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Even Santé Industrie – ESAT de Lesneven
20 ans de partenariat gagnant-gagnant
L’équipe d’Even Santé Industrie (ESI), filiale de Laïta au sein du Groupe Even à
Ploudaniel, et celle de l’établissement et service d'aide par le travail (ESAT) de
Lesneven (29) fêtent leurs 20 ans de collaboration. Depuis 1997, une petite
dizaine d’opérateurs de l’ESAT accompagnés, au quotidien, par un éducateur
technique spécialisé, travaillent dans l'un des ateliers de conditionnement d'ESI.
Maillon essentiel de la chaîne de valeur du produit, l’équipe s’adapte
parfaitement aux exigences de qualité et de productivité de l’entreprise. Outre
ses compétences, elle y apporte également sa simplicité et ses grandes qualités
humaines qui font merveille sur le site. Fierté et plaisir des salariés, performance
de l'atelier : une formule qui fait ses preuves.
75% des coupelles produites par ESI sont sur-conditionnées en lots selon les demandes des
clients dans un atelier dédié. Deux équipes de l’ESAT et de Sevel Services, une entreprise
adaptée qui a également pour finalité, la promotion humaine et sociale de la personne ayant
une reconnaissance de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées), assurent cette opération.
Depuis 1997, date du démarrage de la collaboration entre ESI et l’ESAT de Lesneven, la barre
des 120 millions de coupelles traitées par les ouvriers de l’ESAT a été franchie. Le petit
groupe de trois à quatre ouvriers des débuts s’est étoffé pour atteindre, en 2017, neuf
personnes encadrées par un éducateur technique spécialisé. Les opérations de surconditionnement, entièrement manuelles à l’origine, sont aujourd’hui semi automatisées pour
répondre aux demandes croissantes des marchés. Le rôle de l'éducateur technique auprès
des ouvriers est primordial. Il permet à la fois aux ouvriers de bénéficier d'une écoute
particulière en lien avec leur handicap, d'évoluer dans un environnement adapté et aussi de se
sentir complètement intégrés à l'entreprise, comme les autres salariés.
Les ouvriers se montrent particulièrement appliqués à leur travail et assurent un vrai rôle de
contrôle qualité. En complément du laboratoire central du Groupe qui assure les analyses des
produits avant leur livraison aux clients, ils vérifient la conformité esthétique des coupelles et
écartent celles qui peuvent avoir été déformées. Ils participent très largement à l’image de
qualité des produits d’ESI.
En 20 ans de présence au sein d’ESI, l’équipe ESAT s’est parfaitement intégrée à l’entreprise.
Les visites clients, les audits qualité, peuvent, selon les sujets à l’ordre du jour, les concerner
comme toutes les parties prenantes du process industriel. Par leur spontanéité et leur chaleur
humaine, ils offrent aux visiteurs, une nouvelle dimension du rapport professionnel, un moment
de prise de conscience du vrai et de l’important.
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Even, groupe agroalimentaire coopératif né en Bretagne,
basé à Ploudaniel (29), acteur majeur de l’agroalimentaire
français et premier groupe coopératif breton,
exprime son dynamisme et manifeste sa stabilité
dans ses positions fortes de laitier européen,
de distributeur spécialisé français,
d’opérateur de l’amont agricole breton.






6 020 salariés
1 400 agriculteurs adhérents
2,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires
Des marques phares : Paysan Breton, Mamie Nova,
Régilait, Argel…

Plus d’informations sur : www.even.fr

Even Santé Industrie, filiale nutrition santé de Laïta,
pôle laitier d’Even.
Spécialiste du développement et de la fabrication en petites séries
de formules nutritionnelles complexes à durée de vie longue.




93 salariés
25 ans d’expérience en nutrition spécialisée
Conception et fabrication de produits de nutrition clinique, de
produits diététiques, de produits de nutrition infantile, d’aliments
fonctionnels et d’aides culinaires.

Plus d’informations sur : www.even-sante-industrie.com
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