
CÉCILE GOUPILLOT
Cheffe de projet webmarketing 
Réseau Krill
Cécile fait partie des équipes qui participent 
à la construction et à la vie des outils numé-
riques et sites d’Even Distribution. En tant que 
chef de projet webmarketing, elle contribue à 
la mise en œuvre et à la définition de la straté-
gie digitale de la marque, à travers différents 
canaux comme la gestion des sites internet, 
la gestion de la relation client (newsletters), 
le développement de la marque sur les ré-
seaux sociaux… Dans ses missions, Cécile as-
sure le suivi de la performance du site vitrine 
krill.fr et de la partie e-commerce, en termes 
techniques et d’usages. Ainsi, elle veille à op-
timiser le référencement naturel du site. « Il 
s’agit là de s’assurer que le Réseau Krill ap-
paraisse dans les premiers résultats naturels 
des moteurs de recherche » explique la jeune 
femme. Côté technique, Cécile fait le lien 
avec les équipes pour identifier et résoudre 
les dysfonctionnements, faire remonter les 
besoins et les demandes d’amélioration tant 
du côté de la marque que des clients. « Même 
si nous passons beaucoup de temps à veiller 
sur le site et son comportement, ce travail 
est avant tout un travail de contacts. Je suis 
en relation avec de nombreux interlocuteurs 
très différents : service commercial, service 
informatique, achats, mais également le ser-
vice RH pour les offres d’emploi. C’est aussi 
un métier où il faut faire preuve de pédagogie 
pour accompagner les équipes dans l’appro-
priation et la maîtrise de ces nouveaux outils 
numériques. C’est très motivant et très enri-
chissant à titre personnel. »

EVEN DISTRIBUTION
La transformation digitale
un vecteur de compétitivité
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Le groupe Even regroupe 
au sein de son pôle 
Distribution une 
vingtaine de sociétés de 
distribution alimentaire 
réparties sur tout le 
territoire français. Ces 
entreprises à dimension 
humaine servent deux 
grands marchés : celui 
des particuliers avec la 
livraison de surgelés 
à domicile sous la 
bannière Argel et celui 
de la restauration 
commerciale et collective 
à travers, notamment, le 
Réseau Krill et l’alliance 
Atlanterra.

La distribution alimentaire spécialisée est 
un secteur d’activité passionnant et très 
dynamique. « Nous sommes les spécia-
listes du dernier kilomètre pour servir nos 
clients !  Même si, bien sûr, la crise que 
nous traversons a fortement affecté nos 
clients restaurateurs, et, par là même, 
nos activités, nous restons soucieux de la 
qualité et de l’efficacité des services que 
nous leur apportons » souligne Jean-Marie 
Arnal, Directeur Général du pôle Even Dis-
tribution. C’est dans cette dynamique que 
le digital prend toute sa place. Si les outils 
numériques sont de longue date au cœur 
des activités - une trentaine de salariés 
travaille sur la maintenance et le dévelop-
pement de nouveaux applicatifs -, la crise 
de la Covid a accéléré les investissements 
et les projets fleurissent dans ce domaine. 
« La transformation digitale est un enjeu 
majeur, vecteur de compétitivité pour Even 
Distribution. Nous avons lancé les sites 
vitrines et marchands du Réseau Krill et 
de l’alliance Atlanterra en début d’année. 
Ces sites, pensés, développés et animés 

par les équipes internes avec l’appui de 
prestataires extérieurs, ont pour objectif 
de faciliter les échanges et interactions 
avec les prospects et les clients. Notre site 
krill.fr vient d’être distingué lors des 
DotCom Awards, en recevant le trophée 
Platinium, un prix international qui récom-
pense la créativité numérique. Une grande 
fierté pour les équipes qui y ont travaillé ! ». 

Des projets motivants 
et dynamisants
Le fonctionnement en mode projet est 
particulièrement motivant et dynamisant 
pour les équipes par les synergies qu’il 
engendre. Chacun contribue avec ses com-
pétences à l’objectif commun : répondre 
au mieux aux besoins des clients restau-
rateurs, boulangers, traiteurs servis par 
Even Distribution en mettant en œuvre des 
solutions efficaces qui leur simplifieront la 
vie. « Cette mobilisation nous donne la ca-
pacité de pousser nos idées et nos concepts 
à tous les niveaux de la chaîne de valeur de 

la distribution : commerce, logistique, stoc-
kage et entrepôts. De nombreux projets 
en découlent comme le développement 
d’un nouveau site internet pour Argel, la 
mise en place de l’informatique embar-
quée dans nos camions pour optimiser nos 
tournées de livraisons, le renforcement 
de l’EDI* entre nos plateformes et nos 
fournisseurs, ou encore la refonte de nos 
outils de CRM**. Ces différents chantiers 
participent à notre ambition de faire pro-
gresser les métiers de l’alimentaire et par 
ce biais, de contribuer à la convivialité dont 
nous sommes privés actuellement. « Pour 
construire et faire grandir nos projets, nous 
avons besoin d’étoffer nos équipes en re-
crutant des collaborateurs dynamiques, 
de l’alternant aux profils plus expérimen-
tés. N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous ou adressez votre candidature à 
recrutement.distribution@even.fr ! », 
conclut Jean-Marie Arnal.

* Échange de données informatisées. ** Outil 
numérique de gestion de la relation client 


