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Communiqué de presse                   
avr il 2008 
    

 

L ’entreprise Hénaff reçoit l ’agrément USDA, référence mondiale 
dans le domaine de la sécurité des aliments 

- Elle s’offre ainsi de nouvelles perspectives à l ’export - 
 

 
Au terme de 3 ans de reconquête, la société Hénaff vient de recevoir de 
l’administration américaine l’agrément USDA nécessaire à l’exportation des produits 
à base de viande. En France, elles sont désormais deux entreprises à disposer du 
précieux certificat qui ouvre, pour les produits appertisés, les portes des marchés les 
plus exigeants du point de vue de la sécurité des aliments, en particulier ceux des 
Etats-Unis. 
Est agréé le site Hénaff dans sa globalité, autrement dit, de la réception des 
matières premières jusqu’à l’expédition des produits en passant par l’abattage 
intégré au process de fabrication. 
Même si l’entreprise ne se croit nullement à l’abri de tout problème, l’agrément 
USDA, véritable caution pour de nombreuses administrations internationales et 
également pour tous les consommateurs du monde, signifie que les produits Hénaff 
sont jugés conformes aux exigences les plus draconiennes par rapport à la sécurité 
du consommateur. 
 
En effet, avec l’agrément USDA, il s’agit d’apporter constamment les preuves que les 
bonnes pratiques ont bien été anticipées, mises en œuvre, contrôlées et rectifiées si 
nécessaire, tant au plan du « contact direct avec le produit » (locaux, équipements, 
outils, hygiène des opérateurs,…) que de la maîtrise des points critiques (démarche 
HACCP 1), étape par étape et pour chaque process (Pâté Hénaff, découpe et 
emboîtage, verrines, rillettes, saucisses fraîches, …). 
 Ainsi par exemple, afin d’éliminer tout risque de contamination microbiologique, les 
carcasses de porc sont examinées une à une par une personne dédiée et extérieure à 
la production. Par ailleurs, entre chaque carcasse, l’opérateur applique des 
procédures d’hygiène, entre autres, la stérilisation des couteaux. 
Le système documentaire lié à la réglementation américaine revêt un caractère 
fondamental. Tout doit être enregistré et justifié «si ce n’est pas écrit, ce n’est pas 
fait»… Les enregistrements apportent la preuve. C’est ce système documentaire qui 
permet de déceler d’éventuels écarts et qui garantit la cohérence entre les principes 
et la gestion effective sur le terrain dans l’usine. 
 

                                                
1  HACCP méthode qui consiste à identifier et analyser l’ensemble des risques et points 
critiques du processus de fabrication et de mettre en œuvre les moyens de les maîtriser. 
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Outre l’investissement des 6 personnes entièrement consacrées à la sécurité des 
aliments, le grand défi pour obtenir et ensuite maintenir le niveau d’exigences de 
l’agrément USDA est la formation des équipes et l’entretien des bons réflexes dans 
la durée.  
A cet égard, la « culture  qualité » ancrée chez Hénaff depuis trois générations 
constitue un atout majeur. 
L’entreprise doit maintenir son haut niveau d’excellence en permanence, puisque 
chaque production destinée aux USA fait l’objet de contrôles spécifiques par les 
services vétérinaires français et que, chaque année, l’agrément est susceptible d’être 
remis en question. La pression liée aux inspections est donc majeure et constante, 
elle exige une rigueur et une vigilance sans équivalent. 
 
Par rapport aux modes d’approche de ces nouveaux marchés, l’entreprise Hénaff va, 
dans un premier temps, distribuer les produits les plus demandés (Pâté Hénaff, pâté 
de foie, pâté de campagne) dans les boutiques et épiceries spécialisées. Ensuite elle 
mettra sur ces marchés les produits les mieux adaptés aux goûts et attentes des 
consommateurs concernés, en innovant si nécessaire par rapport aux gammes 
existantes. 
 
De fait, sur les cinq prochaines années, la société Hénaff a l’ambition de doubler la 
part de son CA à l’export. 
 
Contact Presse : Agence Diatomée Tel. + 33 (0)1 42 36 13 13 
  
 
 
 
Historique concernant l’agrément USDA 
 
. Hénaff obtient l’agrément dés 1972 et jusqu’en 2003.  

 

. En 2004, Hénaff comme 10 autres entreprises françaises perd l’agrément USDA, pour des raisons 

à la fois techniques et de quelques divergences quant à l’interprétation de la Megareg 

(réglementation américaine équivalent du Paquet Hygiène européen). 

 

. En 2005, Hénaff constate que pour obtenir l’agrément, la barre est placée encore plus haut et 

décide de le reconquérir. 

 

. Mars 2008, Hénaff obtient l’agrément. 
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HENAFF : rappel des chif fres et données clés    
 
• Fondée en 1907 par Jean Hénaff, la société est une entreprise familiale dirigée par  
Jean-Jacques Hénaff, petit-fils du fondateur. 
 
• PME indépendante, le capital de la société : 5.040. 000 Euros est détenu 
majoritairement par la famille. 
 
• Elle est située à Pouldreuzic dans le Finistère (Pays bigouden). 
 
• Nombre de salariés : 190 personnes  
 
• La société est spécialisée dans la fabrication de pâtés en conserve et de saucisses et 
palets frais. 
 
• Depuis 1990, elle est leader sur le secteur des pâtés appertisés avec, en 2007, 26,8 % 
du marché national (PDM Valeur, source IRI). 
 
• Les produits appertisés de marque Hénaff sont disponibles dans l’ensemble de la  
distribution française. Les produits frais Hénaff sont disponibles dans le Grand Ouest et en 
Ile de France.  
 
• Surface totale du site : 65 000 m2  
 
• Surface de l’usine : 19 000 m2  
 
• Nombre de porcs traités dans les abattoirs Hénaff : 40 000 par an  
 
• Nombre de boîtes de pâtés Hénaff  : 35 millions par an   
 
• Prix des boîtes de Pâté Hénaff :  
  - format 78 grammes, 0,87 € 
  - format 156 grammes, 1,46 € 
  - format 260 grammes, 2,30 € 
 
• CA : 49 millions d’euros en 2007    (+ 9,4% par rapport à 2006) 
 
• Part du Paté Hénaff dans le CA : environ 45% 
 
• Jusqu’ici particulièrement connus dans le Grand Ouest (69% de taux de notoriété), les 
pâtés et rillettes Hénaff progressent en 2007 dans toutes les régions françaises :  
+ 4,3% dans le Nord, + 2,6% en Normandie, +1,4% en Ile-de-France, + 4,7% dans l’Est,  
+ 5,9% en Rhône-Alpes, + 5,5% dans le Centre, + 4,2% en Pays de la Loire, + 5,9% dans 
le Sud-Ouest, +3,9% pour le Sud-Est. 
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• Exportation : près de 10% du CA dans 50 pays en Asie, en Russie, en Afrique, au 
Brésil, en Australie, … Avec l’agrément USDA l’entreprise va pouvoir exporter aux USA et 
elle projette de doubler son CA à l’export en 5 ans 
 
• Quatorze campagnes TV en 20ans et une quinzième en 2008. 
 
• + 2,5%  de la masse salariale consacrée à la formation ces 5 dernières années. 
 
• Depuis 10 ans, la société a investi 1 000 000 € /an pour la modernisation de son site 
industriel. 
 
 
• Grâce à la traçabilité amont et aval, chez Hénaff il suffit d’1/4 d’heure pour retracer le  
parcours d’un produit  de l’éleveur au consommateur. 
 
 
• L’équipe dirigeante :  
 
Jean-Jacques Hénaff, président directeur général et directeur commercial 

François Pape, directeur de gestion et de la production  

Valérie Herbe, chargée des relations humaines 

Loïc Hénaff, directeur marketing et ventes 

Ginet te Hénaff , directeur export 

Mire il le Peuziat, responsable de l’animation qualité & sécurité des aliments 

Phil ippe Chancerel , directeur recherche & développement et contrôle qualité. 

 
 
• Repères sur les entreprises centenaires : 
 
- On recense 1200 entreprises familiales centenaires en France  

   (dont 65% sont postérieures à 1850), 

- Seules 3 à 4% des entreprises passent le cap de la 3ème génération,  

- Les entreprises non familiales de plus d’un siècle sont très rares, 

- 8 produits sur 10 disparaissent dans les premières années. 

 
 
 
 

❖ 
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Le Bilan des Evénements du Centenaire Hénaff  
 
• Le concours « Faites-en toute une histoire »  

Les consommateurs ont été invités, via les emballages des produits, à raconter leurs plus 
belles anecdotes Hénaff. Plus de 1000 histoires ont été collectées. Un jury composé de 
membres du Club des Amoureux du Pâté Hénaff a sélectionné les 50 meilleures d’entre 
elles. Les histoires des lauréats sont publiées sur le site internet www.henaff.fr. 

 
• Édition d’un ouvrage « Hénaff, 100 ans d’histoire » 
. Écrit par Gérard Alle, romancier, auteur d’ouvrages documentaires et rédacteur en chef  
  du Centre Régional du Livre 
. Aux éditions du Chasse–Marée / Glénat 
. 160 pages couleurs illustrées 
. Disponible en librairie à partir du 31 mai 2007, au prix de 35 euros. 
. Plus de 4 000 exemplaires vendus à fin 2007 et déjà un retirage. 
 
• Édition d’un livre de recettes « les meilleures recettes au Pâté Hénaff » 
. 32 recettes élaborées par Michel Hénaff et Gérard Kerveillant 
. Aux éditions Ouest-France 
. Disponible en kiosque et en librairie 
. Au prix de 5,50 euros. 
 
• Fête à Pouldreuzic et illumination de l’usine par Yann Kersalé le 23 juin 2007 
. plus de 800 invités à la fête destinée aux salariés, à leurs familles et aux partenaires. 
 
• Inauguration du musée « la Maison du Pâté Hénaff »  
. Le musée est installé dans l’ancienne ferme familiale de Pendreff à Pouldreuzic (à 800 

mètres de l’usine); 
. Véritable témoignage historique, économique et ethnographique, le musée présente une 

multitude d’archives, d’objets, de machines, de documents sonores, … 
. L’exposition permanente comprend quatre thèmes majeurs liés à l’aventure industrielle 

Hénaff, de 1907 à nos jours : * Jean Hénaff, le fondateur, *  La famille Hénaff,  
 * L’histoire des conserveries,* Le Pâté Hénaff ;  
. Des expositions temporaires sont programmées ; 
. Inauguré le 23 juin 2007, le musée est ouvert durant les congés scolaires et sur RDV en 
dehors de ces périodes 
. Prix d’entrée : 5,20 €/adulte, 2 € pour les 12-16 ans, gratuit pour les moins de 12 ans, 

4,20€/adulte pour les groupes de 10 personnes et plus, 1€/enfant pour les groupes de 
moins de 16 ans ;  

. ATIZ, agence d’ingénierie culturelle basée à Brest a conseillé la société Hénaff pour le 
contenu muséographique, la scénographie, l’accueil du public. 

. Déjà 5 700 entrées payantes durant la saison d’été 2007. 
 
• En 2007, plus de 140 000 visiteurs sur le site Internet Hénaff (10 fois plus que les 
années précédentes). 
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I - L’HISTOIRE DE LA SOCIETE HENAFF EN QUELQUES 
DATES 
 
1907 - Jean Hénaff, agriculteur et conseiller municipal de Pouldreuzic, construit une 
conserverie de légumes dans sa commune avec l’appui de deux partenaires : le 
conserveur Aristide Gantier et M. Stanislas Moreau de Lizoreux.  
 
1915 - Pour occuper les périodes d’inactivité liées à la saisonnalité des légumes, Jean 
Hénaff se lance dans la production de pâté de porc en boîte. Il sera rebaptisé par les 
marins « le Pâté du mataf ».  
 
1917 - Jean Hénaff investit pour moderniser et mécaniser son usine. 
 
1918 - Au lendemain de la guerre, trois des fils Hénaff rejoignent l’entreprise : Jean-
Marie, Corentin, Michel. La conserverie étend son activité aux conserves de poissons.  
 
1935 - Jean Hénaff se retire des affaires et confie la gestion de l’entreprise à ses trois 
fils : Jean-Marie, Corentin et Michel. 
 
1940 - La guerre éclate et  l’activité de la conserverie est mise en sommeil. 
26 novembre 1942 - Décès de Jean Hénaff. 
 
1949 - « Enfin il revient le Pâté de Porc Hénaff ». Des petits encarts publicitaires dans la 
presse locale annoncent la reprise de l’activité de la société Hénaff : un nouvel abattoir est 
construit. Les activités se diversifient. 
 
1965 - L’entreprise confie à un grand designer de l’époque, Raymond Loewy de la 
Compagnie de l’Esthétique Industrielle, le soin de faire évoluer « le look » des boîtes de 
l’entreprise. 
 
1970 - Hénaff recentre ses activités sur la production de pâté de porc. 
 
1972 - A 34 ans, Jean-Jacques Hénaff (l’actuel PDG), fils de Michel, devient le nouveau 
PDG de l’entreprise. L’usine se modernise  pour augmenter sa production. 
 
1973 - Hénaff lance sa première campagne de publicité à la télévision : « le grand-
père ». 
 
1981 - L’entreprise poursuit la modernisation de son outil de production et se dote d’un 
nouvel abattoir conçu pour répondre aux spécificités de la fabrication du Pâté de Porc.  
Hénaff élargit sa gamme avec des recettes de pâté de campagne, pâté de foie…  
 
1990 - Hénaff devient le leader du marché des pâtés appertisés, au plan national. 
 
1993 - L’entreprise est certifiée aux normes qualité ISO 9002. 
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1995 - Après dix années de travail de recherche et développement et des investissements 
pour l’installation d’une chaîne d’abattage et d’un atelier dédiés, l’entreprise lance une 
gamme de saucisses fraîches uniques en leur genre, avec tous les morceaux du porc, du 
sel, du poivre et c’est tout ! 
 
1997 - L’entreprise remporte le trophée GENCOD pour le marquage de ses unités 
logistiques et la mise en place d’une traçabilité aval efficace. Hénaff élargit sa gamme de 
produits frais avec la création des palets frais.  
 
2000 - L’ouverture classique de la boîte de Pâté de Porc Hénaff est remplacée par une 
ouverture facile avec anneau. 
 
2002 - L’entreprise obtient la certification ISO 9001 « version 2000 ». Hénaff est la 
première marque à mentionner le nom de l’éleveur sur l’étiquette de ses saucisses et palets 
frais.  
 
2006 - L’entreprise Hénaff obtient les certifications IFS (International Food Standard 
version 4) et BRC (British Retail Consortium). Ces deux certifications permettent à Hénaff 
de répondre aux appels d’offre européens des marques distributeurs. 
 
2007- Centenaire de la société Hénaff.  
En novembre M. Jean-Jacques Hénaff reçoit le trophée « spécial » pour la 5ème édition des 
Trophées de l’Esprit Alimentaire qui récompensent des personnes ayant contribué au 
rayonnement de la culture alimentaire française dans le monde. 
 
2008 – 
. mars 2008 : l’entreprise reconquiert l’agrément USDA, référence mondiale dans l’univers 
de la sécurité des aliments  
. fin du 1ersemestre 2008 : mise en service de la nouvelle station de traitement des eaux 
usées. 
 

❖ 
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II – LE PATE HENAFF, OU LA MISE EN BOITE D’UNE 
RECETTE AU  SUCCES  INTEMPOREL  
 
• La création d’une recette « unique » au secret préservé depuis trois  
générations  
 
C’est à Pouldreuzic, petite commune du Pays bigouden, entre Pont-l’Abbé et Audierne, 
que la recette du Pâté Hénaff voit le jour pour la première fois en 1915. Si la production 
de pâté est destinée alors, avant tout, à fournir du travail aux hommes et aux femmes de 
la région, ce lancement annonce aussi pour l’entreprise le début d’une longue histoire, 
inscrite aujourd’hui dans notre patrimoine gastronomique. 
 

Lorsque Jean Hénaff met au point la recette du Pâté de Porc, il est assurément loin de se 
douter que celle-ci traverserait le siècle « intacte », et portée par un succès grandissant 
(plus de 90% de taux de notoriété en Bretagne).  
C’est d’autant plus difficile à imaginer d’emblée, que la composition de ce pâté est plutôt 
audacieuse pour l’époque, car en totale rupture avec les codes de charcuterie en vigueur. 
La nouveauté tient, non seulement, au fait de mettre la viande en conserve, mais surtout, 
de préparer le pâté à partir du cochon entier, y compris les parties nobles – jambons, 
rôtis, filets. L’une des réussites du produit repose aussi sur ce mélange subtil d’épices qui, 
ajouté à la viande, lui donne cette saveur unique, identifiable entre toutes. Quant à la 
composition exacte de ce mélange d’épices, le secret de famille est bien gardé et transmis 
de génération en génération à un petit cercle d’initiés. Ce que l’on sait de source sûre, 
c’est qu’il a fallu pas moins de 15 années (entre 1915 et 1930) de travail d’adaptation 
pour atteindre la recette définitive. Depuis rien n’a bougé (côté recette…) !  
 

Derrière cette « façon de faire » pour le moins originale, apparaît déjà une des exigences 
qui guidera ensuite la marque Hénaff dans toutes ses innovations produits, au-delà des 
tendances et des codes en vigueur : « le goût des bonnes choses ».  
 
 
• Un goût typé emblème de toute une région  
 

Si, pour de nombreux consommateurs, le Pâté Hénaff c’est un parfum caractéristique, une 
saveur inoubliable, il représente aussi, pour beaucoup, le retour aux sources, le lien avec 
la Bretagne. En effet, c’est le souvenir d’une région que les consommateurs cherchent à 
faire re-vivre en ouvrant la boîte bleue et jaune.  
 
----------------------- 
« Quel plaisir d’ouvrir une boîte de Pâté Hénaff quand il fait gris sur le bitume crotté de 
la capitale. Après quelques bouchées, je me retrouve sur la mer toutes voiles dehors à 
Douarnenez ou près de l’Ile d’Ouessant ». Lucien  
 

« J’ai effectué mon service national aux Iles Kerguelen à 17 000 kilomètres de la 
Bretagne. Heureusement, un ami grand amateur de Pâté Hénaff se faisait approvisionner 
régulièrement. Grâce à nos dégustations de l’incomparable Pâté Hénaff, nous nous 
sentions un peu moins loin de chez nous ». Georges 
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À travers son pâté de porc, la marque est devenue, au fil du temps, l’emblème d’une 
région et la boîte bleue et jaune, un signe de ralliement entre connaisseurs amoureux de 
la Bretagne. Et comme le dit Jean-Jacques Hénaff de son pâté «Il est à la Bretagne ce que 
la bière Guinness est à l’Irlande ».  
Aujourd’hui, le produit est consommé dans toute la France (35 millions de boîtes par an). 
Et les études confirment que la moitié des consommateurs a un lien avec la Bretagne.  
 
 
• Un trait d’union entre cont inuité e t nouveauté 
 

En 1915, lorsque Jean Hénaff met en boîte ses premiers cochons, la qualité des matières 
premières est déjà au cœur de sa réflexion. Une recette scrupuleusement respectée qui 
privilégie le porc entier y compris les morceaux nobles provenant d’élevages de 
proximité. Des procédés de fabrication qui, dès l’origine, dénotent deux préoccupations 
constantes et prioritaires (toujours en vigueur aujourd’hui): la qualité du produit et le 
respect du consommateur.  
Près d’un siècle après son lancement, le Pâté Hénaff semble parfaitement conçu pour les 
consommateurs actuels. Attentif aux préoccupations liées à l’équilibre alimentaire, Hénaff 
a fait établir par des professionnels de santé, la carte nutritionnelle de son Pâté Hénaff.  
Les résultats sont à la hauteur des efforts de l’entreprise : un rapport protides/lipides très 
proche de celui recommandé par les nutritionnistes (étude Cohen JM-Serog « savoir 
manger, le Guide des aliments»). Riche en protéines, il contient également des vitamines, 
en particulier du Groupe B, du fer, du zinc et du phosphore. Le Pâté Hénaff s’intègre 
parfaitement dans le cadre d’une alimentation saine et équilibrée.   
Trait d’union entre des générations, le goût pour le Pâté Hénaff, en Bretagne, se transmet 
et avec lui le goût des produits simples et de qualité. Et les convaincus le font savoir 
comme Alain Ducasse qui n’hésite pas à affirmer dans la presse « le Pâté Hénaff, je 
l’achète les yeux fermés » (ELLE, 2000). 
 
 
• Les produits fra is dans la lignée du Pâté Hénaff   
 

Chez Hénaff, on sait que pour durer il faut s’adapter aux tendances de consommation et 
aussi, diversifier sa production. Dix années de recherche et développement auront été 
nécessaires pour relever ce nouveau défi et lancer la fabrication des saucisses fraîches et 
steaks à base de porc.  
Pour traiter les produits frais, il a fallu investir, adapter l’usine, former à des règles 
d’hygiène spécifiques. 
Côté produit, les exigences de goût et de qualité sont les mêmes que pour le Pâté Hénaff : 
une matière première irréprochable issue des élevages de porcs de la région, sans 
colorant ni conservateur : du porc, du sel, des épices, c’est tout ! 
Les consommateurs du Grand Ouest n’ont pas caché leur engouement pour ces saucisses 
(selon une étude SUP Market réalisée en Bretagne en 2005 auprès de 716 
consommateurs, Hénaff est la première marque citée par les consommateurs de saucisses 
fraîches). Après une période de lancement délicate, où il a fallu convaincre la distribution, 
les saucisses fraîches poursuivent leur lente mais sereine progression vers l’Est.    

 

❖ 
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III - LES INGREDIENTS DE LA REUSSITE HENAFF  
 
Une situation géographique excentrée, un produit atypique, un effectif  volontairement 
limité pour rester une PME… et de l’audace, de la modernité et beaucoup d’enthousiasme. 
Voici quelques-uns des ingrédients qui ont permis à Hénaff, entreprise à capital 
majoritairement familial, de se positionner en tant que leader national sur le marché des 
pâtés appertisés, et de créer une marque « digne » de faire partie de notre patrimoine 
culinaire. 
 
 
• Une entreprise leader national sur son marché et intimement l iée à sa 
région 
 
L’installation de la conserverie Hénaff, au cœur du Pays bigouden, dans les années 1907, 
est née de la volonté d’un homme, Jean Hénaff, d’apporter une vie meilleure aux 
habitants de Pouldreuzic. Depuis, ce pacte d’union et de solidarité entre l’entreprise et la 
région ne s’est jamais démenti et leurs histoires, au fil des années, se sont entrelacées. 
L’inauguration d’un musée « La Maison du Pâté Hénaff » à l’occasion du centenaire 
s’inscrit dans le prolongement de ce lien étroit. 
 
En 1972, lorsque Jean-Jacques Hénaff prend les rênes de la société, ce sont les années de 
fort développement du secteur agroalimentaire. Certaines entreprises de la région font le 
choix de déplacer leurs sites de production vers des zones géographiques plus 
accessibles. Mais pour la société Hénaff, le développement économique se fera sur place.  
Il passera par la modernisation progressive de l’outil de production, le recentrage des 
activités sur le pâté de porc (abandon des activités légumes) et la préservation des 
exigences et savoir-faire impulsés par les précédentes générations.  
 
Pour contrebalancer les freins liés à l’éloignement et à la perception parfois un peu 
« restrictive » des clients distributeurs vis-à-vis de l’entreprise « locale », Hénaff va faire, 
de ses spécificités de PME régionale, des atouts. Buts : se différencier et s’imposer face à 
la concurrence nationale. Comment ?  Par les partenariats avec les éleveurs bretons, la 
traçabilité amont et aval, les innovations produits, le merchandising, le développement 
d’une marque populaire à forte notoriété, et la mise au point de services destinés aux 
clients distributeurs d’un niveau équivalent à ceux des grands groupes. 
 
 
• À la pointe pour les services à la distr ibut ion 
 
Depuis 1994/95 l’entreprise utilise L’EDI (Echange de Données Informatisées) pour les 
réceptions des commandes, l'envoi des avis d'expédition aux clients, les ordres de 
livraison aux transporteurs (anciennement bon de chargement) et l'envoi des factures. La 
dématérialisation des factures est effective depuis 2005. 
Par ailleurs, elle met à jour directement les catalogues électroniques des distributeurs. En 
effet, auparavant les fiches produits (format papier) étaient envoyées aux distributeurs qui 
devaient les ressaisir ensuite. Aujourd'hui Hénaff, saisit, directement dans les catalogues, 
les informations produits nécessaires.  
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Enfin, depuis 1997, l’entreprise a recours à la codification EAN 128 (trophée GENCOD) 
pour l’identification de ses unités logistiques qui permet de retrouver des lots en cas de 
besoin (Cf. page 19 sur la traçabilité). 
Lorsqu’une commande arrive, elle est directement transmise au terminal. Le magasinier 
scanne les informations qui se trouvent sur la palette et les intègre dans l’ordinateur. Ainsi 
le lien est établi entre le client distributeur et le numéro de lot des produits livrés. La société 
Hénaff est donc en mesure de savoir quel produit a été livré à qui - où - quand - en quelle 
quantité ? 
Compatible avec le système de la distribution, cette codification est source de gains de 
temps et facilite les échanges de données avec les clients.  
 
 
• Des valeurs pérennes et transmises depuis trois générations 
 
«Concevoir, fabriquer et commercialiser avec les méthodes les plus modernes, sans 
concession sur la qualité, des produits charcutiers et traiteur de grande consommation, au 
goût authentique, dont nous sommes fiers, élaborés avec la volonté d’entretenir une 
connivence durable avec le consommateur ». 
Hénaff défini ainsi son métier, ce que Jean Hénaff aurait certainement approuvé. 
Le ciment de cette continuité, c’est le partage par l’ensemble des salariés de valeurs 
simples et fondamentales : sécuri té, qual ité des produits, innovat ion, respect des 
personnes, adaptation aux attentes des consommateurs qui se transmettent à 
travers les gestes, les façons de faire, jusque dans les relations avec les partenaires et 
fournisseurs. 
 
*La qualité et la sécurité des produits partagée par tous  
Dans ce domaine, Hénaff a souvent joué le rôle de pionnier. Dès l’origine, la société 
privilégie la qualité des matières premières et développe une véritable culture interne de 
l’assurance-qualité. C’est, pour elle, la condition nécessaire pour fidéliser les 
consommateurs et établir avec eux une connivence autour de la marque Hénaff. Pas 
question de modifier d’un iota la fameuse recette du Pâté Hénaff…. C’est pourquoi, de 
l’élevage jusqu’à l’assiette du consommateur, la société met tout en œuvre pour garantir 
une qualité irréprochable. Ainsi, par exemple, Hénaff obtient, dès 1993, la certification 
ISO 2002, un effort considérable pour une PME. Les équipes se souviennent encore des 
200 procédures, 2000 vérifications pour aboutir à la certification de 50 articles… Des 
efforts validés d’ailleurs une nouvelle fois en 2002 avec la certification ISO 9001 
« version 2000 ». (Cf. page 18 «un outil de production moderne dès 1907 »). 
 
*L’innovation en lien avec les tendances de consommation 
Toute PME qu’elle est, l’entreprise a fait preuve, tout au long de ces cent dernières 
années, d’un dynamisme audacieux dans un rayon (les appertisés) où peu d’intervenants 
se remettent en question. 
Cette capacité à innover, en lien avec les consommateurs, est l’un des éléments moteurs du 
développement chez Hénaff. Même si toutes les innovations ne rencontrent pas le succès 
espéré, ou si certaines d’entre elles ne parviennent pas jusqu’au rayon pour cause de 
manque de moyens et, parfois aussi, de réticences de la distribution…, ce travail 
permanent de recherche et développement contribue à construire le caractère de la 
marque. Parmi les innovations les plus marquantes de ces dernières années : la recette de 
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mousse de canard, proposée dans une boîte ovale aux couleurs claires et fraîches insolites 
dans le rayon et la gamme de salades préparées à base de viande.  
 
 
* Une entreprise à dimension humaine où la convivialité fait partie des valeurs  
Hénaff a développé, au fil des années, un lien de proximité fort avec ses salariés, ses  
partenaires, ses fournisseurs… tout en maintenant l’ouverture nécessaire au 
développement économique. 
La dimension humaine de l’entreprise (dont l’effectif a été maintenu volontairement autour 
de 200 personnes), le faible turn-over des salariés favorisent la création de liens au sein 
des équipes internes, mais aussi avec les partenaires et fournisseurs.  
Les relations durables établies avec les éleveurs de la région témoignent de l’esprit de 
partenariat actif qui règne dans l’entreprise. Fondé sur l’écoute et la mobilisation autour 
d’un projet commun, le partenariat avec les éleveurs repose sur la notion de bénéfice 
partagé. La photo des éleveurs sur les emballages de produits frais en est une illustration. 
 
Toujours dans ce même esprit d’échange, l’entreprise est aussi membre de l’association 
« Produit en Bretagne » et participe activement à son rayonnement.  
 
 
• Une entreprise toujours indépendante e t qui entend le rester 
 

Pour Jean-Jacques Hénaff, qui se considère comme le maillon d’une chaîne que son grand 
père a commencé à forger, préserver l’indépendance de l’entreprise et son capital familial 
fait partie de ses «devoirs». Il se place dans un univers très éloigné de celui des groupes 
du CAC 40. 
Il y a 25 ans, il a créé un holding afin de stabiliser le capital. Plus de 30 descendants de la 
famille Hénaff sont impliqués. Le management d’un tel dispositif reste un défi permanent. 
Jean-Jacques Hénaff s’est fixé quelques règles : disposer d’une forte expérience de 5 ans 
à l’extérieur de l’entreprise pour les candidats à la succession, informer régulièrement les 
actionnaires, ne pas mêler les sujets familiaux aux sujets qui concernent l’entreprise, gérer 
au cas par cas les attentes et, surtout, donner du sens pour fédérer autour du projet de 
l’entreprise. À cet égard, le centenaire de l’entreprise et, en particulier, l’inauguration du 
musée «la Maison du Pâté Hénaff» constitue une étape-clé pour conforter l’avenir. 
 
 
 

❖ 
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IV - UNE MARQUE COMPLICE QUI OSE ET SE DEMARQUE 
PAR SON ESPRIT DE CONVIVIALITE  
 
Pas si facile de se faire connaître et re-connaître lorsqu’on est rangé au rayon des 
appertisés, même lorsqu’on est devenu le leader du rayon. Audace et pugnacité font 
partie du quotidien de l’équipe du service marketing chez Hénaff. Et l’histoire montre que 
la flamme a été allumée très tôt. Il est vrai que Jean-Jacques Hénaff, passionné de 
marketing et de publicité, diplômé de l’Ecole Supérieure Sciences Economiques et 
Commerciales, est très vite conscient de la nécessité de créer un lien de proximité entre la 
marque et le consommateur.  
Comme son budget est restreint, les premières actions portent sur le packaging du produit 
phare : le Pâté Hénaff. Ce moyen efficace pour toucher le consommateur restera, au fil 
des années, l’une des voies de communication privilégiée (dernier exemple en date, les 
couvercles : « le saviez-vous ?» 2007).  
Hénaff est le premier industriel du secteur, malgré sa petite taille, à oser faire de la 
publicité à la télévision. Progressivement la marque gagne en notoriété et booste les 
ventes de son produit phare jusqu’à devenir en 1990 leader national du pâté en conserve.  
 
 
• Les évolutions du « look » de la boîte bleue et jaune  
 

À la fin des années 1960, la boîte est confiée à Raymond Loewy2, grand spécialiste du 
design des marques de l’époque. C’est à ce moment-là que le consommateur voit 
apparaître sur le couvercle de l’emballage : un petit cochon charcutier rose sur fond 
blanc, accompagné de la signature « avec tous les morceaux du porc, y compris les 
jambons ». Raymond Loewy propose également d’harmoniser la typographie sur 
l’ensemble de la boîte.  
Durant 25 ans Hénaff modifiera graduellement la boîte bleue et jaune. Parmi les 
changements les plus significatifs, il y a l’apparition en 1972 de la « box band », une 
boîte métallique trois pièces, à ouverture facile, qui a mis fin à l’usage de la clé à sardine.  
Puis, en 1994, l’entreprise se tourne alors vers Franpac et Carnaud, deux spécialistes de 
l’emballage, pour étudier un nouveau type de boîte. Après quelques années de gestation 
c’est la boîte trois pièces en acier (remplissage par le fond), avec ouverture facile, 
proposée par Franpac qui est choisie. Les premières boîtes sont fabriquées industriellement 
en novembre 1999.  
En 2005, avec l’acier Creasteel développé par Arcelor, les performances de la boîte 
gagnent encore un cran. Le couvercle Creasteel permet de réduire de 30% l’effort par 
rapport à un couvercle classique, ce qui assure des ouvertures sans «effet ressort» et sans 
risques. 
À peine lancée sur le marché, cette nouvelle version de la boîte bleue et jaune est 
plébiscitée par de nombreux consommateurs qui font part de leur satisfaction sur le 
numéro Azur de la société.  
 

                                                
2 Fondateur de la Compagnie de l’Esthétique Industrielle, concepteur de nombreux logos : Lu, Belin, 
Maille, Nestlé, Poulain, Lucky-Strike, Shell… 
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• La communication : une étape nécessaire pour devenir une marque 
nationale 
 

Lorsque la décision est prise, au début des années 1970, d’investir dans la publicité TV, il 
s’agit pour Hénaff, de renforcer la notoriété de sa marque auprès des consommateurs, 
mais aussi de « l’imposer » face à la distribution en tant que marque nationale.  
En 1972, Hénaff lance sa première campagne de publicité radio au niveau national : 
« Hénaff les bons produits bretons ».  
Puis en 1973, c’est l’heure de la première campagne à la télévision, qui sera réalisée avec 
quelques astuces pour limiter les coûts : « Le grand-père» (Cf. le site www.hénaff.fr) où 
apparaissent un grand-père et son petit-fils, avec une illustration musicale signée Alan 
Stivell. Compte tenu des moyens limités de l’entreprise, le tournage s’est fait dans la 
convivialité avec des acteurs recrutés parmi les proches : le grand-père est, en fait, le 
beau-père du producteur du film et le petit-fils est joué par le neveu du directeur 
commercial Hénaff. Le film sera diffusé deux années de suite sur Antenne 2.  
Suivront quinze campagnes TV (la dernière en 2008) qui contribueront à faire passer 
Hénaff du statut de marque régionale à celui de marque nationale.  
 
* 1970 -1990 : vers un service marketing intégré  
À partir des années 1970 jusqu’au début des années 1990, Jean-Jacques Hénaff, pilote et 
mène à bien toutes les opérations de communication avec des agences ou conseils 
externes.  Plus que jamais conscient de l’importance de créer un lien continu et durable 
avec le consommateur, il prend, au début des années 1990, la décision de se doter en 
interne d’un service marketing. 
À travers des opérations de marketing direct régulières, avec, notamment, l’envoi 
d’échantillons chez des particuliers des villes du Grand Ouest, l’organisation de 
dégustations lors de salons, de festivals, la marque Hénaff renforce encore ce lien de 
proximité et de complicité avec les consommateurs de la région. 
C’est aussi dans les années 1990 que la société développe la publicité sur les lieux de 
vente et le merchandising.  
 
* 1995 : lancement des produits frais : pari délicat soutenu par la crédibilité de la marque 
Après dix années de réflexion, suivies de dix années de recherche et développement, 
Hénaff se lance et remporte immédiatement un franc succès auprès des consommateurs 
des régions où les produits sont distribués. 
Le capital confiance lié à la marque a soutenu le lancement de ces produits frais. 
Cependant les premières années sont difficiles compte tenu des contraintes de la chaîne du 
froid. La distribution va mettre du temps à se laisser convaincre… mais, chez Hénaff, en 
interne on ne doute jamais de la réussite des produits frais.  
Il est vrai que le rayon frais bénéficie d’une attractivité, auprès des consommateurs, bien 
plus forte que celle du rayon des appertisés. C’est pourquoi depuis ces cinq dernières 
années tout est fait côté communication (en rayon, en presse, sur les salons…) pour 
soutenir le développement de ces produits frais … et les derniers résultats sont 
prometteurs : + 28% de ventes en 2006.  

 
À partir de 1995 : sur le marché des appertisés, la marque, qui évolue sur un marché peu 
dynamique, multiplie le lancement d’innovations produits et contribue ainsi à stimuler 
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l’activité du rayon. Les meilleurs succès de la marque : les déclinaisons de recettes  de 
pâté de porc (petits oignons, cidre…), les boîtes ovales (plus de deux millions d’unités en 
2002), les salades à base de viande. 
 
Ce n’est pas tout de mettre des produits en rayon, encore faut-il que les consommateurs 
aient envie de s’y attarder. C’est pourquoi Hénaff s’intéresse aussi de près aux 
comportements des consommateurs dans le rayon. En 2003, l’entreprise propose aux 
magasins un concept merchandising spécifique à l’offre appertisés, qui stimule les ventes. 
Les 35 magasins qui testent cette nouvelle organisation voient leur chiffre d’affaires de 
l’ensemble du rayon progresser de 6,6% en moyenne.  
 
* 2002 : une nouvelle identité visuelle pour la marque Hénaff 
Toutes les actions de communication mises en place pendant ces années, sont aussi  pour 
Hénaff des occasions d’écoute et de compréhension du consommateur… Cet intérêt pour 
le consommateur, qui est là, dès le début de la création de l’entreprise, n’a cessé de se 
renforcer avec le temps.  
Au début des années 2000, pour mieux identifier les bons leviers de développement, un 
bilan d’image et de potentiel de la marque est réalisé (Cf. étude Hansen). Les résultats 
mettent en avant, d’une part, le fort capital confiance lié à la marque à travers le 
plébiscite de ses valeurs-clés : qualité, saveur, authenticité, le bon/sain…  d’autre part, des 
attentes pour une marque Hénaff plus visible et des produits plus facilement identifiables 
en magasin. Autre résultat significatif, ils réagissent très favorablement à l’offre des 
produits frais. 
 
C’est à partir de cet état des lieux que la marque décide de faire évoluer son identité 
visuelle : le logo est éclairé par une touche de lumière, la dominante de «bleu Hénaff» est 
renforcée dans la structure graphique. 
Au final, les codes de la marque sont renforcés et plus homogènes, et les produits plus 
facilement identifiables en rayon. 
 
* 2005, mobilisation pour inscrire la marque dans le quotidien des consommateurs 
En 2005, Loïc Hénaff, fils de Jean-Jacques rejoint l’entreprise et prend la direction du 
service marketing. Désormais, la stratégie marketing s’affirme autour de  trois axes 
pérennes : nutrition-santé/modernité/gastronomie. 
Priorité aux actions de proximité : dégustation de produits, partenariat sur des 
compétitions sportives… avec Fabienne d’Ortoli, championne du monde de Kite-Surf, et 
création du Club des Amoureux du Pâté Hénaff. 
L’une des préoccupations de Loïc « faire comprendre que derrière ces produits 'honnêtes', 
il y a des tonnes de conscience professionnelle ». 
Le centenaire est une opportunité pour rappeler les valeurs-clés de la marque et la 
rapprocher du quotidien des consommateurs. Le concours d’anecdotes Hénaff « faites-en 
toute une histoire » en est l’une des illustrations. 
 
Pour les années qui viennent, des priorités se dégagent : renforcer la présence de la 
marque dans la vie quotidienne des consommateurs et notamment des plus jeunes …  
Dans cette optique, parallèlement à la gamme de produits frais, qui est bien accueillie par 
les jeunes, Hénaff a lancé en 2006 et en 2007 trois gammes de produits conçues à partir 
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des habitudes de consommation des jeunes et des adultes (moments, fréquence, 
modalités) : la gamme de pâtés à partager, les petits pâtés à découvrir, le trio apéro. 
 
*2008, retour à la TV dans un contexte favorable lié à « l’effet centenaire » 
La marque revient sur le petit  écran (en national et régional) avec une campagne sur les 
qualités des deux produits phares : le Pâté Hénaff et les saucisses Hénaff. Les séquences 
sont construites de façon identique, dans la logique de leur similitude (même traçabilité, 
même démarche qualité et sécurité, même exigences pour le goût). 
 
 
• Une marque présente dans 50 pays  
 
Repérée dans une échoppe de Mongolie, le long du fleuve Maroni en Guyane, dans une 
réserve aborigène d’Australie, compagnon des trackings transsahariens ou, tout 
simplement savourée par la diaspora bretonne pour combattre le « mal du pays », la 
boîte bleue et jaune a largement contribué au succès de la marque dans le monde. 
 
En 1970, parallèlement à l’extension de la marque sur tout le territoire national, 
l’entreprise part à la conquête de nouvelles ouvertures à l’international. Après une étude 
de marché, plusieurs sortes de pâtés à marque Hénaff (pâté de foie, pâté aux herbes, 
pâté de campagne et pâté aux champignons) traversent la Manche et régalent les 
Britanniques. 
 
Progressivement, sous la houlette de Madame Ginette Hénaff, la marque gagne les 
différents continents : les pays du Commonwealth, l’Afrique, puis l’Asie à partir de 1983, 
et l’Amérique Latine à partir de 1990. Pourtant, vendre des produits aussi typés n’a rien 
d’évident. Il y a les réticences par rapport aux produits à base de viande. À cet égard, la 
rigueur de l’entreprise, quant à la qualité et à la sécurité  alimentaire, est un atout majeur. 
Il y a aussi des événements comme Tchernobyl, la vache folle ou encore des difficultés 
politiques entre les pays qui peuvent ralentir, voire interrompre les relations commerciales.  
 
 
 
Aujourd’hui, Hénaff exporte près de 10% du CA dans 50 pays partout dans le monde, 
des produits diversifiés et positionnés haut de gamme. La marque Hénaff est, en effet, 
associée à la gastronomie française.  
Pour répondre aux exigences des consommateurs du monde entier, le service export a 
imaginé des recettes variées et inédites (pâtés aux raisins, pâtés à la fine champagne, …). 
Ainsi, l’activité export a-t-elle aussi servi de laboratoire expérimental pour lancer en 
France les produits les plus appréciés à l’étranger (pâté de foie, pâté de campagne, trio 
apéro, les verrines…) 
 
Adaptabilité – débrouillardise – détermination, c’est la troïka gagnante pour ouvrir la voie 
à la marque dans le monde. Au-delà de la participation à tous les grands salons 
alimentaires, il s’agit de constituer un réseau de contacts, de s’adapter à la réglementation 
qui diffère d’un pays à l’autre, de tenir compte des habitudes alimentaires et des cultures.  
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Par exemple, en Asie, sans pain comment consommer des pâtés Hénaff ? Réponse : avec 
des galettes de riz ou fourré dans des croissants et, de préférence le matin au petit-
déjeuner. 
Le Japon, très sensible à l’histoire de l’entreprise Hénaff et à sa culture qualité, est l’un des 
seuls pays où s’exporte la fameuse boîte bleue et jaune qui a fait la renommée de la 
marque en France.  
 
Pour accroître le rayonnement de la marque à l’international, l’entreprise envisage de 
mettre en place des partenariats avec des entreprises locales et de les accompagner sur la 
fabrication des produits à marque Hénaff par des transferts de savoir-faire ciblés. 
 
Avec l’agrément USDA reconquis en mars 2008, l’entreprise s’ouvre de nouveaux 
marchés, en particulier celui des USA. 
 
------------------------ 
« Fidèle parmi les fidèles des petites boîtes bleues, elles me suivent partout dans mes 
bagages. J’ai eu plaisir à pique-niquer au Pâté Hénaff à Djerba, à Ibiza, mais aussi à 
Goa en Inde. Cette fois, quelle ne fut pas ma surprise de voir exposés sur l’étal d’une 
petite épicerie d’Hanoï, plusieurs de vos produits ! ». Jean-Paul 
 
« Grâce au Pâté Hénaff, nous gardons espoir, ici en mer Rouge. Nous avons même 
l’intention de créer à bord l’ADAPH (Association des Amis du Pâté Hénaff) » un membre 
de l’équipage de l’escorteur « Du Chayla ». 
 
Stéphane (Citroën, Tokyo) a fait part, au service marketing de l’entreprise, de sa récente 
découverte dans les rayons d’un supermarché à Tokyo : une boîte Hénaff avec au-dessus 
la mention : « produit qui marche bien » (Cf. photo à découvrir sur le site www.henaff.fr). 
 
 
 

❖ 
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V - UN OUTIL DE PRODUCTION MODERNE DES 1907 
 
« Mon train électrique à moi, c’est l’usine » confie M. Jean Jacques Hénaff. Un outil 
industriel sans cesse amélioré, modernisé, mais toujours à partir de la structure initiale. 
Anticiper les changements à venir. Intuition, génie ou bon sens …c’est le pari réussi de son 
grand-père Jean Hénaff et de l’ami, Stanislas Moreau de Lizoreux.  
Ils construisent en 1907 une usine dont le développement accompagne celui de  
l’entreprise depuis 100 ans.  
Au début, production exclusive de conserves de légumes et, quelques années plus tard 
(1915) coexistence avec le Pâté Hénaff. Ensuite améliorations techniques, exigences 
environnementales et de sécurité des aliments, produits frais, toutes les grandes évolutions 
ont pu être intégrées dans cette usine conçue pour durer en évoluant. 
 
Ce site implanté à la lisière ouest du bourg de Pouldreuzic comprend aujourd’hui : 
- un abattoir avec deux chaînes spécialisées de 40 000 porcs par an, une pour le Pâté 

Hénaff, une pour les saucisses et palets frais, 
- une usine de 19 000 m2 dont l’extension de 6 000 m2 pour le frais en 1994. 
Depuis 10 ans, la société investit 1 million d’euros par an  pour la modernisation du site. 

 
 

• Optimiser sans agrandir 
 
Le 30 avril 1907, la première pierre est posée. Durant le premier été, trente tonnes de 
petits pois en conserve sortent de l’usine. Pour compenser le caractère saisonnier des 
légumes, et donc des emplois, en 1915 Jean Hénaff a l’idée d’utiliser le porc comme 
matière première. Une innovation à double titre puisqu’il est en effet l’un des premiers à 
mettre de la viande en conserve et qu’il choisit les meilleurs morceaux pour son pâté 
(jambons, filets et rôtis). Pratique qui n’était pas d’usage, à l’époque, chez les artisans 
charcutiers. En 1915, la société transforme 4 porcs, puis 73 en 1916, et plus de 1 000 en 
1925. 
 
Pendant la guerre de 1940, l’usine est mise en sommeil.  
L’entreprise arrête la production de petits pois en conserve en 1970, celle des haricots en 
1971 et réorganise le travail de ses salariés sur toute l’année. Pour passer ce cap, Jean-
Jacques Hénaff, PDG depuis peu, fixe comme objectif d’accroître le chiffre d’affaires de 
50% en 3 ans.  
Le défi : augmenter la production avec les mêmes effectifs et sans agrandir l’usine.  
Autrement dit, transformer l’usine de l’intérieur, la moderniser, parvenir au maximum de 
ses capacités, et toujours pour une qualité optimale des produits.  
 
Dès lors, la modernisation de l’usine se déroule en 4 grandes étapes :  
. en 1967 et 1968, l’abattoir et la chaîne du froid sont modernisés en collaboration avec 

le cabinet d’ingénierie danois Wernberg, 
. de 1975 à 1978, c’est au tour de l’atelier des plats cuisinés et des différentes variétés de 

pâtés avec la société Semada,  
.  en 1987 et 1988, l’atelier d’emballage est entièrement mécanisé,  
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. en 1995, un programme de travaux avec les technologies les plus récentes, met en place 
une nouvelle chaîne d’abattoir et une ligne de production dédiées aux produits frais. 

 
 
• Une production centrée sur la quali té e t la sécurité des aliments 
 

La recette bien sûr, mais aussi le choix des viandes, la rigueur des procédés de 
fabrication, la traçabilité, l’amélioration constante de la sécurité des aliments, autant de 
savoir-faire qui contribuent à la qualité des produits… une part importante du succès des 
produits Hénaff se trouve dans l’usine ! 
 
• La sélection de la viande est déterminante. Chez Hénaff, les porcs proviennent 
exclusivement de 100 élevages choisis dans un périmètre de 150 Km (Finistère et 
Morbihan).  
Cette proximité permet de vérifier le respect des cahiers des charges, de s’assurer des 
bonnes conditions de vie des animaux (soins, alimentation équilibrée, modes 
d’élevage, …) et de garantir la qualité des viandes. 
 
• L’abattoir fait partie de l’entreprise car, ici, on tient à ce que l’animal arrive vivant3.  
Les conditions d’abattage jouent en effet un rôle clé. À leur arrivée, les animaux sont 
laissés « en bandes ». Il s’agit de limiter au maximum leur stress pour éviter l’accumulation 
d’acide lactique qui nuit à la qualité de la viande. Réalisé en interne, le contrôle de cette 
étape ainsi que celui de la conformité des carcasses, est un atout essentiel dans la 
prévention d’éventuels problèmes de sécurité des aliments.  
 
• Les étapes de fabrication sont effectuées selon de « bonnes pratiques », régulièrement 
améliorées et vérifiées sur le terrain. 
Désossage et découpe de la viande- constitution de la recette - appertisation pour le pâté - 
emballage et conditionnement, toute la chaîne fait l’objet de règles strictes (traitement des 
flux d’air, maintien d’une température de 1°C à 5°C pour le frais, protocole de nettoyage 
des machines, port de vêtements spécifiques, …). 
En outre, depuis 1994 l’entreprise travaille avec la méthode HACCP qui repose sur 
l’identification des points critiques et la mise en place des moyens pour les maîtriser.  
 
• La traçabilité est opérationnelle chez Hénaff depuis 1995, date du premier retrait de 
produit et  bien avant l’obligation réglementaire de janvier 2005. Le principe : suivre le 
cheminement du produit, à tout moment, depuis l’élevage jusqu’au consommateur. 
En 1997, l’entreprise reçoit le trophée GENCOD pour le marquage de ses unités 
logistiques et la mise en place de la traçabilité aval. Cette dernière fait l’objet  de 
perfectionnements réguliers. Grâce à l’informatisation des 3 dimensions, amont – interne - 
aval de la démarche, il est aujourd’hui possible de retrouver en 1/4 d’heure la liste des 
clients livrés ou d’identifier le lot concerné par un éventuel problème. 
Nouveauté en 2006 :  sur chaque barquette de saucisses et palets frais figurent le nom et 
la photo du producteur qui a élevé l’animal correspondant au produit. Pour Hénaff c’est 

                                                
3  En général les animaux sont abattus dans un grand établissement spécialisé, souvent à statut 
coopératif. Ce sont les carcasses qui sont livrées aux entreprises de transformation. 
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aussi l’occasion de mettre en avant les acteurs fidèles de ce partenariat au long cours et 
de renouer le lien social entre le monde agricole et les consommateurs. 
 
Grâce au savoir-faire acquis avec les appertisés, en particulier la maîtrise de la filière 
porc, l’abattoir intégré et les méthodes de fabrication en ultra-propre, l’entreprise a pu se 
lancer dans les saucisses et palets frais. Des produits sans conservateurs avec juste la 
viande, du sel et du poivre qui sont sans équivalent sur le marché.  
 
Même si les produits frais exigent une fabrication en flux tendus, des conditions de 
fabrication encore plus drastiques nécessitant des aménagements majeurs (abattoir et 
chaîne de production spécifiques), ils relèvent de la même logique d’assurance-qualité et 
de sécurité que le Pâté Hénaff.  
Du coup, l’arrivée des produits frais dans l’usine de Pouldreuzic a été l’occasion de mettre 
la barre encore plus haut, en termes d’exigences qualité et sécurité sur l’ensemble de la 
fabrication, depuis l’élevage et jusqu’à l’assiette du consommateur. 
 
 
• Sécurité des aliments, désormais une obligation de résul tats 
 
Depuis 2005, parallèlement au travail de reconquête de l’agrément USDA, l’entreprise 
engage un vaste chantier pour répondre encore mieux aux exigences légitimes des clients 
distributeurs et des consommateurs. 
Un service entièrement consacré à la sécurité des aliments, au contrôle et au 
perfectionnement dans ce domaine a été mis en place le 1er janvier 2007 avec des moyens 
supplémentaires. Aujourd’hui, il comprend 6 personnes à temps plein. Ce service veille 
bien sûr à l’application de la réglementation (« paquet hygiène ») qui définit les 
obligations de l’entreprise pour assurer la sécurité de ses productions en termes d’hygiène, 
de risques biologiques, physiques et chimiques (dont les allergènes). 
Il pilote également, en interne, la mise en œuvre et l’amélioration des différents 
référentiels et systèmes d’assurance qualité adoptés volontairement par l’entreprise, par 
exemple: - la certification ISO 9001 obtenue en 1993 (ISO 22 000 est en route pour 
2008), - BRC (British Retail Consortium), référentiel exigé par les distributeurs britanniques, 
- IFS (International Food Standard), l’équivalent pour les distributeurs français et 
allemands (336 exigences à respecter). 
 
Désormais, toutes les étapes de la démarche HACCP doivent être prouvées et expliquées. 
Chaque jour, après vérification de la conformité des points critiques, une personne du 
service sécurité des aliments donne son feu vert «libératoire» pour le lancement de la 
fabrication. 
Sans prétendre être à l’abri de tout problème, Hénaff a choisi de se mobiliser pour 
satisfaire les consommateurs, et, par conséquent, assurer sa pérennité. En avance dans sa 
branche, la société et ses équipes ont pu relever ce challenge grâce à la « culture 
qualité » vivace depuis 3 générations. 
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• Le développement durable depuis toujours 
 

Dès 1907, Jean Hénaff a le souci d’intégrer son usine dans le paysage. Pas de murs, ni de 
barrières autour du site ; les bâtiments discrets semblent faire partie des habitations du 
bourg. Dans l’esprit des fondateurs et de ses successeurs, le respect de l’environnement 
fait partie du travail bien fait. Compte tenu du lien étroit entre la Bretagne, le Pays 
bigouden et l’entreprise, la question environnementale fait partie des préoccupations 
naturelles et implicites des dirigeants, indépendamment des inquiétudes manifestées par le 
grand public ces dernières années. 
En plus du respect de la réglementation, le management de l’environnement chez Hénaff 
est fondé sur le label européen Eco-audit, ainsi que sur la norme ISO 14 001. La société 
Hénaff publie chaque année sa déclaration environnementale, un document à la 
disposition de tous, où elle précise son plan d’actions. 
Cette norme implique l’amélioration des milieux proches (eau, air, paysage), une 
production la plus « propre » possible (choix et économie d’énergie, réduction des 
emballages, diminution de la consommation en eau, gestion des déchets), la prévention 
des pollutions, et la mise en place d’une organisation interne pour atteindre les objectifs. 
Ainsi, par exemple, la société est autonome pour son approvisionnement en eau et le 
traitement de ses eaux usées. Elle a mis en place des compteurs d’eau dans chaque atelier 
et, depuis 2001 sa consommation baisse régulièrement de 2% par an environ. 
En 2006, l’entreprise décide de moderniser le traitement de ses eaux usées (un 
investissement de 800 000 euros réalisé avec l’aide de l’Agence de l’Eau). Elle construit 
une nouvelle station mixte d’épandage et d’épuration opérationnelle à la fin du 1er 
semestre 2008. Cette nouvelle installation permet de réduire de 95% le niveau de 
pollution des eaux usées rejetées et de limiter l’épandage à la seule période estivale. 
Les déchets sont triés partout dans l’entreprise, y compris dans les bureaux, par 
catégories : organiques (peaux, os), industriels (films d’emballage, cartons, fers), spéciaux 
(piles, solvants, huiles usées). 
Par ailleurs, avec Eco-Emballages et en relation avec ses fournisseurs de boîtes de 
conserve en acier, Hénaff allège le poids de ses boîtes et améliore leur taux de recyclage 
(objectif : 75%  de recyclage en 2008).  
L’entreprise encourage également ses éleveurs partenaires au respect de l’environnement. 
Pour Jean-Jacques Hénaff, le « bon à manger » est indissociable du « bien produire». 
 
Enfin, la société Hénaff adhère au Pacte Mondial de l’ONU qui encourage les entreprises 
à adopter soutenir et appliquer dans leur domaine des valeurs fondamentales liées aux 
droits de l’homme, aux normes de travail et de l’environnement, ainsi qu’à la lutte contre 
la corruption. Dans cette perspective, Hénaff communique chaque année une COP 
(Communication On Progress). La dernière en date est accessible sur 
www.pactemondial.org et www.unglobalcompact.org 
 
 

❖ 
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VI - HOMMAGE AUX HOMMES ET AUX FEMMES   
 
Dès 1912, l’entreprise emploie 80 personnes, des habitants du bourg et de ses environs.  
Elle accroît progressivement le nombre de ses salariés. En 1970, elle atteint son équilibre 
d’entreprise « à taille humaine » qui se situe autour de 200 personnes. 
Aujourd’hui 190 personnes travaillent chez Hénaff dont 111 hommes et 79 femmes - 99 
ouvriers, 56 techniciens, 11 employés, 24 cadres. La moyenne d’âge est de  36-40 ans 
pour les hommes et de 41-45 ans pour les femmes.  
 
 
• Stabil i té des équipes et polyvalence 
 
PME et en même temps leader sur son marché, cela signifie un plan de charge élevé pour 
chacun des salariés ainsi qu’une grande autonomie. Une responsabilisation encouragée 
par les exigences de la démarche d’assurance qualité.   
Pour chaque domaine de l’entreprise, la structure d’encadrement est légère et, au contact 
du terrain. Ainsi, par exemple, au plan de l’usine, sous la responsabilité du directeur de 
production, trois responsables d’atelier pilotent les grands secteurs (Pâté Hénaff et 
produits frais) - (pâtés, plats et viandes cuisinés, ingrédients et cuisine des sauces) - 
(appertisation, emballage et magasins) - (ingénierie, maintenance et hygiène); ensuite, 21 
responsables de secteur assurent un encadrement de proximité  auprès des opérateurs. 
 
Chez Hénaff, le turn-over est limité. La moyenne annuelle depuis 1985 est de 4%.  
La rareté de l’emploi dans la région, les économies de frais de transport ne sont pas les 
seules raisons. La stabilité de Hénaff dans un univers agroalimentaire mouvant, et le climat 
bienveillant motivent aussi les salariés, même si émergent parfois des tensions lors des 
changements d’organisation. 
À l’inverse des sociétés qui changent d’actionnaires tous les 2 ans, ici la continuité est un 
atout pour atteindre les objectifs fixés, mettre en pratique les apports des plans de 
formation, et ajuster si besoin.  
 
Autrefois, les personnes pouvaient rester 20 ans au même poste. Aujourd’hui, depuis 
l’arrivée du frais et avec la nouvelle organisation, à l’usine, les personnels sont 
polyvalents.  
Pour l’entreprise, cette polyvalence donne plus de souplesse pour l’organisation du travail. 
Pour la majorité des personnels, la polyvalence est attractive. Source d’une plus grande 
diversité, elle permet aussi d’acquérir de nouvelles expériences toujours utiles en cas de 
retour sur le marché du travail, sans oublier la réduction des troubles musculo- 
squelettiques (TMS, 80% des maladies professionnelles) rendus fréquents par la pratique 
d’une seule tâche. 
Depuis les années 90, avec l’arrivée des produits frais, l’entreprise a engagé un vaste 
programme de formation de ses équipes. Elle y a consacré  + 2,5%  de la masse salariale. 
50% du personnel de production a atteint le niveau CAP (référentiel des IAA). Les 
responsables de secteurs ont aussi été formés, à la fois au plan technique et au plan de 
l’animation des équipes. 
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Du coup, disposant d’un savoir-faire mieux maîtrisé et formalisé, le tutorat a pu se mettre 
en place plus facilement. Chaque nouveau salarié est donc pris en charge par un tuteur.  
 
Hommage aux équipes Hénaff qui exercent avec diligence leur métier : 
. les bouchers (18 personnes en charge de l’abattoir et de la découpe), 
. les conducteurs de lignes  automatisées 
. les spécialistes de la maintenance industrielle (électrique, pneumatique,  
  hydraulique, mécanique) 
. les experts hygiène, entretien des locaux et des machines 
. les professionnels de l’approvisionnement des matières premières et de  
  l’ordonnancement (organisation de l’usine selon les commandes) 
. les spécialistes de la logistique et de l’expédition 
. le contrôle qualité et la recherche et développement. 
Et aussi,  
. les professions administratives et de gestion  
. l’équipe commerciale France et export et les spécialistes du marketing. 
 
 
----------------- 
« Si je n’avais pas eu la possibilité d’évoluer, de changer de poste, il y a longtemps que 
j’aurai rendu mon tablier. Là pendant les quinze premières années, j’ai appris sans 
arrêt ». une salariée du Pays bigouden. 
 
« J’ai commencé à l’hygiène, le nettoyage de nuit et c’est un boulot dur, avec l’humidité, 
les produits corrosifs. J’ai travaillé aux espaces verts puis, je suis entré à l’atelier des plats 
cuisinés et maintenant je suis aux produits frais, depuis un an ». un salarié du Cap Sizun. 
 
 

❖ 


