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L 214 s’en prend à l’entreprise JEAN HENAFF,
reconnue unanimement pour ses valeurs sociétales
et environnementales

Rennes le 29 juin 2017

Aujourd’hui, une entreprise agroalimentaire est de nouveau attaquée par une campagne
inacceptable de dénigrement de son image et de son métier. Des images de maltraitance
d’animaux sont volontairement associées à la société JEAN HENAFF, reconnue comme l’une
des plus belles entreprises agroalimentaires de Bretagne. Ceci démontre une volonté évidente
de nuire à sa réputation et celle d’un secteur qui est la première force économique de la Région.
La mise en cause violente de l’Association L 214 n’est soutenue à ce jour par aucun élément de
preuve ou d’authentification des images.
Les dirigeants de l’agroalimentaire connaissent depuis toujours l’entreprise JEAN HENAFF. Elle
a su, au-delà de la qualité et de la notoriété de ses produits, développer sur son territoire une
dynamique qui repose sur un ensemble de valeurs humaines puissantes et une politique de
développement responsable et durable. Ce sont ces valeurs qui ont permis à la notoriété de
l’entreprise de dépasser largement les frontières du Finistère, de la Bretagne, de la France.
Tel JEAN HENAFF, les entreprises agroalimentaires appréhendent avec sérieux et la plus grande
attention la question du bien-être animal en y consacrant des moyens importants. C’est une
question évidente d’éthique et mais aussi d’engagement vis-à-vis des consommateurs.
Les exceptions ou les manquements aux obligations doivent être sanctionnées.
L’ABEA rappelle avec force que ce type d’associations (L214) est animé par une idéologie qui
porte comme objectif principal l’élimination totale de la consommation de viande.
Nous réitérons notre confiance absolue dans les dirigeants et les salariés de l’entreprise JEAN
HENAFF ainsi que dans le travail réalisé par les éleveurs qui n’ont cessé de professionnaliser
leurs activités et de renforcer les conditions éthiques d’élevage.
Au-delà de l’entreprise, c’est l’ensemble du secteur alimentaire et l’économie bretonne qui sont
touchés par ces attaques.
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