Ploudaniel, le 5 mai 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

200 recrutements pour accompagner
le bel appétit de croissance d’Even Distribution
Après avoir traversé des zones de turbulence suite à la fermeture des restaurants
durant la pandémie, Even Distribution garde un bel appétit de croissance. 2022 sera une
année d’adaptation et de développement pour ce pôle du Groupe Even qui contribue à
l’équilibre et à l’originalité du projet coopératif laitier Even. Pour accompagner cette
dynamique, Even Distribution a ouvert 200 recrutements.
Ces deux dernières années, Even Distribution a affronté une tempête sans précédent. Le pôle,
spécialiste de la distribution alimentaire, a réussi à maintenir le cap grâce à la solidarité du Groupe,
l’implication de ses équipes, la complémentarité de ses activités et clientèles ainsi que les soutiens mis
en place par l’État (chômage partiel, aide à la couverture des coûts fixes…) Mieux, malgré un chiffre
d’affaires en retrait, Even Distribution a continué à investir dans le secteur porteur du snacking avec
l’acquisition d’Artimat à Millau (12) et d’Occitanie Distribution à Albi (81) 1. Et le développement se
poursuit. « Nous visons une progression de 15 % de chiffre d’affaires sous 2 ans afin d’atteindre 700
millions d’euros grâce à la croissance organique et à de nouvelles opérations de croissance externe »
annonce Jean-Marie Arnal, directeur général Even Distribution.

Une fédération de PME maillant le territoire
Actuellement, Even Distribution fédère 24 PME régionales qui servent à la fois les professionnels de la
restauration hors domicile, de la boulangerie - pâtisserie - viennoiserie et les particuliers à domicile. Cet
ensemble emploie près de 3 000 collaborateurs, soit près de la moitié de l’effectif salarié du Groupe
Even, et réalise entre 25 % (période Covid) et 30 % de son chiffre d’affaires (avant Covid.) « Avec ses
24 sociétés implantées au cœur des régions, Even Distribution est un maillon essentiel de la chaîne
alimentaire française, de la vitalité et de l’identité des territoires. Nos métiers de sourcing, distribution
de produits alimentaires, logistique et services ont un bel avenir, car nos concitoyens auront toujours
besoin de bien se nourrir pour rester en bonne santé » estime Jean-Marie Arnal. L’entreprise privilégie
des partenariats industriels durables avec ses fournisseurs, à 88% français, et un approvisionnement
local responsable avec plus d’un millier de références de viandes, produits de la mer, produits laitiers,
glaces labellisées : Pavillon France, bio, Bleu-Blanc-Cœur, MSC… Cette exigence de traçabilité et de
qualité, en phase avec les exigences de la Loi Égalim 2, est appréciée par ses 50 000 clients
professionnels (restauration commerciale et collective, artisanat des métiers de bouche, magasins de
proximité, GMS…) et ses 280 000 clients particuliers. Elle l’est d’autant plus que la crise sanitaire a
modifié la donne. « La période Covid a accéléré l’essor du locavorisme, de la vente à emporter et de la
vente à domicile. La restauration traditionnelle recule au profit de la restauration rapide. » constate JeanMarie Arnal.

Un modèle de diversification original et moderne
« Les mutations des espaces et de la consommation renforcent l’attrait du modèle original de
diversification imaginé par Even il y a plus de 30 ans » complète Christian Griner, directeur général du
Groupe. « Cette vision stratégique se révèle, à l’épreuve des évolutions que nous vivons, pertinente et
résolument moderne. » La croissance de +20% réalisée par Argel entre 2020 et 2021 en témoigne.
L’entreprise, spécialiste de la livraison de produits surgelés jusqu’au dernier kilomètre en milieu rural,
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n’a rien à envier à Deliveroo, Uber Eats ou d’autres plateformes numériques exerçant en milieu urbain…
Au contraire ! « Nous sommes fiers d’amener des produits alimentaires du champ jusqu’à l’assiette,
d’être adossés à un groupe solide, aux valeurs coopératives et à la dynamique de Responsabilité
Sociétale d’Entreprise qui font sens auprès de nos collaborateurs, clients, partenaires et parties
prenantes » poursuit Jean-Marie Arnal.
Dans le cadre de son projet d’entreprise baptisé « Ambition 2024 », Even Distribution structure ses
actions RSE en cohérence avec la politique et les engagements du Groupe. Parmi les initiatives
récentes, Even Distribution s’est engagée dans le dispositif FRET212 en vue de réduire de 10 % les
émissions de gaz à effet de ses transports d’ici 2023. Pour ce faire, l’entreprise travaille à l’amélioration
de ses taux de chargement et à la diminution des distances parcourues grâce au déploiement d’un
logiciel d’optimisation des tournées. Elle poursuit la formation de ses chauffeurs livreurs à l’écoconduite. Elle s’intéresse à l’adoption d’énergies alternatives, comme l’électrique, pour le
renouvellement de son parc de transport. La réduction de l’empreinte environnementale escomptée par
l’optimisation des flux des 900 véhicules de l’activité RHD porte sur plus d’un millier d’équivalent tonnes
CO2. Dans le même temps, le pôle réalise des audits énergétiques de ses bâtiments pour réduire les
consommations d’énergie et améliore le processus de recyclage des cartons d’emballage.

Gérer l’inflation et les pénuries
Les actions menées par Even Distribution en faveur de l’environnement tombent à point nommé à
l’heure du renchérissement des prix de l’énergie, des matières premières et des pénuries sur certains
produits comme les poissons et les viandes. « Outre l’adaptation aux tendances de consommation, la
poursuite de la segmentation et de la digitalisation de nos offres, nous devons être bons gestionnaires.
L’inflation galopante des prix sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement peut atteindre, pour
certaines denrées comme la viande et la volaille, 15 à 20 % voire 50 % pour le beurre. Nos relations
partenariales avec nos fournisseurs sont essentielles dans ce contexte. » commente Jean-Marie Arnal.

200 recrutements en cours
« Nous sommes également confrontés à la tension sur les ressources humaines dans un contexte de
plein emploi. » poursuit Jean-Marie Arnal. A l’aube de la saison estivale 2022, les secteurs de la
restauration et de la distribution peinent toujours à recruter. « Pourtant, ce sont des métiers riches et
variés, loin d’être routiniers. Des métiers où priment les relations humaines. Pour notre part, nous avons
200 postes à pourvoir, au cœur des régions, essentiellement dans les métiers de préparateurs de
commandes et de chauffeurs-livreurs. Nous mettons les bouchées doubles sur le recrutement pour
renforcer les équipes et absorber les pics d’activité d’une saison qui s’annonce aussi intense, si ce n’est
plus, que l’été 2021. »
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Ces deux sociétés comptent 70 collaborateurs et réalisent 25 millions d’euros de chiffre d’affaires.
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FRET21 est le dispositif dédié aux chargeurs du programme d’Engagement Volontaire pour l’Environnement
(EVE). EVE sensibilise, forme et accompagne les acteurs professionnels du transport et de la logistique à
améliorer leur performance énergétique et environnementale. Ce programme est porté par l’Ademe, Eco CO2 et
les organisations professionnelles du secteur. Il bénéficie du soutien du ministère de la Transition écologique.
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Even Distribution
Even Distribution est un des quatre pôles d’activité du Groupe coopératif Even spécialisé dans la
sélection et la distribution de produits alimentaires, frais, surgelés et d’épicerie, aux particuliers à
domicile et aux professionnels des métiers de bouche.
Le chiffre d’affaires d’Even Distribution s’élève à 540 millions € en 2021 quand il était de 645
millions € en 2019, avant Covid. Il est réalisé par près de 3 000 salariés (près de 50 % de l’effectif
du Groupe), répartis dans 24 sociétés qui comptent 280 000 clients particuliers et 50 000 clients
professionnels sur l’ensemble du territoire national.
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