
Nom :                                        Prénom : 
Adresse : 
Code Postal :                             Ville :  
 
 Direction de la communication  

et de l’information ITM Entreprises 
Monsieur Duhaupand, PDG 
3, allée des Mousquetaires, Parc de 
Tréville 
91078 Bondoufle cedex 
 
 

OBJET : Contrat SVA Jean Rozé avec la Ferme-Usine des 1000 Veaux (Creuse) 
 
 
Monsieur le Président Directeur Général, 
 
En tant que consommateur et client de vos enseignes, je tiens à exprimer auprès de vous 
mon opposition au projet de centre d’engraissement de 1000 veaux, dit « Ferme-Usine des 
1000 Veaux », dans La Creuse. Intermarché, via sa filiale viande, a signé un contrat avec la 
SAS Alliance Millevaches, porteuse de ce projet. 
 
Il s’agit d’une aberration tant sur le plan économique, qu’écologique, qu’au regard du bien-
être animal. 
 
J’attire votre attention sur le fait que l’association L-PEA vient d’obtenir la suspension de 
son ouverture, par décision du Tribunal Administratif de Limoges, en date du 29 juillet 
2016. 
Une telle alliance remet en cause l’éthique du groupe Les Mousquetaires Intermarché, aussi 
je vous demande d’y renoncer. 
 
Par ailleurs, je viens d’apprendre que vous abattez et faites abattre les animaux sans 
étourdissement préalable. Je vous demande de renoncer à ce type d’abattage, pour ma 
santé, celle de mes enfants et le respect des animaux en tant qu’êtres sensibles. 
 
Dans le cas contraire, je me verrais contraint de devenir client d’autres enseignes. 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes 
salutations les meilleures. 
 
 
 

Signature 
 
 

Nom :                                        Prénom : 
Adresse : 
Code Postal :                             Ville :  
 
 S.V.A. Jean ROZE 
 Dominique LANGLOIS 
 Rue Victor Baltard 
 BP 90237 
 35500 Vitré 

 
 

 
OBJET : Contrat SVA Jean Rozé avec la Ferme-Usine des 1000 Veaux (Creuse) 
 
 
Monsieur le Président, 
 
En tant que consommateur et client de l’enseigne Intermarché, je tiens à exprimer auprès 
de vous mon opposition au projet de centre d’engraissement de 1000 veaux, dit « Ferme-
Usine des 1000 Veaux », dans La Creuse. Vous avez signé, en juillet 2015, un contrat avec 
la SAS Alliance Millevaches, porteuse de ce projet. 
 
Il s’agit d’une aberration tant sur le plan économique, qu’écologique, qu’au regard du bien-
être animal. 
 
J’attire votre attention sur le fait que l’association L-PEA vient d’obtenir la suspension de 
son ouverture, par décision du Tribunal Administratif de Limoges, en date du 29 juillet 
2016. 
Une telle alliance remet en cause l’éthique du groupe Les Mousquetaires Intermarché, aussi 
je vous demande d’y renoncer. 
 
Par ailleurs, je viens d’apprendre que vous abattez et faites abattre les animaux sans 
étourdissement préalable. Je vous demande de renoncer à ce type d’abattage, pour ma 
santé, celle de mes enfants et le respect des animaux en tant qu’êtres sensibles. 
 
Dans le cas contraire, je me verrais contraint de devenir client d’autres enseignes. 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes 
salutations les meilleures. 
 
 
 
 

Signature 
 

 
 


