. La stratégie et les objectifs de l’année en cours sont
également expliqués.

Un bon climat social est un élément primordial pour l’épanouissement de nos salariés. Pour organiser le dialogue social nous nous appuyons
sur des instances représentatives du personnel, des groupes de travail, des moments de partage, d’écoute et d’expression. En 2018, nous
avons mis en place le CSE, avec un taux moyen de participation de 80%.

ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL

Voici nos moments d’échanges avec les élus :
-Réunions CSE, tous les deux mois
-Réunions CSE exceptionnelles selon les besoins
-Réunions NAO (Négociation Annuelle Obligatoire) entre la 
DRH et les organisations syndicales. 
-Réunions managers
-Participation à différents groupes de travail des IRP 
(Instances Représentatives du Personnel) : Mutuelle, 
Intéressement/Participation, Santé au travail, GEC, 
Classification

Les accords d’entreprise : 

Accord UES
Accord travail de nuit
Accord réduction du temps de travail
Accord prévoyance Cadres/Non Cadres
Accord frais de santé
Accord Délégation Unique
Accord système d’astreinte
Accord de classification

Convention collective

100% des salariés sont couverts 
par la CCN des Industries 
Charcutières (IDCC 1586)

Organisations syndicales
CFDT

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les élections professionnelles constituent un moment fort de la vie
de l’entreprise.
Le Comité Social et Economique a été créé en avril 2018 suite aux
élections professionnelles.
En 2018, un nouveau collège Cadres a été créé du fait de l’atteinte 
des effectifs.

Le nombre de participants aux élections démontre une 
mobilisation importante de la part des salariés :

-88 votants pour le collège Ouvriers/Employés sur 112 salariés 
inscrits (78%).
-70 votants pour le collège TAM sur 91 inscrits (76%).
-20 votants pour le collège Cadres sur 22 inscrits (90%).

Elections professionnelles

Réunion annuelle avec les salariés



LA SÉCURITÉ

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.

Les SST suivent tous les 2 ans un recyclage de leur
formation et portent une charlotte verte afin d’être
facilement reconnaissables par tous

Politique envers  les  salariés

Les Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)

On constate une augmentation du nombre 
d’accident de travail en 2017 et 2018, 8 de plus 
qu’en 2016. En 2019, l’accent sera mis sur la 
prévention des risques afin de diminuer le nombre 
d’accident de travail.

RÉDUCTION CONSTANTE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL

L'accent a été mis sur la prévention des risques afin de diminuer encore ce nombre d'accidents. Des démarches globales sont en cours
d'étude afin d'améliorer les conditions de travail, mais aussi l’attitude vis à vis des comportements à risques.

RÉDUCTION CONSTANTE DES MALADIES PROFESSIONNELLES (MP)

Nous avons engagé une démarche forte sur la prévention
des maladies professionnelles, en mettant l’accent sur des
améliorations techniques ou organisationnelles. En 2018 le
nombre de demandes et reconnaissances de maladie
professionnelle a chuté à seulement 2, contre 4 en 2017, ces
chiffres témoignent des efforts de l’entreprise pour prévenir
les maladies professionnelles
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3,25/20  (16%)
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Au-delà de l'apport professionnel d'être SST, c'est aussi un apport personnel pour le salarié car ce sont des compétences qui rassurent 
également dans la vie de tous les jours.

La loi française stipule qu’un salarié sur 20 doit être formé
aux premiers secours, soit 5%. En 2016, 37 salariés de
l’entreprise portaient le titre de Sauveteur Secouriste du
Travail soit 15% (contre 11% en 2012). Cette augmentation
faisait suite à un appel à volontaires souhaité par la
Direction pour promouvoir cette démarche (11 nouveaux
SST).Malgré une légère baisse du nombre de SST, le
nombres de SST restent par la suite au dessus de la
moyenne française en 2017 et 2018.
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En fin d’année, dans le cadre d'un Club Santé au Travail,
supporté par l'ABEA, un groupe de travail s’est constitué
sur l’étude de 3 postes difficiles avec l'aide d'un ergonome
afin de comprendre les démarches d'ergonomie et de
pouvoir déployer cette méthode à d'autres cas.
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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.

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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Le Musée est 
labellisé depuis 
2011

Créée par l’Etat la marque QUALITE TOURISME™
sélectionne et fédère sous un même symbole les
démarches qualité engagées pour la satisfaction des
clients dans l’hôtellerie, les résidences de tourisme, les
villages de vacances, les campings, la restauration, les cafés
et brasseries, les agences de locations saisonnières, les
offices de tourisme, les lieux de visite et les activités
sportives et de loisirs. Il s'agit de mettre à votre disposition
un signe de reconnaissance qui vous permette de choisir
en toute confiance des établissements qui offrent des
prestations de qualité.
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7263 
en 

2017

6616 
en 
2018

Visiteurs au musée:



Dont Pouldreuzic
7,5 %*

5,5 %*

10 %*

3 %*56 %*

5 %*.

« Il s’agit de l’histoire d’Hénaff bien sûr, de la famille de 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

* Pen ar bed : Finistère en breton 

Le Territoire

Notre musée est organisé en plusieurs espaces
thématiques dont l’un, réservé aux expositions
temporaires est en accès libre.

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 partenariats avec d’autres marques, par
exemple « Hénaff by A l’Aise Breizh ».

Elle nous permet également de mettre en avant les petits producteurs locaux. Nous proposons 8 différents espaces
de produits variés comme des livres, des bijoux, des jouets, des produits de la mer, des boissons…

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

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

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.

MUSEE,  LA MAISON HÉNAFF

LA BOUTIQUE
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En 2017, 77 % des produits vendus à la 
boutique sont bretons, en 2018 ce sont 80 % 
des produits vendus

* Moyenne de 2017 et 
2018



ASSOCIATIF ET MÉCÉNATS

Le Territoire

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 des Vieilles Charrues, 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.

DEMANDES DE PARTENARIATS TRAITÉES 

Le taux de 
retour positif 
est passé de 
46 % en 2017 
contre 17 % 

en 2018. 

On observe une baisse du taux de retour positif dès 2018. Cet écart est lié au fait que nous privilégions désormais, dans le
cadre d’une nouvelle stratégie amorcée dès 2018, des partenariats moins nombreux mais plus avancés, approfondis.
L’année 2017 a été marquée par 30 mécénats et sponsorings tandis qu’en 2018 on en comptait 28. Les sponsorings sont
stables et dans la continuité de 2016.

Notre notoriété dépassant largement nos moyens de PME, nous ne pouvons malheureusement pas répondre favorablement
à toutes les sollicitations que nous recevons chaque année.

Nous nous efforçons cependant de répondre à chaque demande.
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Objectif de l'organisme
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Reconnaissance mondiale
Global compact * * *

Fédérations professionnelles

FIAC * * * *

FICT * * *

UBICT *

ABEA * * * *

FEEF * * *

IFRIA * * * *

UPPIA *

Chambre syndicale des algues de rives et 
des végétaux marins

* *

Agro-développement * * *

Club Agena * *

GS1 GENFA * * *

Métier
Pôle robotique de Cornouaille *

Supply Chain Meter *

Association des Directeurs de Vente * *

Labellisation produits et entreprise
Bleu Blanc Cœur * *

IGP Pâté de Campagne Breton ( ADPCB) * * * * *

Label Rouge - PAQ * * *

BIO * * * * * *

Label EPV * * *

Savoir faire charcutier * *

Centres Techniques
CTCPA * * * *

Valorial * * * * * *

Centre culinaire contemporain * * * *

Partenaire du CNES-CADMOS * * * *

Aprivis * x

Breizh Pack *

Technopole Quimper Cornouaille * * * * *

Adria * * * * * *

Associations et organismes locaux et régionaux
Produit en Bretagne * * * * * * *

Initiative Bio Bretagne * * * * * *

Medef Finistère * *

Investir en  Finistère * *

CCI Finistère *

Bretagne Commerce International - BCI *

Institut de Locarn * * * *

Cornoualia * * *

Bretagne Supply Chain * * * *

Agriculteurs de Bretagne * *

Festival maritime Temps Fête de 
Douarnenez - Quai des entrepreneurs

* *

Startijenn Ar Vro Vigouden *

Développement durable
Produit en Bretagne * * * * * *

Breizh SBA * *

Fret 21 * *

Collège des Directeurs du Développement 
Durable C3D

* *

CITEO * * * *

FÉDÉRATIONS ET ASSOCIATIONS DONT NOUS SOMMES 
MEMBRES
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Jean Hénaff SAS est membre
historique de Produit en Bretagne
depuis 1994. Nous nous investissons
chaque année dans l’association.

PRODUIT EN BRETAGNE

Le Territoire

Jean Hénaff SAS et GlobeXplore SAS sont membres de PRODUIT EN BRETAGNE

« Ensemble construisons avec
passion la Bretagne de demain ».

MOT DU PRÉSIDENT

Depuis Mars 2016, Loïc Hénaff a été élu Président de l'association
Produit en Bretagne. Il succède à Jakez Bernard, et devient ainsi
sixième président de l’association.

« Dans un monde où l’on
attend tout des autres, dans
une France bousculée, il y a en
Bretagne un comportement
différent que nous devons
cultiver, que nous devons
encore développer. C’est la
« bénévole attitude » que l’on
retrouve dans nos bourgs et
nos villes, dans nos festivals et
dans nos associations.

MISSION DU RESEAU PRODUIT EN BRETAGNE

Je rêve d’une Bretagne où l’on investirait tous 1/3 temps au
collectif, à une œuvre commune, culturelle, sportive, et aussi, le
temps de sa vie professionnelle en partie à Produit en Bretagne.
Un tiers temps sous forme d’investissement solidaire pour le vivre
ensemble et pour construire demain.(…) Je fais le vœu que
Produit en Bretagne soit le lieu d’épanouissement des
entrepreneurs bretons. Je fais le vœu que ce soit là que s’exprime
leur passion pour notre région et son développement. Je fais le
vœu que ce soit le lieu de notre folie collective qui dépasse les
individualismes. »

Nous proposons des produits estampillés du logo bleu et jaune
symbole de l’association, nous collaborons également à de
nombreuses commissions (RSE, RHF, Marketing, etc.), nous
participons activement à son rayonnement.

Exemple: Jean HÉNAFF SAS collabore avec
41  entreprises adhérentes 

Fort de la volonté de dynamiser l’économie et l’emploi en Bretagne, 
le Réseau Produit en Bretagne met en relation tous ses adhérents et 
crée des actions et des outils mutualisés pour développer leurs 
activités autour de sa marque dans le respect des valeurs des 
Bretons.

Extrait du discours du 11 Mars 2016, 
lors de l’Assemblée Générale de Produit en Bretagne
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La démarche a été récompensée en 2012 par un « Roi de la Supply
Chain »,

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.

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 quarantaine de fois.

Concrètement, la mutualisation consiste à faire livrer par le même
transporteur dans le même camion toutes les commandes d’un
pool d’industriels destinées au même point de livraison le même
jour à la même heure alors que chacun utilisait auparavant des
transporteurs différents.

Le GIE Chargeurs Pointe de Bretagne a été initié en 2011 par 5 entreprises bretonnes: ALTHO (fabricant de chips), CHANCERELLE SAS
(conserves de poissons), JEAN HENAFF SAS (conserves de pâtés, saucisses fraîches), JEAN-FRANCOIS FURIC (conserves de poissons),
LOCMARIA (biscuits). Son objectif est de mutualiser les expéditions de ces entreprises vers leurs clients communs de la grande distribution. Il
est aujourd’hui composé de 16 entreprises de l’Ouest et continue à s’agrandir.

La mutualisation logistique répond à un besoin vital pour le territoire : celui de disposer d’une logistique efficace capable de répondre aux
exigences croissantes des clients sans «déménager» les usines et les entrepôts vers l'Est. La sauvegarde et le développement de l’économie
locale sont au centre des préoccupations des chargeurs ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Dans cette optique, le GIE des chargeurs Pointe de Bretagne a pour mission de concevoir, négocier et mettre en œuvre des solutions
logistiques mutualisées pour le compte de ses membres.

Le Territoire

Fin 2018 :
15 chargeurs partenaires
4 enseignes de la Grande Distribution

De 2012 à 2018
98 809 palettes sol expédiées 
En 2018
56827 palettes sol expédiées

Chiffres clés 2018
50 Entrepôts clients
4 enseignes livrées entre 1 et 3 fois par 
semaine
4735 palettes sol / mois (produits secs)
Taux de remplissage camion : + de 85%
Taux de service : + 98,5%

Exemples (sur le périmètre Carrefour)
-Réduction de 1300 camions par an, soit -35%.
-Réduction 700 T des émissions de CO2 par an 
soit près de 30%.

Bénéfices

Près de -30 % d’émissions de
CO2 pour nos expéditions via
le GIE (entre 2014 et 2015)

LA MUTUALISATION LOGISTIQUE OU LE COVOITURAGE DES MARCHANDISES
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Le nombre de palettes 
mutualisées a baissé dès 
2017. Cela est du au fait 
qu’au-delà de 28 palettes 
d’une même marque dans 
un même transporteur, on 
ne considère plus qu’il 
s’agisse d’une mutualisation.



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, 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.

Le Territoire

PROVENANCE DES MATIERES PREMIERES

Provenance des matières premières, nos 
fournisseurs sont:

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.

Les 21 membres associés: Croix & Nature, GlobeXplore, Belma, Le Chef Premium, Sofia BVA, Simon Dutriaux, Guyader, Hénaff SAS, Larzul SAS, Triballat, Gartal

Mareval, Gel Manche, Groupe Française de Gastronomie, Groupe Compagnie des pêches, Chancerelle SAS, Traiteurs de Paris, SAS JP Tallec, Geldelis SA, Ets Doussot,
Charcuterie du Blavet. »

« Nous n’avons pas de politique d’achat écrite car c’est dans
l’ADN de la société de simplement faire vivre le territoire
local. L’essence même de la fondation d’Hénaff est de faire
vivre le département, la région. C’est également ce que nous
essayons de faire au sein du GIE. »

ENGAGEMENTS DE NOS FOURNISSEURS

Le GIE SYNERGIE ACHATS

En 2015, nous avons mené une étude sur l’engagement responsable de nos 
fournisseurs de matières premières, de services, d’entretiens et de réparation. 
Pour 90 de nos fournisseurs principaux, nous avons analysé leurs pratiques RSE 
ainsi que leurs communications associées. Plus de 50% de nos fournisseurs sont 
engagés sur certaines thématiques relevant de la RSE. 
Etant donné que nous travaillons avec de nombreuses TPE et PME, celles-ci ne 
communiquent que très peu sur leurs engagements. Une nouvelle étude sur 
cette question sera réalisée en 2019.

30%

22%

48%
Nombre de fournisseurs
engagés fortement

Nombre de fournisseurs
engagés moyennement

Nombre de fournisseurs
non engagés

La Franpac, située à 17 km
de l’entreprise, nous fournit
en boîtes métalliques
depuis 90 ans.
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Le référencement des matières premières utilisées dans 
les fabrications suit une procédure précise :

1 
•Validation des fiches techniques

2 
•Validation des certificats 

d'emballages

3 
•Résultats microbiologiques (si 

nécessaire)

4 
•Questionnaire fournisseur

5 
•Vérification des certifications

6 
•Echantillonnage

7 
•Tests industriels

72%

17%

6% 5%

REPARTITION DES ACHATS 2018

Producteur Breton

Prod France (Hors
Bretagne)
Prod Europe (Hors
France)
Prod Monde (Hors
Europe)

78%

11%

6% 5% REPARTITION DES ACHATS 2017

Producteur
Breton
Prod France
(Hors Bretagne)
Prod Europe
(Hors France)
Prod Monde
(Hors Europe)

Kervern a trois apporteurs. Le principal apporteur est
BVB (Bretagne Viande Bio). UNEBIO et ERCABio sont les
deux autres fournisseurs de Kervern. De manière plus
globale, nous cherchons en priorité à réaliser nos achats
auprès de producteurs locaux.

GlobeXplore SAS construit une politique
d’achat d’algues d’origine bretonne. Nous
comptons parmi nos salariés un goémonier qui
récolte chaque année plus d’un tiers des
algues dont nous avons besoin sur le littoral
breton (23 tonnes en 2018).



DE L’EXIGENCE JUSQU’AU PLUS PETIT GRAIN DE POIVRE

4

Filière poivre : 

- Production durable de poivre biologique et de 
qualité
- Avec pratiques agro-écologiques
- Filière d'exportation équitable
- Approvisionnement du marché local
- Appui technique pour le processus de 
transformation déterminant pour la qualité 
organoleptique du poivre
- Gestion financière de la coopérative et de la 
rémunération des producteurs (prix défini et 
garanti, plus élevé que celui du marché) 
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« Mon rêve est de demeurer agriculteur. 

C’est de montrer au monde, aux jeunes, 

qu’on peut réussir, devenir quelqu'un 

tout en étant agriculteur.»

Concrètement il s’agit d’une collaboration entre l’entreprise Hénaff, Hom & Ter
de Marseille (l’importateur) et la CEPIBA (la coopérative de producteurs locaux) soutenue
par le PAPAC (programme d’appui à la petite agriculture commerciale)

Notre participation consiste à préfinancer la production et la récolte de poivre mensuellement dès le
mois de Janvier, avant la récolte jusqu’à la réception du poivre à Marseille.

Et enfin 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.

Depuis 1915, nous sélectionnons
le meilleur des épices pour nos recettes.

Il existe une grande hétérogénéité de qualités de poivres sur le
marché. C’est pourquoi, afin d’avoir la maîtrise totale de nos

approvisionnements, 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

Les saveurs du poivre  sont liées principalement 

aux techniques de culture et de récolte 

(conditions  climatiques, qualité du sol et 

optimisation  des  étapes :  maturation,

trempage, lavage, rinçage, séchage, 

etc.), et  c’est lamaîtrise dece

savoir-faire  qui conditionne

sa qualité.

Poivre blanc

Récolte - tri

Trempage 2 à 4 jours

Brassage manuel, jusqu’à eau 
de rinçage claire

Rinçage

Séchage

Cycle de vie

« Dans un pays aussi petit, nous ne pouvons pas 

nous permettre de parier sur la quantité, c’est 

pourquoi nous avons choisi la qualité. Nous avons 

donc décidé de produire du poivre issu de 

l’agriculture biologique. Dans ces conditions nous 

avons un marché garanti qui rapporte des 

bénéfices aux petits agriculteurs. »

Près 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. C’est une
gestion administrative très serrée où 
plusieurs audits sont réalisés chaque année.

Notre directeur scientifique se rend sur place, afin de rencontrer
les différents acteurs de la coopérative et valider la production
avant son expédition vers la France.

- Nouveau contrat pour 5 ans pour pérenniser notre 
engagement. 
- Engagement pour l’achat de la totalité de nos besoins 
annuels en poivre blanc biologique à Sao Tomé, et plus 
précisément à Principe !
- Aide à la transformation du centre de traitement du poivre .
- Création d’une parcelle destinée à la protection de la 
génétique de l’espèce.
Nous participons également à la création d’un manuel 
technique et pédagogique illustré à destination des 
planteurs, en assurant son financement, son édition et sa 
diffusion. Ces bonnes pratiques ont pour vocation d’éduquer 
les planteurs et de les aider à construire un mode de culture 
écologique et durable.

PROCHAINES ETAPES

Le Territoire

2016 : achat de deux récoltes de poivre pour sécuriser les fabrications : d'où un pic à presque 20 
tonnes et une forte diminution en 2017. Le volume 2018 est plus réaliste et nous permet de 
couvrir nos fabrications annuelles.





Dès 1907, 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, planification, et suivi des actions du progrès).
Elle constitue ainsi une preuve de notre option depuis toujours pour le développement durable.
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Pointe du Raz
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NB: Dans cette partie peu d’informations concernant Kervern et GlobeXplore sont données car nous n’avons pas encore
suffisamment d’éléments à fournir, ces deux filiales ayant rejoint le groupe en 2017 et 2018. Kervern et GlobeXpolre sont
néanmoins dans une démarche respectueuse de l’environnement, Kervern est d’ailleurs certifiée Agriculture biologique.



NOTRE ÉCOSYSTÈME

L’entreprise est implantée à Pouldreuzic, au cœur du Pays Bigouden, à 25 km à l’ouest de Quimper. Elle est située
dans un environnement verdoyant, à 5 minutes de la plage de Penhors en baie d’Audierne entourée de zones de
protections réglementaires liées à la conservation des espaces et à la préservation du patrimoine naturel.

Une étude réalisée en 2012 a permis de mettre en évidence que notre activité n’avait pas d’impact négatif sur ces
zones protégées.

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.

Au fil des ans, le bourg de la commune s’est étendu, jusqu’à entourer notre site. Les produits phytosanitaires utilisés par la
commune et les habitants se sont retrouvés, par ruissellement, dans nos lieux de captage.
Pour maintenir une eau de haute qualité, nous avons sensibilisé et travaillé en collaboration avec tous les acteurs de la
commune. Depuis 2001, tous nos espaces verts sont traités thermiquement, c’est-à-dire sans utiliser de désherbant chimique.
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Forage de puits sous l’entreprise et 
construction d’un château d’eau.

1ère utilisation du solaire dans
l'Industrie agro-alimentaire
Participation à un projet pilote
avec l’AFME : mise en place d’une
installation solaire sur les toits de
l’usine.
Ces capteurs solaires à tubes 
produisaient une grande partie 
de l’eau chaude nécessaire à la 
conserverie. 

Construction d’une station d’épuration
de type «biologique».

Premier audit sur l'environnement
Remplacement des chaudières à
charbon par des chaudières à gaz.
Mise en place du tri sélectif.

Déclarations environnementales depuis 1998
Suivant les principes de la norme ISO 14001 qui
porte sur les systèmes de management
environnementaux.

Trophée de l’eau Loire Bretagne
Récompensé pour sa gestion
globale du cycle de l’eau
et de l’environnement.

1er Bilan Carbone
Mise en avant de l’importance de la
politique d’achat en local pour
réduire les gaz à effet de serre.

Adhésion à la démarche ECOWATT
Réduction de la consommation
d’électricité en cas de pic de
consommation durant l’hiver.

Adhésion au Global Compact de l’ONU
(impose une communication sur le 
progrès annuelle)

1907 - Création de l’entreprise JEAN HÉNAFF

Mise en place de l’effarouchement des
goélands.
Grâce à des vols de rapaces, des
leurres et des pétards, l’usine éloigne
les goélands de façon naturelle.

Inauguration de la nouvelle station
d’épuration biologique et de son
réseau d’épandage.

Bassin de confinement
En cas de pollution accidentelle, les
eaux de ruissellement vont vers ce
bassin.

Conditionnement des saucisses
dans une barquette recyclée et
recyclable.

FRET 21 – mai  2015

« FRET 21- Les chargeurs s'engagent », démarche

visant à réduire l'impact sur le climat du transport de

marchandises.

Construction d’une station 
d’épuration physico-chimique.

1954 1958

1974

1984

1995

2007

2009

2008

2003

2011

2012 

Partenariat Eco-Emballage
Incitation au tri.

PRINCIPALES ÉTAPES DE LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

2012 

Analyse du cycle de vie (Carbonostics)
Ligne Pâté de campagne

Projet Moove
Réduction des consommations énergétiques
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Be Good 2030:
En 2019, l’entreprise Jean Hénaff SA se

restructure autour de la démarche de

responsabilité à impact positif « Be Good

2030 ». Ce changement est amorcé dès 2018.



L’EAU, UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE

NOS RESSOURCES EN EAU

Equipe Energies

5 personnes

2 Puits en 
exploitation

Nos puits et nos 
forages

Gérés et contrôlés 
quotidiennement

Eau contrôlée
par la DDPP 29 : 

Contrôles 
Bactériologie, physico-chimie, 

nitrates, fer, pesticides

En cas de manque de 
chlore une alarme se 

déclenche

Autonomie 
d’approvisionnement

Le Trophée de l’eau que nous avons reçu en 2007 récompense notre détermination à
respecter cette ressource qui ne nous appartient pas.

NOTRE CONSOMMATION

Ratio m3/tonne produite
2017 2018
16 15.65

Nettoyage des bacs en salle de lavage

Notre consommation d’eau a baissée de 2 % au cours de
l’année 2018 et en comparaison avec l’année 2017. Les
bonnes pratiques et les démarches de sensibilisation pour
lutter contre le gaspillage ont notamment permis
d’économiser 2 000 m3 pour le lavage des locaux et des
matériels. Cela représente une économie de 40m3 par jour
travaillé.

1 château d’eau

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 carence en 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 HENAFF.

L’entreprise possède ses propres puits et forages. Les relevés de nitrate et pesticides
réalisés sur l’eau brute présentent majoritairement des teneurs inférieures aux normes de
potabilité, avec une tendance à la diminution, grâce à la politique de l’agence de l’eau
menée depuis quelques années ainsi que nos actions de sensibilisation auprès des
agriculteurs voisins.

Evolution nitrates Evolution pesticides

2017 20172018 2018

50 
mg/litre

500 
µg/litre

22,4 mg/l 25,1 mg/l 0,38 
µg/litre

0,57
µg/litre

*

* Norme française de potabilité
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- 2,1 %

78780

73372



Rejet au ruisseau

Autorisé du 1er novembre 
au 30 avril

Château d’eau
Stockage

Chloration 
réglementaire

Epandage agricole

Période variable selon le produit 
épandu et la culture en place

Pompage par puits
Filtre à charbon actif

Contrôles continus

Utilisation
de l’eau

LE CIRCUIT DE L’EAU : DU POMPAGE AU REJET

Station biologique : 
bassin d’aération

TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Historique du traitement des eaux usées :

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’aéro-aspersion des eaux brutes après
tamisage
2008 : Nouvelle station d’épuration biologique et d’épandage.
2016 : Envoi de nos graisses de station vers une unité de

méthanisation.

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 »). 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.

*Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

- Eaux de lavage des locaux et matériels, 
- Eaux d’échaudage des porcs,
- Eaux de lavage des porcs, 
- Eaux de décongélation des viandes emballées, 
- Eaux de cuisson de certains produits, 
- Eaux des lavabos et sanitaires, 
- Eaux de lavage des filtres du château d’eau.

NOTRE STATION D’ÉPURATION  

Boues biologiques Effluents traités

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).

Ils sont soit rejetés au ruisseau « La Virgule » via une canalisation enterrée
(34% en 2018), soit épandus sur les champs (66%). 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).

Seuls les déchets ou les effluents ayant un intérêt pour les sols ou pour la nutrition
des cultures peuvent être épandus. Ils ne doivent en aucun cas porter atteinte à la
santé de l’homme et des animaux ou à la qualité de l’environnement.

Nous avons financé deux canalisations : une de 8 km de l’usine jusqu’aux champs et une autre de 2,5 km jusqu’à la rivière. Nous offrons un suivi
agronomique des terres que nous arrosons. Les agriculteurs viennent amender quand ils le souhaitent et aux bonnes périodes leurs champs.
Grâce à la qualité de nos boues enrichies en azote et en phosphore et à notre suivi agronomique, les agriculteurs utilisent donc moins de chimie
(traitements chimiques et engrais chimiques) sur les terres qu’ils exploitent. C’est donc un cercle vertueux.

Depuis 2015, un de nos éleveurs récupère également les graisses issues de notre station afin d’optimiser le fonctionnement de son unité de
méthanisation.

PARTENARIATS AVEC LES AGRICULTEURS LOCAUX

D’où viennent 
nos eaux usées?

Traitement à la 
station d’épuration

Eau brute

Eau potable

Eaux usées

Effluents traités

Boues biologiques
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76694
70426

59539 57210

2015 2016 2017 2018

Volume d’eaux usées traitées à la 
station (m3)



Nous utilisons du gaz propane, fourni par Primagaz, pour
alimenter notre chaudière et notre ballon d’eau chaude.

Notre consommation a pu être réduite de 4 264 m3
grâce à des ajustements en production et à l’efficacité
des équipes de maintenance pour régler les problèmes
de fuite de vapeur.

CONSOMMATION DE GAZ, 

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.

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.

NOS CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

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.

Utilisation

… ET D’ELECTRICITE

Notre entreprise est alimentée en moyenne tension (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 2012 et
2016, aux alentours de 4 600 000 KWH.

Groupe 
électrogène

RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

Ce projet qui porte le nom de « Projet MOOVE » est mené en
partenariat avec l’ADEME, l’IFIP ainsi que la société Energiency qui est
une jeune société innovante française, dont le siège est situé à Rennes,
dédiée à l’analyse de la performance énergétique industrielle. La mise
en place de ce projet a poursuivi son cours lors de ces deux années.
L’installation de capteurs et compteurs ont permis de digitaliser une
partie de nos relevés. Nous travaillons à présent à mettre en forme,
analyser et exploiter les données brutes mesurées.

Participation au programme EcoWatt

Gaz du ballon d’eau chaude : L’eau chaude sert principalement

aux opérations de nettoyage.

Autoclaves pour l’appertisation 
des conserves

(consommation de vapeur)

Par ailleurs, grâce à l’envoi des graisses de notre

station d’épuration vers l’unité de méthanisation

d’un de nos éleveurs, nous avons pu éteindre

complètement le Carbofil et ainsi réduire nos

consommations énergétiques.

Le Carbofil est un réacteur biologique qui, grâce
à une forte oxygénation et un brassage, permet
la biodégradation quasi-totale de la graisse. Ce
procédé permet un traitement sans nuisance
olfactive mais est très énergivore.

KWH consommé par tonne produite 2

KWH consommé 
par tonne produite 

2

2012 801,5

2013 790,5

2014 815,5

2015 815,3

2016 853,2

2017 987,3

2018 988,8
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Gaz de Chaudière
(en m3) 

Gaz du Ballon 
d’eau chaude 

(en m3) 
Total 

2017 159155 42396 159155

2018 154891 43972 154891
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GAEC du Millier à Beuzec Cap Sizun (29)
Exploitation agricole (250ha)

7 salariés
Unité de Méthanisation 
Mise en service en 2015

Production de 210 kW

LA MÉTHANISATION, QU’EST-CE QUE C’EST? 

C’est la dégradation de la matière organique en absence d’oxygène (digestion
anaérobie) et à l’abri de la lumière par l’action combinée de plusieurs
communautés de micro-organismes. Cette technique conduit à la production d’un
mélange gazeux appelé biogaz (dont le principal composant est le méthane CH4)
et d’un digestat.

La combustion du biogaz produit, par l’intermédiaire d’un co-générateur (cf.
photo), de l’électricité et de la chaleur. L’électricité est vendue à EDF et la chaleur
est utilisée pour la production d’eau chaude, chauffer l’exploitation porcine et
sécher du fourrage. Le digestat est valorisé comme amendement organique et est
épandu sur les terres agricoles.

Cycle vertueux de l’énergie « verte »

- Récupération des déchets de l’exploitation agricole (lisiers, fumiers,
résidus végétaux)
- Récupération de la chaleur produite par le méthaniseur (bâtiments,
séchage céréales, réintroduction de la chaleur dans le méthaniseur)
- Utilisation du digestat (épandage et compostage).

En 2015, nous avons engagé un partenariat avec l’un de nos éleveurs qui a installé  une unité de méthanisation sur son 
exploitation agricole. Il récupère les graisses issues de notre station d’épuration , intéressantes pour leur haut potentiel de 
production de méthane.  Ce partenariat porte ses fruits depuis 2017. 

« Je voulais être autonome en fonctionnement
pour mon unité de méthanisation. Nous utilisons
donc notre lisier, notre fumier et nos résidus de
végétaux issus des étables. Par la suite, j’ai voulu
intégrer les richesses de notre territoire, je
travaille donc avec des communautés et des
entreprises pour récupérer leurs déchets
végétaux (coupe d’herbe, huile végétale,
graisses…) ».

André Sergent, Président de la Chambre d’Agriculture du Finistère

Envoi des graisses (env. 50m3/mois) issues de la
station d’épuration au méthaniseur. Nous
entrons alors dans un cercle de valorisation
énergétique vertueux. L’utilisation de ces
énergies nouvelles et renouvelables rentre dans
le cadre du Pacte électrique Breton.



RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES, LA BIO-MÉTHANISATION
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OPTIMISATION DE NOS CONSOMMATIONS EN AMONT

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 (verrines, barquettes,…). Pour cette seconde catégorie, les matériaux utilisés sont majoritairement recyclés et recyclables.

ECOCONCEPTION

LES MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES POUR LE CONDITIONNEMENT

Les contenants de l’ensemble de nos produits appertisés, toutes gammes
confondues, se composent d’aluminium, d’acier ou de verre. Recyclables à 100%, ils
sont réintroduits dans la fabrication de nouveaux emballages, si le tri des déchets
est correctement réalisé. Les cartons que nous utilisons sont fabriqués en papier
recyclé.

Notre équipe marketing, sensibilisée et formée à l’éco-conception depuis 2005,
optimise nos emballages dès la création de nouveaux produits.

La recherche est au service de
l’industrie de l’acier et des conserves :
diminution des émissions de CO2 de
50% en 40 ans, optimisation des boîtes
de conserves qui deviennent plus
légères (moins 25% en 30 ans) et
facilement empilables.

En 2012 nous avons fait réaliser une étude* sur l’analyse du cycle de vie (ACV) d’une ligne de pâté de campagne. L’objectif était de réaliser
une évaluation de l’empreinte carbone de la ligne afin d’identifier les opportunités d’amélioration de la chaîne d’approvisionnement, les
processus de transformation, l’innovation et la nutrition.
Nous fabriquons plusieurs types de pâtés de campagne. Ils sont issus de méthodes de production agricoles différentes (conventionnelle,
biologique, Label Rouge, Bleu Blanc Cœur). Ils sont conditionnés en boîtes métalliques ou en verrines.
L’étude englobait l’ensemble du cycle de vie des produits, de la production des matières premières, toutes les phases de transport, les
processus de fabrication, jusqu’à la consommation et la fin de vie.
Les mesures effectuées ont révélé que nos pâtés avaient une empreinte carbone plus faible que les mesures de référence internationales.

* Étude réalisée grâce à l’outils Carbonostics par BlueHorse Associates 

MOINS DE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE,

Toutes les boîtes que nous prélevons pour réaliser les tests
organoleptiques sont mises à disposition des salariés dans les salles
de pause.

Nous continuons également à faire des dons aux banques
alimentaires plutôt que de jeter des produits.
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Depuis de nombreuses années, le papier que nous utilisons provient de filières éco-
certifiées. Sur l’année 2018 notre consommation de papier a légèrement augmenté
par rapport à l’année 2017 (11 %). Des efforts vont être fait en 2019 afin de diminuer
cette consommation.

Ces certifications garantissent une gestion 
durable des forêts : respectueuse de 
l’environnement, socialement bénéfique et 
économiquement viable.

LA CONSOMMATION DE PAPIER
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Compression de boîtes de Pâté Hénaff
Réalisation :  Centre de tri de Fouesnant (Finistère) avril 
2011.
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GESTION DES DECHETS

Les DID sont évacués par un
prestataire local puis envoyés vers
des prestataires de traitement
spécifiques selon le type de
déchets concerné. Des bordereaux
de suivi des déchets dangereux
(BSDD) nous permettent de
justifier la prise en charge finale
du déchet par un organisme
accrédité.

2017 en 
T  

2018 en T  
Evolution 

2017/2018

Carton  31,05 33,35 7%

Plastique  7,5 7,68 2%

Métal  8,26 5,69 -31%

Tri sélectif   6,9 7,56 10%

Déchets vert   2,1 2,3 10%

Verre  2,5 2,4 -4%

Papiers confidentiels   6,92 0 -100%

Total  65,27 58,98 -10%

Désignation du DID 
Quantités (en T)

2017 2018

Emballages souillés 1,26 2,26

D3E : informatique 0,06 Ns

Tubes fluorescents 0,02 Ns

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

0,06 Ns

Autres (déchet d’origine organique, 
produits chimiques, gaz en récipient)

0,09 Ns

Total 1,49 2,26

Déchets non recyclables

Les 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.
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2016     73,8 T
2017      64,4 T
2018 60,8 T

Ordures ménagères  

2016   11,52 T 
2017     13,8 T 
2018     12,51 T

DIB en mélange

Les déchets organiques (DO)

Identification des bacs pour 
le transport des DO jusqu’aux 

bennes appropriées

Nous produisons deux types de déchets organiques. Les déchets de catégorie C2 dans
lesquels on intègre les animaux morts avant abattage, les saisies vétérinaires partielles
ou totales, le dégrillage/tamisage de la station, les déchets bovins / ovins / de gibiers et
les pertes de fabrication tombées au sol.

Et les déchets de catégorie C3 qui sont
constitués 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).

Valorisation

Filière de transformation

Farines incinération
Graisses biocombustibles

Filière de transformation

PET FOOD

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 (Ensemble des 
déchets non inertes et non dangereux générés par les 
entreprises) et les gravats.

Réintroduction directe d’un déchet 
dans le cycle de production dont il 
est issu, en remplacement total ou 
partiel d’une matière neuve.

Filière de recyclage
OU  

filière de  transformation

Les 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).

Filière de recyclage
OU  

filière de  transformation

INCINERATION

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 font l’objet d’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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RECYCLAGE ET VALORISATION DES DECHETS

CHOIX DES PRESTATAIRES

Notre entreprise privilégie les prestataires de proximité pour l’enlèvement et le traitement de ses déchets. Actuellement tous les 
prestataires déchets de l'entreprise sont situés dans l'agglomération de Quimper. Nous avons même deux prestataires en ultra local avec 
une présence à moins de 10 km.
Cette démarche va dans le sens de la diminution des émissions de CO2 associées à la gestion des déchets.

Les déchets non valorisables sont les « Ordures ménagères », ou les 
Déchets Industriels Banals, qui sont incinérés. Les déchets organiques 
impropres à la consommation sont également comptabilisés ici. Cela 
permet au moins d'alimenter en énergie certaines structures. On inclus 
également les DID.

LES AUTRES FILIERES DU RECYCLAGE

83%

Lancé au dernier trimestre 
2015 le tri sélectif des gobelets 
nous a permis de valoriser 356 
kg de cette matière plastique 
sur l’année 2017, puis 410 kg 
en 2018.

Les déchets non valorisables
86 % 83 %
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Les déchets recyclables
Les déchets recyclables sont les plastiques, les cartons, le verre, etc. La 
part du recyclage a plus que doublé depuis 2013. Les déchets valorisables 
sont les déchets organiques réutilisés pour l’alimentation animale, les 
biocarburants et la fertilisation agricole. On parle de coproduits.

17%

Compression de boîtes 
de Pâté Hénaff
Réalisation :  Centre de tri de Fouesnant 
(29) avril 2011

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

Depuis juin 2016, les consignes de tri des matériaux recyclables ont 
évolué en Finistère Sud. Tous les emballages sans exception ainsi que le 
papier (journaux, magazines, revues, courriers etc.) sont collectés dans les 
sacs et bacs jaunes.
Grâce aux investissements réalisés par l’entreprise ECOTRI qui gère le 
centre de Fouesnant, des emballages qui étaient auparavant incinérés 
sont aujourd’hui recyclés.

A la fin du cycle de tri, les déchets sont compactés, stockés puis expédiés
vers les filières de recyclage appropriées (papetiers, recycleurs de 
plastique, de ferraille...).

La campagne de sensibilisation que nous avons menée auprès des salariés, nous 
a permis sur le dernier semestre de réduire d’1/2 tonne nos ordures ménagères.

L’ensemble des consommables de notre parc 
d’imprimantes est recyclé par le biais du 
consortium Conibi depuis 6 ans.
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2017 2018

Nb: Bien que l’on constate une légère baisse dans la part des déchets 
recyclables entre 2017 et 2018, les chiffres de 2018 restent néanmoins 
très élevés, ce qui témoigne des efforts continus réalisés.



LA FONCTION DE L’EMBALLAGE

Avant de devenir un déchet, l’emballage assure plusieurs fonctions, il est donc
choisi en conséquence.

Sa fonction principale étant de garantir la conservation sanitaire et
organoleptique optimale des aliments jusqu’à leur consommation ; il doit donc
être suffisamment résistant pour supporter toutes les manipulations
(transport, remplissage, stockage …) tout au long de la chaîne
d’approvisionnement. Il ne doit pas non plus s’altérer dans le temps.
Les aliments appertisés affichent une date de durabilité minimale (DDM) de 2
à 5 ans. Une fois achetés, il est donc possible de les conserver longtemps, à
température ambiante : leur conservation n’est alors pas consommatrice
d’énergie.

Le format proposé répond aussi à un besoin, du plus petit au plus grand, de la
portion individuelle jusqu’au format pour la restauration collective, chacun y
trouve son compte et limite ainsi le gaspillage alimentaire.

Les cartonnettes considérées comme un suremballage sont en majeure partie
utilisées pour les ventes en lots et permettent de faciliter leur manutention.

L’emballage est enfin un support d’information et d’éducation à destination
du consommateur.

UNE SOURCE D’INFORMATION

Une garantie de sécurité sanitaire
L’association vertueuse du procédé d’appertisation à 
l’emballage fait de la conserve le plus sûr de nos 
produits de consommation courante.

C’est l’appertisation (méthode de conservation par 
stérilisation à la chaleur) qui permet de préserver les 
nutriments des aliments (protéines, lipides, glucides, 
minéraux, vitamines et fibres…) et ne nécessite pas 
l’usage d’additif chimique. Le procédé d’appertisation 
conserve l’essentiel du frais, c’est sa vocation d’origine.
www.laconserve.com

Les emballages métalliques sont très faciles à extraire du flux des déchets ménagers. Ils sont récupérables
automatiquement par simple tri magnétique pour la boîte acier ou par courants de Foucault pour la boîte
aluminium. Les boîtes, ainsi triées, vont subir quelques traitements : compactage pour les boîtes issues de la
collecte sélective et broyage pour les boîtes en acier et en aluminium issues de l’incinération. Et cette
matière sera réutilisée directement dans les circuits de fabrication pour donner un nouvel acier ou un
nouvel aluminium. Contrairement au recyclage des autres matériaux d’emballage, le recyclage des métaux

est basé sur une boucle de matériau à matériau. Ainsi, une fois l’aluminium et l’acier produits, ils restent dans
cette boucle indéfiniment sans perdre leurs propriétés techniques.
Le métal est à 100 % recyclable à l’infini. source: UPPIA

Au 1er Juin 2016, 100% recyclable en 
Finistère Sud grâce au centre de tri des 
déchets de Fouesnant
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Chez nos 

consommateurs

VERRE

Composé à 73.9% 
de matière recyclée

100% 
recyclable

Consommation 2017: 
393 T

Consommation 2018:
339 T

CARTON

Composé à 97.9% 
de matière recyclée

Consommation 2017 : 
110 T

Consommation 2018:
84 T

100% 
recyclable

Métal

Composé à 76.7%
de matière recyclée

Consommation 2017:
702 T

Consommation 2018:
605 T

100% 
recyclable

PLASTIQUE

Composé à 85% 
de plastique recyclé. 

Barquette mono matériaux en RPET*

Consommation 2017 : 
96 T

Consommation 2018:
87 T

Recyclabilité
en fonction 

du centre de tri. 

Depuis de nombreuses
années, nous décryptons nos
emballages . Ces informations
accessibles depuis notre site
Internet permettent au
consommateur de mieux
comprendre toutes les
indications que l’on peut
trouver sur les contenants de
nos produits.

DES EMBALLAGES RESPONSABLES

de nos 
emballages sont 
des emballages 
métalliques 
(moyenne de 
2017 et 2018)
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L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE NOS EMBALLAGES

LA SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS

En 2009, nous avions signé un partenariat avec Eco-emballage.
Ainsi, en plus de la contribution annuelle obligatoire, nous
avons renforcé notre communication vis-à-vis des
consommateurs sur le tri de nos emballages.

Les engagements ayant été remplis, le partenariat s’est clos en
2015.

Rappel des engagements :
- Action on-pack,
- Action off-pack,
- Sensibilisation interne,
- Sensibilisation externe,
- Suppression du regroupement plastique,
- Intégration de l'éco-conception au processus d'innovation.

Exemple de message diffusé sur nos emballages 
de 2009 à 2012

Nous avons toujours été soucieux d’informer, de
sensibiliser le consommateur au tri et recyclage.
100% de nos produits ont la consigne (ci-dessous)
complète.

Des explications plus détaillées, sont disponibles sur notre site internet

- Permettre à 7 517 habitants d'avoir accès au tri.

- Eviter les émissions de   1 587   tonnes de CO2 soit équivalent de 889     voitures par an

Issue du rapprochement entre Eco-
Emballages et Ecofolio, Citeo est une société
à but non lucratif créée par les entreprises
pour réduire l’impact environnemental des
emballages et des papiers. 250
collaborateurs travaillent avec engagement
et passion pour apporter plus de solutions
aux entreprises, les accompagner dans leur
responsabilité environnementale, rendre le
dispositif de tri et de recyclage plus
performant au meilleur coût et mobiliser les
citoyens pour un geste de tri plus simple et
plus efficace. www.citeo.com

Le Point Vert est le symbole du dispositif mutualisé, géré sans but
lucratif par CITEO (Eco-Emballages).
Il réunit plus de 50 000 entreprises qui financent le dispositif de collecte
sélective et de tri des emballages ménagers. En vingt ans, les
entreprises ont investi 4,4 milliards d’euros pour réduire l’impact
environnemental des emballages grâce au développement des filières
de recyclage et à la réduction à la source.
En 2018, 68 % des emballages ménagers sont recyclés et deviennent
des matières qui entreront dans la fabrication de nouveaux produits.
L’objectif fixé lors du Grenelle de l’environnement est d’atteindre 75 %
de recyclage. Bien que depuis 2016 le Point vert ne soit plus obligatoire,
nous l’avons conservé sur la plupart de nos emballages (voir consigne
plus bas) et continuons ainsi à inciter nos consommateurs au tri.

LES BENEFICES DE NOTRE CONTRIBUTION A CITEO (ECO-EMBALLAGE) EN 2016 

Depuis 1992, les industriels et les entreprises qui
mettent sur le marché des produits emballés ont
l’obligation de gérer les déchets d’emballage des
produits consommés par les ménages. Pour répondre
à cette obligation, nous contribuons au Point vert.
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- Atteindre les taux de recyclage suivants pour nos emballages en moyenne : 

Source : Citeo

- dont 86% sont recyclés par les partenaires industriels de CITEO en France 
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En 2016, nous avons obtenu un retour sur notre contribution à éco-emballage, aujourd’hui CITEO. Au 24 juillet 2019, nous n’avons pas encore 
reçu de nouvelles données pour 2017 et 2018. Nous continuons à travailler avec CITEO en vue d’une meilleure gestion des emballages.

http://www.citeo.com/


IMPACT CO2

Dynamique en interne

Nos commerciaux se sont engagés à optimiser leurs déplacements pour réduire les émissions de CO2, objectif atteint !

Nous avons, depuis quelques années, souhaité diminuer notre impact sur l’environnement au niveau de nos
déplacements professionnels. Sur l’ensemble de la flotte de véhicules Hénaff, nous observons une diminution constante
des émissions de CO2. Nous choisissons attentivement les voitures que nous utilisons pour diminuer notre impact
environnemental.

65 845 72 221 33 923 44 818

13,11 10,45 1,35                                                                    1,2                    

KM

TeqCO2*

2017 20172018 2018

DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

L’environnement

Signature d’un accord d’engagement volontaire en Mai 2015 des chargeurs pour la réduction des émissions de gaz à
effet de serre des transports des marchandises, entre l’ADEME et Jean Hénaff.
L’entreprise fait partie des 10 entreprises pionnières en France à se lancer un tel challenge.

CHARTE D’ENGAGEMENTS VOLONTAIRES, « FRET 21, LES 
CHARGEURS S’ENGAGENT » 

•Taux de chargement

•Distance parcourue

•Moyen de transport

•Achats responsables

4 AXES D’ACTIONS pour réduire les émissions de CO2 du FRET 21

Actions du GIE Pointe de 
Bretagne

Axe Périmètre et objectif

Mutualisation via le GIE 
Pointe de Bretagne

Axe 1 
Chargement

15 clients en partant de la base 1 er Sem 2015, auparavant livrés 
en messagerie sans mutualisation où l’on peut modéliser avec un 
schéma qui développe des camions complets

Révision du cadencier
Axe 2

Distances 
parcourues

Révision du cadencier (diminution du nombre de livraisons ) sur
une ligne avec Carrefour Le Mans AB

Rail / Route
Axe 3 

Moyen de
transport

Une ligne ferroviaire sur Macon avec le GIE pointe de Bretagne  : 
St Vulbas, Grans et Les arcs

Info CO2
Axe 4 : Achat / 

Relation 
transporteurs

Solliciter les fournisseurs de transport pour récupérer les 
émissions de CO2 des prestations liées au transport HENAFF

L’engagement FRET21 est dans la lignée du développement du projet de mutualisation porté par le GIE Pointe de
Bretagne.

Une tonne de CO2, c'est :

1 aller-retour Paris/New-York en avion pour une 
personne (environ 12 000 km)
6 allers-retours Paris/Marseille en avion pour une 
personne
6 200 km avec une voiture moyenne de petite cylindrée 
(soit 160g CO2/km)
8 700 km avec une voiture neuve de petite cylindrée (soit 
115g CO2/km)
5 300 km avec un 4X4 neuf (soit 190g CO2/km)

Les émissions annuelles d'un français pour le chauffage 
de son domicile



Fin 2017, on évalue à 987 000 tonnes les
émissions de C02 évitées pour l’ensemble
des chargeurs engagés.

Les actions mises en œuvre dans le cadre
du GIE nous ont permis de réduire nos
émissions de 10% d’ici fin 2017.
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2017 2018

1 619657 1 614005 

101,95 100,40

Les chiffres pour déplacements 
automobiles prennent en compte 
tous les professionnels employant 
des voitures concernés par la TVS.  
Mesures au 31/12.

2016

86 836

14,74

2016

26 855

0,82

2016

1 197 108

119,19



NOTRE SITE INDUSTRIEL

SURETÉ ET SÉCURITÉ DU SITE

Notre site est entièrement clôturé, avec contrôle d’accès, afin d’éviter toute intrusion pour protéger nos
installations et prévenir d’éventuels accidents de personnes extérieures.

Dans un souci de propreté des bâtiments, et conformément aux
demandes de nos référentiels qualités (IFS notamment), nous
nous devons d'empêcher la présence d'oiseaux sur le site.
L'effarouchement permet d'empêcher les oiseaux, et notamment
les goélands, d'être présents sur le site. Cette technique permet
de préserver les espèces protégées…

L’EFFAROUCHEMENT DES GOELANDS

SYSTÈME DE GESTION DES RISQUES INDUSTRIELS

Soucieux de notre impact environnemental, nous avons mis en place des systèmes
de prévention des risques et de gestion de crise.

Prévention des risques :
Nous avons mis en place, depuis de nombreuses années, des mesures de sécurité et
de prévention.

Dispositif de gestion de crise :
-Plan d’Etablissement Répertorié (PER) pour faciliter l’intervention de services
externes spécialisés
-Plan d’Organisation Interne (POI) qui répertorie l’ensemble des procédures pour
une gestion globale de la crise. Ce bassin permet, en cas de contamination des

eaux, d’isoler notre réseau pluvial du milieu naturel

CONTRÔLE DES NUISANCES SONORES
Tous les trois ans, nous réalisons une étude d’impact acoustique. Depuis 2011, nous améliorons l’impact sonore de nos équipements
techniques. Nous sommes classés site ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement), nous sommes donc soumis à des
niveaux sonores réglementés.
Au-delà de la réglementation, nous souhaitons nous intégrer du mieux possible dans notre environnement local dans le plus grand respect
des riverains.

L’environnement

Bassin de confinement
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Les premiers apparaissent sur le site en 1997. Ils s’installent sur nos
toits afin de se reposer ou de nicher. Au cours du printemps 2002
nous avons recensé jusqu’à 200 goélands.
Notre activité est soumise à de multiples réglementations
notamment en matière d’hygiène. Cela suppose qu’il n’y ait pas de
fiente sur les murs ou les toits, pas de plumes dans les locaux et
pas d’engorgement dans les chéneaux et gouttières dû à
l’amoncellement de déchets.

Ainsi, parce que le goéland est une espèce protégée (Arrêté du 17
avril 1981), nous avons en 2005 l’idée de recourir à un
effaroucheur, éleveur de faucons, titulaire du certificat de capacité
pour l’effarouchement et d’une autorisation préfectorale.

De plus nous limitons les accès aux nuisibles par :  la fermeture de toutes les cheminées et la pose de grillages empêchant la nidification ; 
l’implantation d’échelles fixes d’accès aux toits pour le nettoyage des gouttières  et le stockage en local fermé de tous nos déchets. 

 au 15 mai 2009, on dénombrait 50 goélands pour 18 nids. 
 au 3 mai 2010, on dénombrait 30 goélands pour  4 nids 
inachevés. 
 au 9 juin 2011, on dénombrait 20 goélands pour 1 nid 
inachevé. 
Ainsi, les goélands perdent l’habitude de nidifier sur le site et la 
population familière du lieu décroit fortement. 
Hormis les économies d’eau de nettoyage des fientes que nous 
réalisons chaque année, cette méthode nous permet de 
préserver la biodiversité, tout en respectant l’environnement. 
L’alternative étant la stérilisation des oeufs par vaporisation de 
produit chimique sur les nids. 

Le travail consiste à surveiller le site à heures fixes et d’effectuer le lâcher de deux buses Harris selon le programme établi.

En parallèle les goélands sont effrayés par la mise en place de leurres (fausses buses) sur les toits et le lancement de pétards. 
D’août jusqu’à novembre aucune intervention n’est nécessaire, les goélands n’étant plus présents sur le site. 

 Employée Hénaff peu ordinaire



L’ ALIMENTATION DURABLE

L’alimentation durable est un concept qui répond aux critères suivants :

•une alimentation accessible à tous, saine et équilibrée, répondant aux
besoins nutritionnels humains ;

•un système qui préserve l'environnement, le climat, les sols, l’eau, la
biodiversité ;

•une alimentation appliquant le principe de subsidiarité : qui s’appuie au
niveau local, national, européen et international sur des modes de
production agricole durables, assurant un revenu équitable pour les
producteurs, et préservant le tissu rural et le développement local.

Face aux attentes sociétales et aux
valeurs auxquelles aspirent les
citoyens, les consommateurs, jamais la
boîte de conserve n’aura été aussi
actuelle : des qualités nutritionnelles
préservées, un respect du goût, un
processus de transformation sûr et
rigoureusement contrôlé, un excellent
rapport qualité prix, des matériaux
d’emballage recyclables à l’infini, de
multiples formats qui permettent de
lutter contre le gaspillage… Pour toutes
ses qualités et à travers ses innovations
constantes, la boîte de conserve
s’inscrit comme un véritable acteur de
l’alimentation durable.

Les régimes alimentaires durables sont des régimes alimentaires ayant de faibles conséquences sur
l'environnement, qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu'à une vie saine pour les
générations actuelles et futures. Les régimes alimentaires durables contribuent à protéger et à respecter la
biodiversité et les écosystèmes, sont culturellement acceptables, économiquement équitables et accessibles,
abordables, nutritionnellement sûrs et sains, et permettent d'optimiser les ressources naturelles et humaines.
(FAO, Biodiversité et régimes alimentaires durables, 2010)
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Personnalité

Respect de 
l’environnement

Les Hommes et 
le Territoire

Haute 
Qualité 
Produit

Notoriété

99% Bien-être animal

Traçabilité

100%
recyclable

LE PÂTÉ HÉNAFF, UN CENTENAIRE, MODÈLE EN MATIÈRE DE RSE

En résumé …81

Prix d’innovation 
pour Globexplore



Fait rare, c’est  l’ensemble de son action en matière 
d’engagement durable depuis sa création en 1907 qui a 
été récompensé.

La société Jean Hénaff a été récompensée :
Ce mardi 27 septembre 2016 dans le cadre de la 3ème édition Trophées LSA 2016 de la diversité et de la RSE, 

dans la catégorie Engagement RSE des PME.

Fait rare, c’est l’ensemble de son action en matière d’engagement durable depuis sa création en 1907 qui est ainsi primé. Ce 
trophée lui a été décerné par huit experts du secteur de la consommation après l’examen de près d’une centaine de dossiers.

Bien avant la mise en place des démarches RSE en entreprise, Jean Hénaff, pense, dès les débuts en 1907, au
développement de son territoire tant au niveau économique, social qu’environnemental.
En lien direct avec les valeurs fondatrices transmises de génération en génération, les actions dans ce domaine ont
toujours guidé le développement de l’entreprise. Hénaff a ainsi toujours privilégié l’achat local des emballages et des
matières premières, comme par exemple, les boîtes de métal 100% recyclables fournies par la société Franpac à
Douarnenez à moins de 20 km de l’usine. Sur le plan social, la société a contribué au maintien de l’emploi local avec
des collaborateurs (94% de CDI) installés dans leur grande majorité dans un rayon de 10 km. Enfin, d’un point de vue
environnemental, l’entreprise est autonome en eau grâce à son château d’eau et à sa station d'épuration construits
dans les années 1950.

De fait l’entreprise ne travaille pas sur un projet RSE en tant que tel, mais elle évolue elle-même depuis sa création
dans une démarche globale touchant tous les domaines.
Elle s’affirme ainsi en tant que PME familiale inscrite dans la durée, tout comme la RSE.

« Nous sommes très heureux de cette distinction; elle témoigne de l’engagement solide de notre entreprise auprès de
toutes nos parties prenantes et des efforts de tous dans de très nombreux domaines».

Loïc Hénaff
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* 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

http://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/ODD__Principes_du_Global_Compact_VF.pdf
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Santé et Sécurité au travail 54 LA6, LA7, LA8 I.d)3, I.d)4, I.d)2 4,5 6.4.6 -  6.8.8

Notre implantation territoriale

Notre contribution au 

développement économique local
56-62 EC1, EC8, EC9 I.a)3.1 -  III.a)1 -  III.a)2

6.3.9 -  6.4.3 -  6.6.6 -  

6.6.7 -  6.7.8  -  6.8.1-  

6.8.2 -  6.8.3 -  6.8.5 -  

6.8.7 -  6.8.9 -  6.5.1 -  

6.5.2

Notre ancrage sur le territoire 57 EN30, G4- 15, G4- 16 II.a)3 6.5.4 -  6.6.6

Développement de nos fi l ières 

d'approvisionnement
62-63 FP1, HR4, HR5, HR6

I.g)1 -  I.g)3 -  I.g)4 -  

III.c)1 -  III.c)2

6.3.3 -  6.3.4 -  6.3.5 -  

6.3.7 -  6.3.8 -  6.3.10 -  

6.4.5 -  6.6.6 -  6.8.4 

Nos engagements professionnels 63

Pilier 3 : La protection de 

l'environnement

Notre politique environnementale 

et dates clés de la démarche 

environnementale 

65-67 7, 8 & 9

La gestion des ressources en eau 68-69 EN8, EN9, EN10, EN22
II.c)1.1 -  II.c) 1.2 -  

II.b)1.2
7, 8 & 9 6.5.3 -  6.5.4 

Notre contribution aux enjeux du 

pacte électrique breton
71 EN3, EN6 II.c)3.1 -  II.c)3.2 7, 8 & 9 6.5.4 -  6.5.5

Gestion et valorisation de nos 

déchets
73-77

EN1, EN2, EN23, EN25, 

EN26, EN28

II.c)2.1 -  II.b)1.2 -  II.b)2 

-  II.e)1 
7, 8 & 9

6.5.3 -  6.5.4 -  6.5.6 -  

6.7.5

Respect l 'environnement et de la 

biodiversité
65;66;79

EN11, EN12, EN13, EN15, 

EN19, EN30, EN31, G4- 14

II.c)4 -  II.d)1 -  II.e)1 -  

II.a)3 
7, 8 & 9

6.5.1 -  6.5.2 -  6.5.4 -  

6.5.5 -  6.5.6 -  6.6.6 -  

http://utopies.zagett.com/wp-content/uploads/2014/01/Tableau-correspondance-Grenelle-2-GRI-Utopies1.pdf
http://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/ODD__Principes_du_Global_Compact_VF.pdf


« 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 fondateurs de notre identité, et il est devenu 
partie prenante de celle de la Bretagne.

Notre attachement tient surtout à une mémoire gustative, associée 
à des gestes, à des affects… »

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

Responsabilité Sociétale d’Entreprise 2016


