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ZOOm SUR .... SARL POLLET

Les Etablissements « Pollet » se situent

au lieu dit le « Grand Hazard» à

Morbecque, pourtant après avoir constaté

la gentillesse, la passion et le

professionnalisme d’Elodie,  Jérémie et

Guillaume, je peux vous dire que leur

succès ne doit vraiment rien au Hazard…

Le père travaille au Crédit Agricole, mais par passion  il fait
l’élevage de poulets dans la ferme des parents  à
Steenwerck,  et ça marche… Il ouvre un abattoir et un
magasin toujours à la ferme.

Le premier client, qui est toujours fidèle, est la boucherie
Terrier à Bailleul, les Pollet rendent fidèles…. Il achète le
bâtiment actuel à Morbecque

Jérémie fait des études de commerce
Elodie suit un beau parcours une maîtrise… un DESS… en
agroalimentaire

Jérémie rentre dans l’entreprise

Elodie le rejoint

Guillaume rejoint son frère et sa sœur, logique, il avait déjà
un pied dedans : il élevait des lapins et pour les fêtes les
dindes, oies et chapons

Une belle histoire de famille

Aujourd’hui, l’entreprise marche très fort avec 300 clients Artisans

Bouchers, ils livrent également plus d’une centaine établissements

scolaires en direct mais également par biais de société de

restauration qui ont fait le choix de la qualité et du local.

On ajoute quelques grossistes et une cinquantaine de restaurants

qui sont fiers d’avoir mis les poulets des frères et sœur à leur carte… 

Pour réussir comme ils l’ont fait, ils ont fait des choix judicieux :  bien

connaître leurs clients et ne travailler qu’avec des éleveurs locaux

garantissant un excellent suivi… Même en cultivant une certaine

discrétion, la publicité s’est faite naturellement et uniquement par le

bouche à oreille.

Pourtant maintenant, c’est plus de 80 000 volailles qui sortent des

Etablissements Pollet chaque semaine…
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Par Etienne pour le journal du syndicat

J’ai appris par la suite qu’ils ont offert 1000 volailles au Secours

Populaire, ce qui ne m’a pas du tout étonné. 

M. et Mme Pollet, 1985


