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Créer, fabriquer et distribuer des produits 
agro-alimentaires de haute-qualité.
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ENVIRONNEMENTPERSONNALITÉ 

L’esprit des 1ers 
jours est intact
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centenaire, 
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Notre Vision 2030
Nous entrons dans un nouveau monde
dans lequel il faudra produire bien,
produire bon, produire sain. Vivre et
travailler en Bretagne est une chance à
saisir !

Notre Mission

Bien nourrir les Hommes tout en
contribuant au développement de notre
territoire.

Créer, fabriquer et distribuer des produits
agro-alimentaires de haute qualité et
nourriciers, vecteurs de plaisirs, tout en
nous assurant à terme de l’impact positif
global de notre action sur les plans
environnementaux et sociaux.

Notre Ambition
Faire grandir Jean Hénaff en un groupe à
taille humaine et jouer un rôle de premier
plan en Bretagne dans l’innovation
responsable au service de sa mission
nourricière de haute qualité.

Nos Valeurs

• Responsabilité

• Innovation

• Loyauté

• « Savoir bien faire »

• Convivialité

SYNTHESE



Un modèle de circuit court, pionnier de la réduction 

des intermédiaires

boites 
produites à 

Douarnenez 
(20 km) depuis 

1919 

acier provenant 
de Basse-Indre 

(230 km)

éleveurs locaux 
(100 km) depuis 
1915

filière exclusive 
de Poivre à Sao 
Tomé (5000 km)

abattoir 
intégré depuis 

1915

Clean label

sel de 
Guérande 
(200 km)



Le poivre de l’île de Sao Tomé, un produit 

d’exception
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• Population :201,770 

habitants (2018)

• Capitale : Sao Tome

• Superficie Sao Tome + 

Principe : 1001km²

• Superficie Sao Tome : 

864km²

• Principales productions :

• Cacao,

• Café,

• Poivre.

• Indépendance : 1975



La coopérative CEPIBA –

photos de groupe 

(réunion de producteurs 

à Principe)

11



Exemple de pépinière
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Récole de Mai à 

Septembre +/- 2 

mois
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Trempage du 

poivre
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Rinçage après 

trempage
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Séchage du 

poivre blanc
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Séchage du 

poivre noir
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Exemples de planches descriptives
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Nouvelles actions prévues

• Reconduire le contrat d’approvisionnement ( durée et prix)

• Développer la production spécifique du poivre blanc à Principe

• Etre encore plus présent à Sao Tomé

• Développer d’autres productions

• Bâtir un projet éducatif entre une école de Sao Tomé et une 

école de Pouldreuzic
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