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Historique et présentation de l’entreprise

Entreprise attestée
Développement Durable en 2014

Adresse :
9 rue de la Source
50570 LA CHAPPELLE
JUGER


Implantée à la Chapelle-en Juger depuis 1986, Les Jambons d’Antan est une entreprise
artisanale spécialisée dans la fabrication du véritable jambon fumé au bois de cheminée
dans la pure tradition normande.
L’entreprise attache une grande importance à la qualité de ses produits en respectant le
secret de fabrication traditionnel du jambon fumé.
L’entreprise se fournit essentiellement auprès des éleveurs et des abattoirs de Normandie.
Les particuliers peuvent également apporter leur propre jambon à fumer.
11000 jambons sont actuellement produits avec un objectif à 24000 suite aux travaux
réalisés sur le site de l’entreprise. Ils sont vendus dans la boutique, dans les épiceries fines.
Les Jambons d’Antan comptent également dans leurs clients la GMS, les grossistes et les
boucheries charcuteries.
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Développement local

L’origine de l’engagement dans la démarche
L’entreprise est depuis toujours engagée dans une démarche de Développement Durable
sans même réellement s’en rendre compte : approvisionnement local, maintien de l’emploi
des salariés domiciliés à proximité…
Des travaux conséquents d’agrandissement ont permis de moderniser et de réorganiser
l’outil de production vieux de 26 ans. L’occasion s’est donc présentée de faire un bilan en
y intégrant les locaux fraîchement construits, de travailler sur l’organisation de la production tout en tenant compte du bien-être des salariés.
Le diagnostic a permis de faire un point sur tout ce qui était déjà fait, d’approfondir certains points et d’en mettre d’autres en évidence.
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Contenu du plan d’action
 Point mensuel formalisé avec l’ensemble de l’équipe.
 Présentation du projet d’agrandissement aux élus et aux structures régionales.
 Mise en place de plusieurs partenariats avec des entreprises collègues (tranchage, commercialisation commune des
produits…).
 Rappel des consignes de sécurité pour l’atelier découpe.
 Investissement dans un transpalette et un chariot pour améliorer les conditions de travail.
 Point sur les non conformités réglementaires : formation secourisme, document unique, étiquettes nutritionnelles.
 Recherche de voie de valorisation des os.
 Mise en place d’un plan de formation avec des formations obligatoires.

Bonne pratique Développement Durable
En maintenant l’entreprise sur son site d’origine, Les Jambons d’Antan œuvre pour contribuer au développement
local et régional en favorisant un ancrage territorial. Elle propose également aux particuliers de déposer leurs
jambons afin qu’ils soient façonnés sur place. Son approvisionnement privilégie essentiellement les fournisseurs locaux et régionaux.
Communication interne à l’entreprise :
La politique développement durable a été rédigée, signée et partagée avec l’ensemble des salariés.
Communication externe à l’entreprise :
L’attestation est affichée au sein de la boutique. Il est prévu que le site internet ait une page dédiée à cette démarche.
Quels acteurs de la filière ont été mobilisés ?
En amont : les fournisseurs de jambons sont principalement locaux.
En aval : un partenariat avec des entreprises dont l’activité concorde avec celle des Jambons d’Antan a été fait :
échange de bon procédés sur la vente des produits locaux en boutique.
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