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Le concept 
 
Avec Poule à Dom , vous ne vous occupez de rien on s'occupe de tout : 
 
1/ Nous faisons un devis pour un poulailler sur mesure avec plans 3D 
1/ Vous choisissez votre poulailler et vos poules  
2/ Poule à Dom l'installe dans votre entreprise 
3/ On vous fournit tout le matériel pour le bien être des poules  
4/ On vous forme pour l'entretien ou on s'en occupe avec un contrat d'entretien. 
5/ Vous donnez vos déchets et récupérez les œufs frais 
 
C'est simple et rapide , vous ne faites que passer commande et dans quelques temps,  
vous pouvez réduire vos déchets alimentaires (4 poules mangent 600 kg de déchets par an) 
et vos salariés pourront avoir de bons œufs frais et profiter de la joie de voir gambader les poules qui 
deviendront très vite des « vedettes » 
 

UN NOUVEAU PROJET RSE 
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Qui sommes-nous ? 
• Entreprise locale située dans un petit village de l'Oise, en bordure de 
Seine-et-Marne 
• Entreprise responsable privilégiant les produits locaux. 
• Entreprise innovante et à taille humaine : sa fondatrice, Claire NICOLAS, a 
créé Poule à Dom après 22 ans à la tête d’une entreprise de fabrication de 
produits en béton, sensible à la problématique du mieux manger et de la 
gestion des déchets, son objectif est de placer la nature au cœur de son 
métier.  

Pourquoi un poulailler dans mon entreprise ? 
 

Image Entreprise Eco-responsable 

En réduisant vos déchets alimentaires et en participant au bien-être de vos salariés, vous valorisez 
votre image et vous fidélisez vos salariés. 
Nos poulaillers sont tout en bois, fabriqués en France et peuvent être personnalisés à votre image. 
Leur dimension permet de les implanter facilement dans votre entreprise. 

Responsabilité Sociétale des Entreprises 
Permettre à vos salariés de profiter du plaisir de voir les poules au quotidien permet de fédérer les 
équipes autour d'un projet écologique.  
Les poules pondent 1 oeuf par jour, vous pourrez donc distribuer les oeufs et profiter de l'avantage 
de pouvoir manger de bons oeufs frais et sains.  
Les effets sociaux, environnementaux et économiques se feront vite ressentir. 

Participez à la réduction des déchets 

Nous jetons encore beaucoup trop de choses à la poubelle, ceci pose des problèmes écologiques 
mais aussi économiques, le coût de l’enlèvement des ordures ménagères va bientôt devenir 
payant. Les poules vous permettront de réduire considérablement vos déchets en vous 
débarrassant gratuitement d’une partie des restes alimentaires de vos salariés et des déchets verts  
(une poule omnivore mange environ 150 kg par an). 
 

Économique 
 
Le coût d'un poulailler et des poules est limité et vous permet de communiquer facilement sur vos 
démarche RSE et créer du team building.  


