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Une marque appartenant à la 
filière dédiée au circuit de la 
Grande Distribution.

Une valorisation de toute la carcasse du cochon traduite 
dans une gamme large de produits 100% BIO répondant aux 
valeurs de Bonjour Campagne :

UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE

Une signature forte
- Donnant la parole aux éleveurs
- Affirmant leur solidarité à la marque

UN LABEL AGRI ETHIQUE FRANCE*
qui réunit les valeurs
du “commerce équitable”
et du “produit en France”

*Tout savoir de Agri éthique : https://www.agriethique.fr

CONSOMMATION LOCALE ET PLUS DURABLE, 
QUALITÉ, 

GOÛT,
FRAÎCHEUR.

La gamme boucherie

La gamme charcuterie

La gamme SEC

- Fier & engagé,
- Ethique & innovant,
- Responsable & local,
- Solidaire & communautaire.

- Garantir la juste rémunération des 
éleveurs,

- Préserver l’emploi local,
- Agir pour l’environnement et le 

bien-être animal.

Une démarche merchandising

ATELIER
100% BIO

ÉTHIQUE
&

SOLIDARITÉ

FILIÈRE
ORGANISÉE

LOCAL
FRANÇAIS

La gamme conserves

SES VALEURS

SES GARANTIES



UNE FILIÈRE INTÉGRÉE APPARTENANT 
AUX ELEVEURS

- Accès à toute la filière,

- 28 éleveurs implantés sur 3 départements, 

au coeur du bassin vendéen, dans un 

rayon de 150km, au plus proche de l'outil 

de transformation,

- Une proximité permettant la valorisation de 

100% de la carcasse de leurs cochons et 

limitant leur transport,

- Promotion de pratiques durables d'élevage 

garantissant le bien-être animal des 

cochons,

- Démarche sociétale avec un engagement 

contractuel de 8 ans avec nos éleveurs 

leur garantissant une rémunération juste et 

équitable,

- Respect du cahier des charges de la BIO**

*Tout savoir de Agri éthique : https://www.agriethique.fr

** Tout savoir du cahier des charges de la BIO : www.bioporc.com

100% biologique, 

100% française et locale, 
100% éthique et responsable

- Acteur 100% BIO et 100% français 

depuis 30 ans,

- Un site de transformation 100% Bio,

- Une couverture nationale toute France,

- Un ancrage au territoire au cœur du 

bocage vendéen,

- Les seuls à pouvoir mettre en place des 

cochons en fonction des besoins,

- Respect de l’équilibre matière en 

fonction des marchés,

- Un circuit court gagnant/gagnant entre 

l’éleveur et Bioporc.

- Une filière certifiée Agri Ethique France, 

le label de commerce équitable 100% 

français, qui favorise la construction de 

relations durables, justes et équitables 

entre les acteurs d’une même filière 

DEPUIS 30 ANS DANS LA BIO

UNE FILIÈRE ORGANISÉE


