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Le 7 décembre 2018  
 

Monoprix prend de nouveaux engagements pour le bien-être animal des 
poules pondeuses et des poulets 

 

À l’occasion de la Journée internationale pour les droits des animaux, Monoprix renforce 
ses engagements en faveur du bien-être animal. Un partenariat avec Poulehouse, la 
suppression du poulet à souches rapides de sa MDD ou encore la systématisation du poulet 
bio en rôtisserie sont de nouvelles illustrations de la transparence et la qualité de ses 
produits. 
 

Depuis le 1er octobre 2018, Monoprix propose des poulets à marque propre 
qui ont bénéficié de meilleures conditions d’élevage : 56 jours de 
croissance (au lieu de 39 jours auparavant) sans traitement antibiotique.  
 
En parallèle, Monoprix lance le premier poulet en rôtisserie qui bénéficie 
d’un cahier des charges d’élevage exemplaire. Au prix unique de 12,90 €, 
ce poulet prêt à déguster originaire du Sud-Ouest de la France, est 100% 
bio, garanti alimenté sans OGM (<0,9%)* et élevé sans traitement 
antibiotique, 81 jours minimum en plein air*. 
 

*conformément au mode de production biologique 
 
Des œufs Bio de poules pondeuses et … heureuses 
 

Après avoir retiré de tous ses rayons les œufs issus de l'élevage de poules en cage en 2016, 
Monoprix continue d’œuvrer en faveur du bien-être animal et devient la première enseigne 
généraliste à déployer au niveau national les œufs Bio de la marque Poulehouse.  
 

Poulehouse est un concept unique qui répond aux impératifs éthiques 
désirés par les consommateurs en créant « L’œuf qui ne tue pas la 
poule ». « La Maison des poules » accueille dans le Limousin les poules 
pondeuses qui évoluent en plein air selon une conduite d’élevage Bio. 
Un nouveau mode de production qui n’envoie plus les poules à l’abattoir.  
 
Les œufs de ces poules pas comme les autres sont vendus au prix de  
5,99 € la boite de 6 œufs permettant ainsi d’assurer la qualité de vie des 
poules, de développer la construction de nouvelles infrastructures et 

garantir une meilleure rémunération aux éleveurs partenaires et engagés.  
 
« Avec ces nouveaux engagements pour le bien-être animal des poules pondeuses et des 
poulets, Monoprix poursuit sa démarche de transparence et redonne de la valeur aux produits 
du quotidien ainsi qu’aux producteurs afin de rendre le bon accessible à tous », indique Nicolas 
Bonnetot, Directeur Alimentaire & Beauté de Monoprix. 
 
« L’arrivée des œufs Poulehouse chez Monoprix montre l’émergence d’un nouveau segment 
"sans abattage" dans le marché de l’œuf. Comme pour l’arrêt de la cage, on se souviendra 
qu’en 2018, l’enseigne a décidé de prendre les devants », ajoute Fabien Sauleman, Président 
de Poulehouse. 
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A propos de Monoprix : 
Monoprix est une filiale du groupe Casino. Leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 250 villes en 
France à travers 3 formats d'enseigne (Monoprix, monop' et Naturalia). Monoprix opère environ 800 magasins, compte 21 000 
collaborateurs et a réalisé, en 2017, 5 milliards d'euros d'activités.  
Pionnier de la livraison à domicile développée par l'enseigne dès 1990, Monoprix réalise aujourd'hui plus de 3 millions de 
livraisons par an, dans plus de 150 villes en France. Après avoir créé le click and collect il y a plus de 3 ans, la marque innove 
pour toujours plus de service clients avec 'shop and go' (lâcher de caddie en magasin puis livraison paiement à domicile), 
'shop1h' (livraison à pied en moins d'1 heure), 'shop and give' (don alimentaire et recyclage d'ampoules et piles à domicile), 
'monop'easy' (paiement sur smartphone sans passage en caisse), liste de courses intelligente.  Le plaisir des courses sans la 
contrainte. www.entreprise.monoprix.fr 

 
 

A propos de Poulehouse : 
Concept novateur et respectueux de toute forme de vie, Poulehouse propose le premier oeuf qui ne tue pas la poule avec un 
mode de production sans abattage. Lancé en février 2017 par Fabien Sauleman, Elodie Pellegrain et Sébastien Neusch,  
Pour éviter que les poules partent à l’abattoir à l’âge de 18 mois car moins productives, Poulehouse invente un nouveau mode 
de production qui permet aux poules de vivre toute leur vie au même endroit que ce soit dans la ferme pilote du Limousin ou 
chez les éleveurs partenaires. 
Poulehouse a déjà vendu plus d’un million d’œufs depuis septembre 2017. 
Disponible chez Monoprix au prix de 5,99€ la boite de 6 œufs. 
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