
Au moins 90 000 pièces de gibier, du canard au sanglier, passent chaque année dans les 
laboratoires de l’entreprise basée à Compiègne pour être vendues chez des grossistes... direction 
ensuite votre assiette !

Il n’avait que 23 ans et sortait tout juste 
de l’Institut UniLaSalle de Beauvais lors-
qu’Olivier Dewaele a créé Picardie Venai-

son en 2004. 
D’abord dans un petit local dans la ville 
Préfecture, il a profité du dépôt de bilan 
des Abattoirs du Valois à Compiègne pour 
racheter les locaux. « C’est en lisant un 
article paru dans la Revue nationale de 
la chasse que j’ai eu l’idée de me lancer, 
explique-t-il. J’ai rencontré un artisan alsa-
cien et, six mois après, l’entreprise était 
créée. Mon souhait était de proposer du 
gibier aux restaurants, aux bouchers... ».

Une entreprise de 18 salariés
Si les débuts ont été un peu difficiles, l’en-
treprise est désormais installée dans la 
zone industrielle nord de Compiègne. Avec 
Marc Agnès, son associé, Oliver Dewaele 
embauche l’équivalent de 18 personnes à 
temps plein. « Pour faire face à la saison-
nalité de l’activité, j’ai également créé la 
société adjacente Ma brochette, qui fonc-
tionne beaucoup plus aux beaux jours 
comme son nom le sous-entend. » 

En France, on ne compte qu’une dizaine 
d’entreprises spécialisées dans la venai-
son. « Je travaille avec des chasses 

commerciales, l’ONF, des particuliers, des 
chasses en forêt domaniale... Dans nos 
laboratoires, on dépouille le gibier, on 
coupe en morceaux et on vend surtout 

à des grossistes, notamment à Rungis. 
L’inspection vétérinaire nous rend visite 
au moins trois fois par semaine et des 
contrôles sont réalisés sur les sangliers 
notamment pour assurer la traçabilité et 
l’hygiène des produits. » 

De Paris à Hong-Kong
Parmi les clients, citons le Parc Astérix. 7 à 
800 sangliers sont vendus chaque année 
à ses restaurants. Si vous mangez des 
brochettes de sanglier ou le fameux burger, 
sachez qu’il vient de Picardie Venaison !
Du gibier préparé à Compiègne est même 

Petits et grands gibiers
Picardie Venaison a acheté cette année : 400 
chevreuils, 500 cervidés, 1 800 sangliers,  
3 000 lièvres, 5 000 pigeons, 10 000 colverts,  
30 000 faisans et 40 000 perdrix.
Alors que Picardie Venaison achetait le kg de 
sanglier 2,50 € à ses débuts, le tarif est au-
jourd’hui de 0,40 € à peine. « Nous subissons 
l’augmentation des populations de sanglier et 
la baisse du nombre de chasseurs qui le cui-
sinent de moins en moins ».

Les produits de Picardie Venaison se retrouvent sur les tables 
des plus grands restaurants.

Même Astérix 
se ravitaille  
chez Picardie Venaison !

DÉCOUVERTE

« Nos produits sont 100% 
artisanaux, 100% français. »

Olivier Dewaele et Marc Agnès proposent un nouveau produit : le saucisson de sanglier. 

DÉCOUVERTE

expédié en Thaïlande et à Hong-Kong 
pour satisfaire les plus grands restau-
rants. Sangliers et biches se retrouvent 
aussi sur les tables du Meurice ou de la 
Tour d’Argent à Paris et la cheffe Hélène 
Darroze les préparent également dans son 
restaurant étoilé.

Des produits diversifiés :  
terrines et saucissons
Picardie Venaison sait aussi se diversifier. 
L’entreprise propose huit terrines qu’elle 
fait réaliser par la Conserverie St Chris-
tophe dans la Somme. Elle les vend dans de 
nombreux points de vente dans les Hauts-
de-France tels que chez Gamm Vert, dans 
des épiceries fines...  Des saucissons ont 
depuis peu fait leur apparition. « Ils sont 
fabriqués en Isère. Nos produits sont 100% 
artisanaux, 100% français », précisent les 
associés. Cette activité représente 10% du 
chiffre d’affaires qui s’élève cette année à 
800 000 € (en baisse de 25% suite à la 

Covid-19).

« Il faut que les chasseurs continuent à 
manger du gibier et qu’ils le fassent décou-
vrir autour d’eux, insiste Marc Agnès. Il peut 
être simple à cuisiner en toutes saisons. 
Quoi de meilleure qu’une côtelette de 
sanglier grillée au barbecue ? » Et pour des 
repas festifs, il vous est toujours possible 
de commander votre rôti de chevreuil ou 
de cerf auprès de Picardie Venaison. L’en-
treprise propose un service de commandes 
en ligne avec livraison par Chronofresh ou 
à retirer directement dans ses locaux à 
Compiègne. 

Picardie Venaison - 2 rue de la Desserte
(accès par la Rue du Bernago) à Compiègne 
✆ 03 44 20 45 14
www.gibier-picardie-venaison.fr

Cindy Rogez
Responsable communication

L’entreprise compte l’équivalent de 18 personnes à temps plein.

Olivier Dewaele avait 23 ans quand il a créé 
Picardie Venaison. Il sortait de l’Institut 
UniLaSalle à Beauvais.
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Conseils réglementation
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