


Une entreprise familiale 



1983	   :	  L’entreprise	  Cocore3e	  a	  été	  créée	  
par	   Monsieur	   et	   Madame	   Gluszak	   qui	  
souhaitaient	   renouer	   avec	   les	   tradiAons	  
d’autrefois	  

Aujourd’hui,	   Cocore3e	   est	   dirigée	  
par	  leurs	  fils,	  Thierry	  et	  Jérôme	  

Des racines familiales liées à la tradition 

Thierry	  GLUSZAK	   Jérôme	  GLUSZAK	  



Le respect de la tradition 

Ponte dans des nids 
paillés en bois 

Encyclopédie Agricole Hachette : 
présentation des meilleurs modèles de 

nids paillés en bois 

Autrefois… …Aujourd’hui  

Des poules en liberté Perpétuation de la tradition 

COCORETTE = Des œufs 100% poules en liberté 



Nos engagements 



PeAte	  

Les poules en liberté Les nids en bois  
garnis de paille 

Le ramassage à la main 

Des petites fermes familiales 



Production traditionnelle depuis plus de 30 ans 

→  Axe	  1	  :	  L’amont:	  nos	  fermes	  
•  ParAciper	  au	  développement	  économique	  des	  zones	  agricoles	  et	  

rurales	  
•  Amener	  de	  l’acAvité	  rentable	  et	  durable	  dans	  des	  exploitaAons	  

agricoles	  de	  taille	  peAte	  et	  moyenne	  
	  

→  Axe	  2:	  Le	  Client	  et	  le	  Consommateur	  
•  SaAsfaire	  les	  consommateurs	  par	  un	  produit	  de	  qualité	  
•  GaranAr	  un	  mode	  de	  producAon	  responsable	  

→  Axe	  3:	  Le	  Bien	  Etre	  Animal	  
•  Respecter	  le	  bien-‐être	  des	  poules	  
•  Gérer	  les	  ressources	  et	  la	  biodiversité	  

	  



2014:	  Parcours	  arborés	  
	  

–  Pourquoi	  des	  arbres	  au	  milieu	  des	  poules?	  
•  Parce	  que	  la	  poule	  est	  un	  animal	  crainAf,	  et	  plus	  elle	  aura	  de	  

zones	  pour	  se	  me3re	  à	  l’abri,	  plus	  elle	  sorAra	  sur	  le	  parcours	  
plein	  air	  

–  Quels	  atouts	  pour	  nos	  œufs?	  
•  Bien-‐être	  animal	  
•  Qualité	  de	  l’œuf	  

–  Résultats:	  
•  Nouvelle	  caractérisAque	  sur	  le	  cahier	  des	  charges	  COCORETTE	  

Label	  Rouge	  et	  Fermier	  Label	  Rouge	  
•  Plus	  de	  60%	  des	  fermes	  engagées	  

	  
	  

Biodiversité 
Mr	  Canis,	  plantaAon	  le	  27	  février	  2015	  
Ferme	  de	  Boiry	  Notre	  Dame	  (Pas	  de	  Calais)	  



	  
→  2015:	  Jachères	  fleuries	  

–  Pourquoi	  des	  arbres	  au	  milieu	  des	  poules?	  
•  Favoriser	  la	  biodiversité	  
•  Parcours	  mellifères	  pour	  les	  insectes	  pollinisateurs	  
•  Aide	  la	  préservaAon	  de	  différentes	  espèces	  animales	  sauvages	  qui	  

trouvent	  refuge	  dans	  les	  hautes	  herbes	  

–  ObjecNfs:	  
•  Plus	  d’1	  hectare	  de	  parcours	  fleuries	  
•  6	  éleveurs	  sont	  aujourd’hui	  engagés	  

	  

Biodiversité Mr	  Lévêque,	  engagé	  dans	  le	  parcours	  fleurie	  
Mise	  en	  place	  prochaine	  de	  ruche	  sur	  son	  parcours	  	  



Des associations qui soutiennent nos démarches 

•  CIWF	  :	  OrganisaAon	  internaAonale	  de	  référence	  dédiée	  au	  bien-‐
être	  des	  animaux	  d’élevage	  

•  PMAF:	  AssociaAon	  dont	  la	  mission	  est	  reconnue	  d'uAlité	  
publique,	  la	  ProtecAon	  mondiale	  des	  animaux	  de	  ferme	  œuvre	  
depuis	  1994	  pour	  une	  meilleure	  prise	  en	  compte	  des	  besoins	  des	  
animaux	  d'élevage	  à	  toutes	  les	  étapes	  de	  leur	  vie.	  

•  Saveurs	  en'Or	  :	  la	  marque	  des	  gens	  du	  Nord	  



Partenariat WWF 

Cocore3e	  est	  partenaire	  du	  WWF	  sur	  sa	  gamme	  d’œufs	  biologiques	  

Le	  WWF	  et	  Cocore3e	  partagent	  des	  
valeurs	  communes	  :	  

–  Soutenir	  l’agriculture	  biologique	  	  
–  S’assurer	  du	  bien-‐être	  animal	  

Partenaire	  depuis	  2012	  



Gamme LS 



Gamme Stand Coupe 




