Ploudaniel, le 19 octobre 2022
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Le magasin de Landivisiau fait peau neuve
Even Agri, filiale en agrofourniture du Groupe coopératif Even (Ploudaniel, 29),
poursuit la modernisation de son réseau de magasins de proximité. Après avoir rénové
les magasins de Sizun et Pleyber-Christ, le point vente de Landivisiau, situé dans la
zone du Fromeur, s’offre une mise en beauté en épousant le concept Gamm vert
Village.
Inauguré ce 19 octobre, le magasin Even Agri de Landivisiau a fière allure ! Outre la rénovation de la
façade, tout l’aménagement a été revu pour répondre aux codes du concept de la franchise Gamm vert
Village.
Le nouveau mobilier met en valeur les cinq cœurs de métiers de Gamm vert :
- Bricolage
- Vêtements chaussants
- Animalerie : nutrition animale cheval, basse-cour, chien/chat
- Terroir
- Jardin avec la création, sur l’avant du magasin, d’une pergola abritant la pépinière et l’outillage.
Le magasin propose également une offre en matériaux (parpaings, ciment, sable, granulat, etc.)
permettant de réaliser des travaux d’intérieur et d’extérieur sur une habitation, un hangar ou un bâtiment
d’exploitation.
Après plusieurs mois de chantier ayant nécessité le transfert provisoire du magasin sous le hangar de
stockage, l’équipe a réintégré son nouveau cadre de travail avec enthousiasme. « La nouvelle
implantation du magasin est réussie, avec des univers bien différenciés et des gammes élargies. Le
stockage au-dessus des rayons facilite notre travail quotidien. Nos clients, agriculteurs et particuliers,
semblent apprécier. Les linéaires Animalerie, Terroir et Jardinage connaissent déjà un regain d’activité
» se réjouit Elodie Le Berre.
La responsable du magasin est assistée dans ses missions par :
- Pierre Croguennec, conseiller vendeur en charge du bricolage et des matériaux ;
- Isabelle Jézéquel, titularisée à l’issue de son apprentissage, qui se voit confier l’espace pépinière
et jardinage ;
- Jean-Charles Vivier aux manettes de la motoculture et du service après-vente ;
- Baptiste Penvidic, conseiller itinérant ;
- Allan Crenn, apprenti en BTS Métiers de la vente.
N’hésitez pas à leur rendre visite. La jeune et dynamique équipe se fera un plaisir de vous accueillir !
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Des équipes mobilisées au service des clients
« Les équipes sont aux petits soins pour les clients qu’ils connaissent bien. Il y a très peu de turn-over
chez nous, ce qui permet de tisser des relations de confiance durables avec la clientèle. Dans la mesure
du possible, chaque demande individuelle est analysée, et le conseil personnalisé. Nous sommes et
nous resterons des magasins de proximité au service des besoins du terrain. » Stéphane Guével,
responsable magasins Even Agri.
Des magasins ruraux de proximité
« Nous entendons conserver notre enracinement en monde rural au service des adhérents et clients
agriculteurs, ce qui est notre raison d’être originelle. Cela dit, depuis le début de la crise sanitaire et
avec la reprise de l’inflation, nous captons une nouvelle clientèle locale de particuliers et d’artisans que
nous nous attachons à fidéliser avec une offre adaptée. Nous poursuivons le plan de modernisation de
notre réseau avec l’ambition d’avoir achevé la rénovation de l’ensemble des magasins à l’horizon
2030.» Jean-Baptiste Moussière, directeur Even Agri.

EN BREF
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- Le réseau Even Agri compte 11 magasins de
proximité : 8 dans le Nord Finistère, franchisés
Gamm vert Village, et 3 dans le Sud Finistère
sous marque propre Even Agri.

- L’équipe magasins emploie 44 collaborateurs,
dont une dizaine de saisonniers venant prêter main
forte aux équipes de terrain pour la collecte des
céréales.
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Even est un groupe coopératif né en Bretagne, en 1930, autour du lait.
Avec 1 140 agriculteurs adhérents et près de 6 200 salariés, il est aujourd’hui un acteur reconnu de
l’agroalimentaire français grâce notamment à sa marque Paysan Breton.
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 (Even Amont dont Even Agri), le lait et les produits laitiers (Laïta), la distribution alimentaire
(Even Distribution), et un pôle de diversification (Even Développement).
Attaché à ses terres bretonnes, ouvert sur le monde, Even compte une centaine de 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.
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 savoir plus : www.even.fr
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