
LÉA MESMEUR 
Vendeuse/conseil  
chez Even Agri Pleyber-Christ
C’est à la faveur de la saison des moissons 
que Léa a fait ses premiers pas chez Even Agri. 
L’été, les magasins Even Agri sont les points 
de collecte des céréales fraîchement récol-
tées. Un ballet de véhicules, qui chaque jour, 
et même la nuit, déchargent leurs céréales, 
lesquelles repartent le jour même vers les 
unités de transformation… Un moment fort 
pour lequel le réseau Even Agri a besoin de 
saisonniers. Pour Léa, la belle saison s’est 
prolongée au-delà du mois d’août, puisque 
ce job d’été s’est transformé en CDD, puis en 
CDI au sein d’Even Agri. Ainsi, la jeune femme 
est-elle passée des bancs de l’école où elle 
a obtenu son BTSA (brevet de technicien su-
périeur agricole)… aux rayons des magasins 
Even Agri. Un espace de travail où la jeune 
femme qui a le sens du contact se sent très à 
l’aise. « Ce que j’apprécie, c’est la diversité de 
notre travail. Chaque jour est différent et l’an-
née est rythmée par les saisons… Nous avons 
affaire à une clientèle d’agriculteurs bien sûr, 
mais aussi à de nombreux particuliers qui ap-
précient  nos  rayons  jardinerie,  bricolage  ou 
vêtements… Le magasin de Pleyber-Christ où 
je  travaille  est  d’autant  plus  fréquenté  qu’il 
a  été  entièrement  rénové.  Bien  placé  dans 
la ville,  il attire une clientèle variée. » Après 
avoir débuté à Plouvorn où pendant huit mois 
elle gérait seule le magasin, Léa apprécie ici le 
travail en équipe. « Nous nous entendons très 
bien et chacun s’est naturellement spécialisé 
en  fonction  de  ses  compétences  et  centres 
d’intérêt », explique Léa, qui s’occupe plus 
particulièrement du rayon jardinage. « Nous 
sommes  complémentaires,  mais  aussi  très 
polyvalents », souligne-t-elle.

EVEN AGRI
Des magasins pour tous
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Proches de vous  
et proches de chez vous, 
les magasins Even Agri 
sont des magasins  
de terrain, pour ne pas 
dire de « terroir », ouverts 
à tous. Ce réseau présent 
dans les agglomérations 
rurales du Finistère, au 
plus près de sa clientèle, 
fait partie intégrante 
du groupe Even et plus 
particulièrement de la 
branche Even Amont.

Even Agri joue un rôle essentiel en amont 
des productions agricoles. Magasins de 
dépôt agricole et d’agrofournitures, Even 
Agri attire de plus en plus une clientèle 
de particuliers séduits par la diversité de 
ses rayons, sa proximité géographique et 
ses dimensions à taille humaine.

Dans un même magasin, facilement ac-
cessible, on trouve ici tout ce qu’il faut 
pour bricoler, jardiner, nourrir animaux 
domestiques ou d’élevage (poules, la-
pins, chevaux, apiculture…), mais aussi 
des vêtements d’extérieur et de travail, 
des ustensiles de cuisine pour faire soi-
même conserves, confitures ou crêpes… 
Il y a aussi un rayon de produits du 
terroir où sont mis en avant des vins 
sélectionnés avec soins et des spéciali-
tés de Bretagne… Si tous les magasins 
fonctionnent sur le même principe et 
offrent les mêmes services, chaque ma-
gasin est unique et s’adapte au plus près 
des attentes de ses clients. « Ce qui fait 
la force de ce réseau, ce sont aussi et 

surtout les équipes qui l’animent : des 
conseillers-vendeurs proches de leurs 
clients et à leur écoute. Il n’est pas rare 
ici que vendeur et client s’appellent 
par leur prénom ! Une vraie relation de 
confiance, des conseils personnalisés et 
une fidélisation récompensée », souligne 
Stéphane Guével, animateur réseau. 

Gamm vert, 
numéro un des jardineries !
En développant la franchise Gamm vert 
dans ses huit magasins du Nord-Finis-
tère, Even Agri renforce son attractivité 
auprès des particuliers. Le dynamisme 
de ce réseau national de magasins ap-
porte à Even Agri la force et la réactivi-
té de sa logistique et la puissance de sa 
communication auprès du grand public. 
En 2020, malgré le confinement, du 
fait de ses rayons consacrés à l’alimen-
tation animale, les magasins Even Agri 
ont pu rester ouverts. « Cette situation, 
associée  à  l’engouement  pour  le  com-

merce  de  proximité,  nous  a  apporté  de 
nombreux  nouveaux  clients  qui  ont  pu 
ainsi  découvrir  nos  magasins  et  appré-
cier la qualité de l’accueil et des conseils 
de  nos  vendeurs », explique Stéphane 
Guével. « Cette  période  si  particulière 
a  été  pour  notre  enseigne  une  période 
de  croissance », explique Jean-Baptiste 
Moussière, directeur général d’Even 
Agri. « Une croissance et une dynamique, 
que nous comptons bien mettre à profit 
pour  améliorer  et  développer  l’existant 
dans le but de toujours mieux accueillir 
et  satisfaire  notre  clientèle. » Ce déve-
loppement s’accompagne bien sûr par 
des recrutements. « Nos  métiers  sont 
agréables,  variés  et  attractifs.  Une  per-
sonne  dynamique,  volontaire,  qui  a  la 
fibre commerciale et  le sens du contact 
a  tout  à  fait  sa  place  ici.  De  plus,  en-
trer  chez  Even  Agri,  c’est  aussi  s’ouvrir 
des  perspectives  d’évolution  au  sein  du 
groupe  Even », conclut Jean-Baptiste 
Moussière.


