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Interview de Cyrille Bourrut Lacouture, 
Responsable marketing

Quel est le point de départ 
de votre projet ?
Il y a maintenant deux ans, Bodin Bio a 
structuré sa stratégie de filière autour de 
sa démarche RSE (Responsabilité Sociétale 

d’Entreprise), intitulée «BODIN 2030». 
Cette démarche s’articule autour de cinq 

fondamentaux, dont celui de proposer aux 
consommateurs des produits sains, bons et Bio 

en toute transparence. Pour nous, un des leviers de la 
transparence est de pouvoir indiquer à chaque consommateur 
d’où provient la volaille qu’il a achetée, et comment elle a 
été élevée. Ce projet répond également à notre volonté de 
rapprocher les consommateurs et nos éleveurs.

En quoi cela consiste-t-il précisément ? 
Depuis mai 2019, nous imprimons sur toutes les étiquettes 
de nos volailles entières et découpes de marque «Le Picoreur» 
un QR Code spécifique (ci-contre). En flashant ce QR Code, 
le consommateur accède directement à une page web où 
il peut retrouver le prénom, la photo, et la commune de 
l’éleveur de la volaille. Y figure également le témoignage de 
l’éleveur sur son engagement dans l’agriculture Bio, et sur 
le soin qu’il apporte à ses volailles. On y retrouve aussi des 
photos de l’élevage.

Quel est le caractère très innovant ?
C’est une démarche de traçabilité qui est à la fois complète et 
très simple. En un seul clic/flash, le consommateur a un accès 
direct à de nombreuses informations spécifiques sur l’éleveur 
de la volaille qu’il vient d’acheter. Pour les éleveurs de volailles 
Le Picoreur c’est aussi un moyen de témoigner directement 
sur leur métier et leurs engagements pour une volaille bio de 
qualité. Cela représente plusieurs dizaines d’éleveurs Bodin 
qui jouent ce jeu de la transparence.
Côté technique, cette traçabilité a impliqué un travail très 
conséquent de collecte des témoignages et photos auprès 
de tous les éleveurs puis d’intégration de ces informations sur 
l’interface web. 
Nous avons également modifié nos procédures d’étiquetage, 
à la fois au niveau des logiciels et des mises en forme des 
étiquettes pour pouvoir imprimer le QR code directement sur 
ligne.

Et depuis le lancement, nous effectuons une mise à jour 
quotidienne pour que le lien QR code/page éleveur se fasse 
automatiquement.
Cela a nécessité du temps mais ça en vaut la peine.
Les consommateurs sont très curieux de cette solution (93% 
d’entre eux trouvent cela intéressant d’avoir des informations 
éleveur via le QR code) et l’accueil des chefs de rayon est très 
positif. 

Envisagez-vous de nouvelles perspectives 
suite à cette démarche ? 
Notre volonté est toujours de continuer à rapprocher nos 
éleveurs du consommateur. Ce projet de transparence par 
le biais du QR code est une belle réussite mais ce n’est que 
le début : nous allons continuer à renforcer le lien entre les 
consommateurs et les éleveurs au travers d’animations dans 
les magasins bio et de communications plus globales sur les 
réseaux sociaux  

TRAÇABILITÉ AUGMENTÉE : ACCÈS DIRECT 
AUX INFORMATIONS ÉLEVEUR SUR LES VOLAILLES 
LE PICOREUR
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