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Une filière locale et responsable 
 

Depuis 2015, la filière bretonne, avec ouverture et recul, s’est engagée collectivement dans 

des travaux structurants pour répondre aux attentes consommateurs en cohérence avec le 

territoire. 

Les professionnels de la filière comptent aujourd’hui développer une démarche collective 

unique et novatrice qui permet de construire ensemble une filière responsable, vertueuse 

pour les éleveurs et le territoire, qui garantisse au consommateur une viande goûteuse et 

tendre, également pleinement optimisée pour ses circuits de distribution. 

Pilotée et accompagnée par Interbev Bretagne, la démarche initiée est co-construite et mise 

à disposition de tous les acteurs de la filière, ayant vocation à rayonner au-delà de la Bretagne. 

 

 

 

 

 

 

 

« LE BŒUF QUI VOUS OFFRE LE MEILLEUR DE LA BRETAGNE » 

 

Au quotidien, le consommateur peut être déçu par la viande de bœuf qu’il achète en magasin ou mange au 

restaurant car elle ne lui offre pas la tendreté qu’il attend.  

Nous savons qu’il y a une attente pour le "manger vrai" associé au "bien manger", une place pour une viande 

tendre et finement persillée, et qui réponde aux attentes sociétales. C’est pourquoi les professionnels de la filière 

viande bovine bretonne ont décidé de relever ensemble ce défi pour proposer, en complémentarité avec l’offre 

existante, une viande de bœuf responsable et tendre qui garantisse goût et plaisir. 

L’EJENDU, c’est l’envie de faire ensemble, autour de tous nos savoir-faire, pour proposer cette viande unique issue 

d’animaux au pedigree 100 % breton. Des animaux dont nous aurons pris soin dès leur naissance, élevés selon 

des pratiques respectueuses, pour « être bon et avoir du sens ». 

 

 

 

 

 

INTERBEV BRETAGNE est l’association interprofessionnelle régionale de l’élevage et des viandes 

représentant l’ensemble des familles professionnelles, de l’amont à l’aval, depuis 1976. 

BP 51436 – 35514 CESSON-SEVIGNE Cedex – 02 99 32 08 98 - interbev-bretagne.fr 

Contact : Emmanuelle DUPONT 06 31 33 84 15 

 

 



 

 

 

Une filière responsable, un sens territorial 
 

L’EJENDU est une filière logiquement née en Bretagne, en harmonie avec l’équilibre 

régional, la capacité à favoriser le travail des éleveurs et le maintien de l’élevage sur 

le territoire. 

La Bretagne est une région qui réussit grâce à sa diversité, sa cohérence et son 

équilibre territorial. L’EJENDU est en cohérence avec l’esprit des plans de filière, dans 

le contexte breton. 

 

Il s’agit d’une action engagée, dans l’air du temps, répondant à un enjeu de territoire, structurante pour toute 

une filière, initiée en Bretagne mais à vocation plus large. 

Elle porte un volet sociétal fort : le cahier des charges de production et la structuration de toute une filière, 

maîtrisés, permettent une vraie réassurance.  

 

Un pédigrée breton, des pratiques respectueuses des hommes, des animaux et de 

l’environnement  

● Une filière locale : des bovins nés et élevés localement, une cohérence de proximité 

(élevage, transport) et du nombre d’acteurs dans une vraie complémentarité territoriale  

(les vaches sont ici en Bretagne), 

● En élevage, une alimentation simple, issue de l’exploitation et produite localement,  

à base de céréales et de fourrages locaux, avec de l’herbe (récoltée ou pâturée) et du colza  

● Le savoir-faire des éleveurs engagés : rigueur, technicité et maîtrise : une filière cadrée  

par un cahier des charges strict, des éleveurs accompagnés, des relations de confiance,  

● Des pratiques respectueuses des animaux et de l’environnement, une empreinte  

carbone nette divisée par 2 par rapport aux références moyennes en équivalent CO2, 

● Une traçabilité simple et efficace, de la naissance à l’abattage, 

● Une tradition ancienne remise au goût du jour, issue de races à viande et races laitières de Bretagne, pour faire 

une viande exceptionnellement tendre persillée et goûteuse, 

● L’EJENDU est issu d’un projet valorisant le troupeau laitier et les races bouchères. Les animaux, à la robe 

noir/marron, sont nés et élevés dans des élevages bretons identifiés et engagés. Des animaux calmes conduits 

par groupes. 

 

Un modèle vertueux pour les hommes et pour le territoire, l’EJENDU s’inscrit dans une économie cohérente, 

vertueuse, optimisée, forte et durable.  

 

Le résultat de cette structuration et ce savoir-faire lui permettent de conquérir ses cibles, notamment une part 

du marché RHD aujourd’hui occupée par l’importation, par une offre complémentaire à l’offre actuelle ; et en 

GMS (et pourquoi pas en drive ?), etc… tout en apportant une réponse aux attentes sociétales.  

 

 
 

Les bretons, professionnels de la viande, engagés ensemble  

Depuis des générations, en Bretagne, des professionnels sont engagés ensemble, passionnés et compétents. La 

filière EJENDU est basée sur la confiance entre les acteurs, le respect des hommes et des animaux, et la culture 

commune du produit, en toute quiétude et dans le but de satisfaire les consommateurs. 

 

C’est naturellement que L’EJENDU est né ici, une filière encadrée par un cahier des charges strict qui requiert 

des savoir-faire parfaitement maîtrisés à tous les stades qui garantissent la qualité de la viande et sa régularité. 

Tous les maillons de la filière bretonne s’engagent dans la filière L’EJENDU : éleveurs, abatteurs, 

transformateurs, distributeurs…  

Une filière pensée et testée et collectivement par les professionnels, par 4 ans d’essais, de l’élevage jusqu’aux 

tests consommateurs, qualitatifs et quantitatifs.  

Une optimisation au bénéfice de tous le acteurs amont et aval, dans un objectif commun, des débouchés 

complémentaires à l’offre existante ; une marque à l’identité forte et unique, résolument moderne. 

 

 



 

 

 

La viande garantie plaisir 
 

Accessible, elle répond à des attentes actuelles de consommation en famille ou entre amis, à la maison ou au 

restaurant. 

Une tendreté garantie, une viande subtile, persillée et goûteuse : une viande-confiance consensuelle, qui plait 

aussi aux enfants et aux jeunes. 

L’EJENDU est plébiscitée pour ses qualités organoleptiques : tests gustatifs consommateurs réalisés par Eurofins 

(70 consommateurs, juillet 2018) : 

Intentions de consommation : 

● 80 % des consommateurs achèteraient le produit dans leur magasin habituel (moy. essais : +19 % vs standards) 

● 83 % des consommateurs déclarent être prêts à re-consommer le produit (moy. essais +19 % vs standards) 

● Note de tendreté : 8,3/10, note moyenne de tendreté (moy. essais + 1,1 point vs standards), à même 

maturation 

● De plus, la régularité/constance, est un critère ayant un fort potentiel de fidélisation  

 

Plus particulièrement, pour la restauration collective et commerciale : 

L’EJENDU est notamment optimisée pour la restauration assurant praticité pour les équipes et pleine 

satisfaction des convives :  

● Tendre, goûteuse et accessible,  

● Un fort potentiel de fidélisation : une viande plébiscitée pour ses qualités organoleptiques, 

● Régulière, optimisée pour la restauration : des catégories de poids des muscles constants,  

des achats sécurisés et des clients/convives satisfaits.  

● Facile à préparer : des portions adaptées aux nouveaux modes de consommation,  

correspondant aux prix/portion recherchés et à des cuissons parfaites (épaisseur des pièces), 

● En restauration collective, optimisation des temps de cuisson et des ensembles de muscles, 

● Une nouvelle filière qui est une véritable alternative vertueuse aux viandes d’importation,  

Plus globalement, elle apporte une solution au déséquilibre historique du marché français (corrigé par l’import 

de viandes de femelles et l’export de JB). 

● Une identité forte et unique 

 

 

 

 

L’EJENDU : un identifiant filière, et une marque 

 

Le nom L’EJENDU est né pour structurer une filière, d’origine Bretonne, qui a vocation à rayonner au-delà de la 

Bretagne, impulser une dynamique et accompagner les acteurs vers la réussite. 

Il incarne la capacité des professionnels bretons à faire ensemble et additionner leurs savoir-faire pour satisfaire 

le consommateur. 

 

L’EJENDU est une marque-signature à caractère unique, moderne issue de la tradition, qui exprime rigueur et 

savoir-faire maîtrisé, et affiche son caractère Breton en référence à la robe de l’animal. 

Une dynamique qui respire la quiétude, la réassurance a tout niveau (en BtoB, avec un style proche des 

partenaires, direct et franc, et en BtoC). 

Une filière/marque agile compatible avec ses marchés-cible. 

 

EJENDU signifie « Le bœuf noir » 

 

Au travers de cette identification, des critères d’image aspirationnels qui portent  

des raisons objectives de produire, consommer, des bénéfices clients identifiés. 
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