
CHERS 
EMPLOYÉS 
DE COFIGEO,

Vous êtes sûrement fiers de travailler pour l’un des leaders de l’industrie 
agroalimentaire française, et nous le comprenons. À ce jour pourtant, votre groupe 
cautionne les pires pratiques d’élevage intensif de poulets. C’est injustifiable et 
intolérable.

Cofigeo prétend sur son site internet que ses viandes « sont issues de 
filières certifiées soumises à des règles d’éthiques strictes (déforestation,  
bien-être animal…) ».

En réalité, dans les élevages fournissant Cofigeo et ses marques William Saurin, 
Zapetti ou Raynal & Roquelaure, les poulets passent leur courte vie en bâtiment, 
sans lumière du jour ni accès à l’extérieur. Entassés par milliers, ils sont 
sélectionnés génétiquement pour grossir très vite, provoquant malformations et 
problèmes respiratoires. Ils ne sortiront de cet enfer que pour partir à l’abattoir.

Contrairement à ses concurrents Bonduelle, Fleury Michon ou Tipiak,  votre 
groupe ne s’est toujours pas engagé à respecter les critères du European Chicken 
Commitment (un ensemble de mesures co-signées par 30 
associations de défense des animaux en Europe), 
ni à inclure une part d’animaux ayant accès au 
plein air dans ses approvisionnements.

Cette demande est raisonnable, 
et atteignable.

Si vous êtes sensibles à ce sujet, faites passer 
le mot à vos responsables. Il faut que cette 
situation cesse. Cofigeo doit prendre ses 
responsabilités.

MERCI.



SIGNEZ LA PÉTITION SUR COFIGEO.STOPCRUAUTE.COM 

POUR QUE LE GROUPE COFIGEO ET SES MARQUES S’ENGAGENT  

CONTRE LE PIRE DE L’ÉLEVAGE INTENSIF DES POULETS.

ACCROCHÉS 
VIVANTS
À l’abattoir, ils sont 
brutalement suspendus 
la tête en bas. Il est 
fréquent que leurs os se 
brisent.

VICTIMES DE 
MALADIES
Troubles respiratoires, 
brûlures de la peau, 
boiteries, problèmes 
cardiaques... les 
souffrances sont 
multiples pour des 
animaux pourtant très 
jeunes.

LITIÈRE 
GORGÉE DE 
DÉJECTIONS
Ils vivent à même leurs 
propres excréments. 
La litière n’est changée 
qu’après leur départ 
à l’abattoir, au bout 
d’environ 35 jours.

ENTASSÉS PAR 
MILLIERS
Ils peuvent vivre jusqu’à 
22 par mètre carré, soit 
moins que l’espace d’une 
feuille A4 par oiseau.

ENFERMÉS  
À VIE
Les animaux sont privés 
de lumière naturelle et 
d’accès à l’extérieur.

CROISSANCE 
ULTRA-RAPIDE
Les poulets ont 
été sélectionnés 
génétiquement pour 
grandir si vite qu’ils se 
déplacent difficilement 
et souffrent de 
malformations.
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VOICI LES CONDITIONS DANS 
LESQUELLES SONT ÉLEVÉS ET 
ABATTUS LES POULETS 
POUR COFIGEO :


