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L’organisation générale 
 
 

 Statut juridique : Société à responsabilité limitée : SARL 

 

 Siège social :  « Le Barbara » 

 16390 PALLUAUD 

 Tel : 05 45 25 90 80 

 Fax : 05 45 25 90 60  

  

 Mail : sacl@wanadoo.fr 

 

 Numéro Siret : 383 792 173 00015 

 

 Numéro TVA : FR 14 383 792 173 

 

 Code APE : 1012 z 

 

 Agrément sanitaire :    

 

 

 Logo : Dépôt légal à l’INPI Mamie Câline 

 

 Responsables et effectif global : 42 personnes 

 

Le domaine d’activité: 
 

  Cette société est spécialisée dans une gamme de volailles authentiques, attachée à un 

terroir, en respectant le bien-être des animaux et l’équilibre de leur alimentation. 

 

La SAC LAFAYE, au travers de sa marque MAMIE CALINE, reste une structure familiale 

qui gère son activité sur un seul site de 42 personnes en gardant son autonomie en termes 

d’approvisionnements et de livraisons ; pouvant ainsi apporter à sa clientèle le meilleur service et 

un large éventail de produits traditionnels.  

 

 Depuis 2011, le capital de la SARL SACL est détenu par la SAS PMD’Or holding. Le capital 

de la SAS PMD’OR holding est détenu pour 60% par Marion Lafaye, Didier Chardac et Patrice 

Givernaud et pour 40 % par la société Agogène (société du groupe Orvia : leader de la génétique 

de palmipèdes). 

  

 La SACL partage son site avec la SA LAFAYE (Pond’Or) qui est une casserie d’œufs 

proposant des œufs liquides ou congelé en bag in box de 5 à 20 kg ou cuve de 500 à 1000kg. 

FR 

16-254-002 
CE 

mailto:sacl@wanadoo.fr
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 La société est actuellement dirigée par Marion Lafaye, gérante de SACL et Présidente de 

la Holding PMD ‘Or. 

 

La localisation : 
 

La société LAFAYE se situe dans le sud de la Charente. Nous sommes implantés dans un 

village, Palluaud, limitrophe à la Dordogne, à 40 km d’Angoulême et à 45 km de Périgueux. 

 

L’ensemble des volailles proviennent d’éleveurs intégrés à la filière (Sud Ouest Volailles, 

CPLC…), se situant principalement en Charente, Sud-Charente, mais aussi en Dordogne, Sud-

Ouest et Poitou-Charentes. 
 

 Notre entreprise est géographiquement bien située puisque notre couverture de livraison 

rayonne principalement sur 3 régions : le Poitou-Charentes, l’Aquitaine et le Limousin. Elle peut 

donc desservir de grandes villes comme Bordeaux, La Rochelle, Limoges, Angoulême ou encore 

Périgueux. Dans le cadre de notre engagement pour le développement durable, nous privilégions 

donc les acteurs économiques de proximité et limitons ainsi nos livraisons en produits frais à un 

rayon de 150 km environ autour de notre site de production. Cependant, nous possédons une part 

d’activité d’exportation de produits congelés vers l’Espagne, la Belgique, la Grande-Bretagne, les 

Pays-bas, l’Allemagne, le Togo… 

 

SAC LAFAYE 

ABATTOIR 

ANGOULEME Cognac 

Ruffec 

St Junien 

Montmoreau  

St Cybard 
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Localisation de la SAC LAFAYE 

et répartition des élevages 

Canette de Barbarie 

Abattoir – SAC LAFAYE - Palluaud 

Lapin des Vignes 

Pintade Fermière Label 

Poulet Fermier Label 

Chalais 
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Quelques chiffres : 
 

- Environ 25000 à 30000 têtes abattues par semaine 

- Chiffre d’affaire annuel de  4 353 793 € en 2015. 

 

L’équipe : 

 
 

Gérance de l’abattoir : Marion LAFAYE  

 

 Responsable Financier, Personnel et Comptabilité : Marion LAFAYE 

 Responsable Commercial Congelé – Collectivité et Achats : Patrice GIVERNAUD 

 Responsable Relation clientèle et Commandes : Martine VIGNERON 

 Responsable Qualité : Frédérique ROUSSILLON 

 Responsable Abattage : Denys BALCERSKI 

Responsable  Découpe et Conditionnement : Patrice GIRAUDEL 

Responsable Maintenance : ARCHAT Cédric 

 

Nos Produits : 
 

 La SACL abat et conditionne les produits suivants : 

 
 

 LE POULET FERMIER LABEL ROUGE DU SUD OUEST (81 jours d’élevage minimum 

élevé en Charente, Dordogne et Haute-Vienne, alimentation 100% végétale)  

 

 LA PINTADE FERMIERE LABEL ROUGE DU SUD OUEST (94 jours d’élevage 

minimum, élevé dans la région Sud-Ouest, alimentation 100% végétale)  

 

 LA CANETTE DE BARBARIE JAUNE (70 jours minimum d’élevage, élevé en Deux-

Sèvres, Charente-Maritime, alimentation 100% végétale) 

 

 LE LAPIN (65 jours minimum d’élevage, élevé en Poitou-Charentes, alimentation 100% 

Végétale minéraux et vitamines) 

 

 LE LAPIN DES VIGNES (70 jours d’élevage minimum, élevé en Poitou-Charentes 

alimentation 100% Végétale minéraux et vitamines) 

 

  LE POULET STANDARD (5 à 6 semaines d’élevage minimum, origine région Ouest et 

Sud-Ouest, alimentation 100% végétale) 
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 LA POULE AU SOL, POULE STANDARD, COQ (âgée de 12 mois minimum, origine 

région Ouest, Sud-Ouest, alimentation 100% végétale) 

 

 VOLAILLES FESTIVES : 

 

o LE CHAPON FERMIER LABEL ROUGE DU SUD-OUEST (150 jours 

d’élevage minimum, origine Charente, Dordogne, alimentation 100% végétale) 

 

o LA DINDE FERMIERE LABEL ROUGE DU SUD-OUEST (140 jours d’élevage 

minimum, origine Dordogne, alimentation 100% végétale) 

 

o L’OIE A ROTIR (140 jours d’élevage minimum, origine Dordogne, alimentation 

100% végétale) 

 

 LES VOLAILLES DE REPRODUCTION (canard, pintade, oie, dinde) (12 à 15 mois 

d’élevage minimum, région Poitou-Charentes, Aquitaine et Pays de Loire, alimentation 

100% végétale). 

 

 Complément de gamme l’œuf liquide frais ou congelé en outre de 5 à 20 kg. 

 

Nos activités de fabrication : 
 

 La SACL produit à la fois des produits entiers de volailles, mais aussi des découpes 

calibrées prêtes à l’emploi ou prêtes à être cuisinées par les conserveries, grossistes ou 

détaillants. 

 

Gamme Entière : Produits Présentés éviscérés avec ou sans tête, avec ou sans abat ou en effilé. Vendus en 

frais (0 +4°C) 
 

- Poulet fermier Label Rouge 

- Pintade fermière Label Rouge 

- Canette de barbarie jaune 

- Lapin 

- Lapin des Vignes 

- Poule au sol, poule standard, coq 

- Poulet standard 
 

Gamme festive : Produits Présentés éviscérés avec ou sans tête, avec ou sans abats ou en effilé. Vendus en 

frais (0 +4°C) 
 

- Chapon fermier Label Rouge du Sud Ouest 

- Dinde fermière Label Rouge du Sud Ouest 

- Oie à rôtir 

- Pintade chaponnée 
 

Gamme de découpe pour les collectivités, grande distribution…Vendus en frais (0 +4°C) 
 - le poulet  Filets, cuisses, ailes, suprêmes, foie 

 - la canette Filets avec ou sans peau, manchons, cuisses, suprêmes 

 - le lapin Cuisses, râbles, gigolettes, foie et désossés 
 

Découpe de volailles de reproduction pour la préparation de conserves et de plats cuisinés, produits destinés à 

être cuisinés. Gamme vendue en congelé :  

 

- cuisses et filets, ailes de poule 

- cuisses et filets, ailes de Pintade 
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- cuisses et filets, manchons de canard 

- cuisses et filets d’oie 

- viande de lapin sans os 

- découpe de coq 

 

A noter que les filets peuvent être présentés avec ou sans peau 

 

A la demande : 

Gamme Hallal (abattu sous le rite religieux des musulmans) entier et découpe 
(Sacrificateur homologué par la grande Mosquée de Paris : M. Bellahouel BENOSTMANE) 

 

, 

 - Poulet fermier Label Rouge, poulet standard 

 - Pintade fermière Label Rouge 

 - Canette de barbarie jaune 

 - Lapin 

 - Poule au sol, poule standard, coq 

 - Canard à braiser 

 

Nos engagements pour la qualité de nos produits :  
 

Notre entreprise s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la qualité de ses produits 

et de ses services. Notre système qualité s’articule autour des principes de la méthode HACCP et 

des normes ISO. Nous maîtrisons ainsi toutes les étapes du processus de fabrication, en prenant 

en compte d’une part les élevages, d’autre part l’abattage et les produits finis. 

 

Pour garantir un produit de qualité, il ne faut pas prendre en compte que les bonnes 

pratiques d’hygiène et de fabrication, mais aussi le bien-être de l’animal avant sa mise à mort. 

 

Les élevages : 

 

Ils sont maîtrisés et répondent aux bonnes pratiques d’élevage. Ils reposent sur des 

cahiers des charges précis et sont contrôlés par des organismes indépendants (Agrocert, 

Vigilantia, DDCSPP...).  

 

L’alimentation de nos élevages est garantie 100% végétale (composés majoritairement 

en apports en luzerne (lapin), céréales et sous-produits de céréales), sans farines animales. 

 

De plus, des contrôles bactériologiques sur les élevages sont également réalisés 

systématiquement avant abattage (règlement européen n°1086/2011 relatif à la recherche 

salmonella). 
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Nos produits : 

 

  Contrôle microbiologique : 

Tous nos produits sont contrôlés périodiquement et systématiquement par un laboratoire 

extérieur (Silliker La Rochelle : analyses microbiologiques produits finis, analyses de DLC, …). 

 

De plus, nous effectuons des contrôles bactériologiques systématiques hebdomadaire, 

avec notre laboratoire interne sur nos produits (peau de cou : recherche salmonelle) et ainsi que 

dans nos locaux (48 points de prélèvements inopinés : recherche flore mésophile, 

entérobactéries…). Cela nous permet de s’assurer et de maîtriser le nettoyage et la désinfection 

des locaux/matériels. (Note de service DGAL du 24 mars 2004). 

 

Déclaration allergène et OGM :  

Il s’agit d’une notion émergeante en termes de danger à prendre en compte. Dans notre 

cas, la viande de volailles et lapins est très faiblement allergène. Cependant, nous communiquons 

sur l’étiquetage, dans le cas occasionnel d’utilisation d’épices ou d’herbe de Provence. 

 

Concernant les OGM, nous respectons les règlements 1829/2003 CE et 1830/2003 CE. 

De plus, nous réalisons des analyses sur la recherche d’OGM dans nos produits via le laboratoire 

BIOFORTIS- SILLIKER où aucune trace n’a été détectée jusqu’alors. 

 

 Contrôle produits : 

Des contrôles produits sont effectués en cours de production : contrôle plumaison, 

éviscération, dépouillage, sanitation (lutte contre les nuisibles et insectes), températures, 

étiquetage… 

 

La maîtrise des températures : 

 La maîtrise des températures ambiantes et des produits est capitale, car elle contribue, 

pour une bonne part de la maîtrise des DLC produits, et donc de la conservation et du 

vieillissement produits. Les températures de nos locaux sont contrôlées et maîtrisées par un 

système de surveillance automatique d’alarmes  qui nous prévient en cas de dérive. De plus, un 

contrôle température à cœur est effectué tout au long du processus de fabrication. Par la suite, 
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la livraison des produits est réalisée par des camions à caisse réfrigérée soumis à 

enregistrements et agréés par la DDCSPP. 

 

Les formations : 

  

Notre personnel suit régulièrement des formations en matière d’hygiène/qualité, afin de 

garantir les bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène. 

 

Les chauffeurs assurant la ramasse des animaux suivent quant à eux des formations sur 

le respect du bien-être animal lors de la ramasse des animaux avec délivrance d’une attestation 

CAPTAV. 

 

De plus, les opérateurs en charge de la réception et de l’abattage des animaux sont 

formés au bien-être avant la mise à mort  avec délivrance d’un certificat de compétence sur le 

bien-être animal avant la mise à mort. 

 

L’alimentarité des Conditionnement et Emballages :  

 

 Nos emballages / conditionnements et étiquettes sont conformes aux normes 

d’alimentarité en vigueur pour le contact alimentaire (règlement CE 10/2011 : matériaux et 

objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; directive 2008/39/CE : 

matériaux et objets en plastique destinés au contact alimentaire ; règlement CE 282/2008 : 

matières plastiques recyclées destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires). 

 

Les tenues vestimentaires : 

 

Les opérateurs de production (abattage, découpe, conditionnement) doivent se changer 

avant de pénétrer dans les différents ateliers. Ils doivent quitter leurs habits de ville et revêtir 

leur tenue de travail : combinaison blanche, propre, sans poche et fermée aux poignées (une 

tenue par jour), tabliers jetables bleus, bottes antidérapantes, gants jetables, charlottes de 

couleur bleue jetables (recouvrent toute la chevelure) et des lunettes (protection lors des 

manipulations de produits chimiques). De plus, au poste de l’accrochage, le port de masques et de 
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lunettes sont obligatoire pour éviter la propagation des poussières. Le personnel de maintenance, 

quant à lui, est habillé en combinaison bleue et doit obligatoirement porter des bottes 

désinfectées et une charlotte jetable pour entrer dans les salles de production. 

De plus, ces tenues sont entretenues par la STE RLD ; qui reprend les vêtements sales 1 

fois par semaine. 

 

Il est formellement interdit de porter des bijoux, montres… dans les salles réservées à la 

production. Le lavage des mains est obligatoire à l’arrivée sur son poste de travail ainsi que la 

désinfection des bottes par le passage dans un lave-botte. De plus, un désinfectant pour les 

mains sans rinçage est à disposition dans tous les ateliers. Il est interdit de manger dans les 

ateliers de fabrication. 

 

Ces moyens mis en oeuvre visent à assurer la sécurité alimentaire de 

nos produits et de mieux répondre aux besoins et attentes de nos clients. 

 

Nos engagements pour l’environnement et le 

développement durable: 

  

 L’environnement est un enjeu capital pour les industries, et la SAC LAFAYE s’engage 

à poursuivre ses efforts de contrôles, de modernisation de ses installations de manière à les 

rendre moins consommatrices d’énergie et plus performantes vis-à-vis de l’environnement afin de 

limiter ses émissions de gaz carbonique. 

 

 

L’eau d’approvisionnement : 

L’eau utilisée par la société est l’eau de forage soumis à autorisation et répondant à un 

arrêté préfectoral, appartenant aux deux entreprises LAFAYE. Cette eau est filtrée et 

désinfectée par chloration avant utilisation par l’abattoir. Cette eau est contrôlée en interne par 

notre laboratoire et par l’ARS de la Charente, afin d’identifier toutes dérives aux critères 

réglementaires. De plus, un contrôle des volumes d’eau utilisés est effectué. 
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De plus, nous utilisons des pistolets à eau avec économiseur afin de mieux limiter notre 

consommation. 

 

Le transport : 

 

Notre entreprise est accès principalement sur l’authenticité de ses produits et sur son 

terroir. C’est pour cette raison que la SAC LAFAYE privilégie les acteurs économiques de sa 

région et des régions limitrophes, ainsi, elle privilégie les circuits courts. En développant cette 

stratégie, nous réduisons nos émanations en CO2 et notre impact sur l’environnement.  

 

Nos emballages : 

 

Nos fournisseurs d’emballages sont sensibilisés à l’environnement et respectent la 

réglementation en vigueur comme le décret 98/638 du 20/07/98 (prise en compte des exigences 

liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages) ou encore le 

règlement européen 1935/2004 (les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des 

denrées alimentaires). 

 

Le recyclage des déchets: 

 

Tous les déchets de notre entreprise suivent un circuit spécifique en fonction de leur 

nature. 

 

 Nous disposons de sous-produits générés par l’abattage des animaux: cadavres 

d’animaux, carcasses issus de la découpe, pattes, têtes, cou, viscères, sang, peaux et 

plumes. 

Des sociétés extérieures agréées gèrent la collecte et l’acheminement des sous-

produits. Ils sont destinés à être recyclés pour la fabrication d’aliments pour 

animaux (chats, chiens uniquement). 
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 Nous effectuons un tri de nos déchets d’emballages sur site nous permettant de 

séparer nos cartons, papiers, matières plastiques et bois, des déchets ménagers. 

 

De plus, une politique de gestion des papiers est menée en limitant la production de 

papier à la source avec la suppression des impressions inutiles. 

 

Le traitement des eaux usées : 

 

La station de lagunage permet de traiter et d’épurer toutes les eaux usées de notre 

société. Cette dernière est aussi assujettie à contrôles par notre laboratoire et par un 

laboratoire indépendant, afin d’assurer la conformité des eaux rejetées. C’est un traitement 

biologique qui n’utilise pas de produits chimiques. 

 

Les eaux de rejet, une fois traitées, peuvent être utilisées pour l’irrigation des cultures 

avoisinantes, limitant ainsi les prélèvements d’eaux dans le milieu naturel. 
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ATTESTATIONS ET CERTIFICATS 

1° Attestation agrément CEE  

 

2° Arrêté stipulant l’autorisation d’activité de l’abattoir 

 

3° Récapitulatif cahier des charges : Poulet Fermier Label, Lapin des 

Vignes, Pintade Fermière Label 

 

4° Attestation d’alimentation  

 

5° Licence Label 

 

6° Plan de contrôle de l’abattoir 

 

7° Certificat d’alimentarité des poches sous-vide et étiquettes 

 

8° Attestation de transports animaux 

 

9° Attestation d’agrément camion Frigo 

 

10° Licence transport 

 

 


