Ploudaniel, le 18 septembre 2020
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Christian Griner succède à Christian Couilleau
à la Direction Générale du Groupe Even
Le Président du Conseil d’administration de la Coopérative Even, Guy Le Bars, a
annoncé, ce jour, en Assemblée Générale, la nomination de Christian Griner à la
Direction Générale du Groupe. Membre du Comité de Direction du Groupe Even,
Christian Griner assure depuis 2016 la Direction Générale de Laïta, filiale laitière
du Groupe. Il succèdera, le 2 octobre prochain, à Christian Couilleau, Directeur
Général du Groupe Even depuis près de 30 ans.
Guy Le Bars a déclaré : « Le Conseil d’administration a validé, à l’unanimité, ma proposition
appuyée par Christian Couilleau de nommer Christian Griner à la Direction Générale du
Groupe Even, à compter du 2 octobre prochain. C’est très sereinement et en confiance que
les deux vice-présidents et moi-même, avons préparé, avec Christian Couilleau, sa
succession. Avec le Conseil d’administration, j’ai toute confiance en l’engagement de Christian
Griner et de son équipe pour porter haut et fort notre projet et poursuivre le développement du
Groupe au service des adhérents, des salariés et des territoires qui accueillent nos activités. »
C’est à un moment où le Groupe est performant, sa stratégie stable et claire, l’équipe du
Comité de Direction cohérente et solidaire que Christian Couilleau a choisi d’envisager sa
succession. Préparée depuis plus d’un an avec le Président et ses deux vice-présidents, elle
s’inscrit dans la continuité et dans le respect des valeurs du Groupe : le sens partagé des
responsabilités, l’esprit d’équipe et la simplicité.
Christian Couilleau a poursuivi : « Il y a plus d’un an, j’ai demandé à notre Président Guy Le
Bars de bien vouloir envisager ma succession, ce qu’il a accepté et je l’en remercie. Dans ce
cadre, Guy a choisi Christian Griner comme Directeur Général et l’a proposé au Conseil
d’Administration. Le Conseil a décidé que Christian serait le Directeur Général me succédant.
Christian et moi travaillons ensemble depuis plus de 10 ans. Aussi, je suis totalement confiant
sur sa capacité à emmener le Groupe, avec l’équipe de Direction, avec dynamisme et
équilibre, dans le respect de nos valeurs. ».
Christian Griner vit à Brest. Il est âgé de 58 ans et est diplômé de l’Institut National
Agronomique Paris Grignon. Il travaille au sein de la coopération agricole et agroalimentaire
bretonne depuis 1992. Membre du Comité de Direction du Groupe Even depuis 2010, il est le
Directeur Général de sa filiale laitière Laïta depuis 2016, mission qu’il conservera.
« Cette nomination est pour moi une marque de confiance forte de la part de Guy Le Bars et
du Conseil d’Administration Even. Cette confiance s’est installée grâce à Christian Couilleau
autour de la construction, ces dix dernières années, du Laïta d’aujourd’hui. Elle renforce mon
engagement sur les nombreux défis à relever par chacun des pôles d’activité du Groupe dans
cette période particulière et pour le futur d’Even. Nos équipes sont solides et je ne doute pas,
qu’ensemble, nous y ferons face avec succès. » a-t-il déclaré.

Christian Griner et son équipe auront pour mission de porter haut et fort le projet Even :
- à court terme, faire valoir tous les atouts du Groupe pour assurer un rebond puissant post
Covid ;
- à plus long terme, répondre aux nouveaux enjeux de l’agriculture et de l’alimentation de
demain, autour, notamment, de la RSE et du digital.
Christian Couilleau va très bientôt conclure sa 30ème année au sein de la Coopérative Even et
presque autant d’exercices comme Directeur Général du Groupe.
En 30 ans, le Groupe a développé son volume d’affaires annuel (de 500 millions d’euros à 2,3
milliards d’euros), l’emploi (de 2 000 salariés à près de 6 500 emplois à temps plein) et le lait
en responsabilité (de 280 millions de litres à 1 500 millions de litres). Le Groupe a surtout su
cultiver ses valeurs et ancrer encore davantage son projet sur son territoire et dans le long
terme. Il a su également enrichir la confiance avec ses clients, ses partenaires économiques,
financiers et institutionnels. Ainsi, Even est perçu comme un Groupe extrêmement fiable.
Christian Couilleau restera dans la maison encore une année, avec le titre d’ancien Directeur
Général. Il aura en charge certains dossiers spécifiques et représentations extérieures. « Le
moment n’est pas encore venu de vous saluer, mais je veux vous dire que je suis fier d’avoir
participé à la construction commune Even. » a souligné le Directeur Général.
« Nous aurons l’occasion, au printemps 2021, de louer, comme il se doit, le remarquable bilan
de Christian et de le remercier chaleureusement pour ses 30 ans d’engagement au service du
projet Even. » a conclu le Président.
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Even est un groupe agroalimentaire coopératif né en 1930 en Bretagne.
Avec 1 260 agriculteurs adhérents et près de 6 500 emplois à temps plein, il est
aujourd’hui un acteur majeur de l’agroalimentaire français.
Fort d’un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros, Even est organisé autour de la
Coopérative Even, maison-mère du Groupe, et de quatre pôles d’activités
complémentaires : les métiers de l’amont agricole, le lait et les produits laitiers, la distribution
alimentaire, et le pôle de diversification.
Attaché à ses terres bretonnes, ouvert sur le monde, Even compte près de 100 filiales en
France et à l’étranger, et des clients dans plus de 110 pays. Ses produits se retrouvent
chaque jour dans un million d’assiettes dans l’hexagone et de par le monde.
Even, ce sont également des marques nationales et internationales phares : Paysan
Breton, Régilait, Mamie Nova, Argel, Réseau Krill, Gamm vert, etc., mais également des
marques régionales ou spécialisées tout aussi emblématiques.
Portée par les valeurs de la coopération agricole, l’ambition d’Even est claire : permettre à
chacun de bien se nourrir, tout en créant durablement des richesses humaines et
économiques pour ses agriculteurs adhérents, ses salariés, la Bretagne et les autres
territoires qui accueillent ses activités.
En 90 ans, la Coopérative n’a connu que cinq Présidents (dont Guy Le Bars depuis 2007) et
deux Directeurs Généraux : François Dubois, entre 1964 et 1993, et Christian Couilleau,
depuis 1993.

