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Even, 
groupe coopératif,  

né en Bretagne  
autour du lait.





6 180
salariés

2,3
milliards € de chiffre  
d’affaires en 2021

1 140
agriculteurs 
adhérents

Né en  
Bretagne en 

1930

100
filiales

groupe 
coopératif

4 pôles d’activités complémentaires

Des clients  
dans plus de

110 pays

Permettre à chacun de bien se nourrir, tout en 
créant durablement des richesses humaines et 
économiques pour les agriculteurs adhérents, 
les salariés, la Bretagne et les autres territoires 
qui nous accueillent.

notre mission

Le lait 
source d’Even



EVEN  EVEN  
DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT

Produits de grande 
consommation

Produits de nutrition 
santé

Ingrédients laitiers

Alimentation jeunes 
mammifères

Vente à domicile

Restauration  
hors domicile

Plats cuisinés

Salaisons

ADHÉRENTS  ADHÉRENTS  
DE LA COOPÉRATIVE EVENDE LA COOPÉRATIVE EVEN

EVEN COOPÉRATIVEEVEN COOPÉRATIVE

Relation adhérents

EVEN AMONTEVEN AMONT

Conduite des exploitations

Production laitière • Production végétale et libre-service agricole 
Nutrition animale • Génétique porcine

19301930
Fondation de 
la Coopérative 
Laitière de 
Ploudaniel

ANNÉES 50ANNÉES 50
Émergence des entreprises 
agroalimentaires en 
Bretagne : Even est 
l’une des pionnières et 
développe ses activités

ANNÉES 70ANNÉES 70
Développement des 
activités de service 
aux producteurs 
de lait adhérents : 
approvisionnement, 
nutrition animale  
et filière viande

ANNÉES 90ANNÉES 90
Diversification avec des 
savoir-faire non liés à la 
politique agricole commune :  
Even devient multimétiers

ANNÉES 2000  ANNÉES 2000  
< AUJOURD’HUI< AUJOURD’HUI
Accroissement de la 
responsabilité laitière  
d’Even avec la création  
de Laïta en 2009

Croissance du pôle 
Distribution, facteur 
d’équilibre du Groupe

Ouverture à de nouveaux 
relais de croissance

laïta EVEN  EVEN  
DISTRIBUTIONDISTRIBUTION



Accompagner les agriculteurs avec des 
produits innovants et des services de haute 
technicité pour optimiser la conduite  
et la compétitivité de leurs exploitations.

notre mission

13
magasins de 
libre-service 
agricole

140
salariés

Production  
laitière

Production végétale 
et libre-service agricole

Nutrition animale Génétique porcine

280
millions € de chiffre 
d’affaires en 2021

Interlocuteur de proximité 
des agriculteurs bretons

2
usines  
de nutrition 
animale

Service  
production  
laitière



partenaires

Leaders  
nationaux et 
internationaux

Expertise

Santé 
& bien-être 

animal

Démédication 
en élevage

Génétique 
porcine

Pâturage

Rusticité & 
performance

Œuf 
alternatif

Bio & plein air

+ 200+ 200
jours à l'herbe

Nutrition  
de précision

économie

Temps de travail
Compétitivité

Approche technico- 
économique ÉcoLait®

Outils d’aide  
à la décision

Nouvelles 
technologies

Gaz à effet  
de serre

Agriculture 
raisonnée

Eau

environnement

10 L 10 L 
eaueau

1 L 1 L 
laitlait

Biodiversité

99,5 %99,5 %
des exploitations  
Even ont réalisé  
leur bilan carbone®

Recyclage 
des déchets

–  d’intrants

Créateur de 
performance 

durable

exploitations 
performantes



1,4
milliard € de chiffre 
d’affaires en 2021

3 150
salariés

1,5
milliard de litres 
de lait collecté

2 520
exploitations 
laitières collectées

Produits de grande consommation

Alimentation jeunes mammifères

Produits de nutrition santé

Ingrédients laitiers

Offrir des produits laitiers innovants,  
sources de plaisir, de convivialité et de santé 
tout en valorisant durablement le lait 
des producteurs adhérents.

notre mission

7
sites industriels 

5
filiales en Europe

8
bureaux  
dans le monde

Entreprise  
coopérative laitière  
à dimension européenne



100 % du lait 
collecté dans  
le grand Ouest 
et transformé 
sur le territoire

agriculteurs

Savoir-faire, expertise, 
bonnes pratiques

produits

Efficience

Sécurité 
des Hommes

Multi-
spécialiste  
du lait

Investissements

consommateurs

Des clients  
dans le monde 
entier

Internationalisation
Apporter  
la garantie  
des origines

+  de sécurité 
alimentaire

Innovation



Distributeur 
spécialisé 
français

2 710
salariés

540
millions € de chiffre 
d’affaires en 2021

24
sociétés

50 000
clients professionnels

147 
sites

Vente à domicile Restauration hors domicile

Faciliter la vie de nos clients pour  
la préparation, chaque jour, de repas  
savoureux et équilibrés à domicile.
Aider les professionnels des métiers de 
bouche à satisfaire leurs clients.

notre mission

Adour

260 000
clients particuliers



Finger  
food

Fast 
casual Le hamburger  

détrône le steack-frites !

Confiance
pour créer  
les innovations 
dont les clients 
ont besoin

Sourcing 
local 
privilégié

Pêche  
durable

Offre viandes
 –  mais mieux

Offre glaces
larges gammes,  
 –  sucre, + fruits

Prêt  
à manger

Santé,  
bien-être,  
naturalité Quête  

de sens

Nouvelles pratiques 
d'achats et de  
consommation

Services  
aux clients

Commerce
Des hommes proches 
de leurs clients

Digitalisation

Multicanal
@

+  confiance

Sociétés à forte  
implantation locale

École

consommateursproducteurs

logistique 
& commerce

Servir les meilleurs  
produits à nos clients

achat 
& marketing
Connaître les attentes  

des consommateurs et rechercher 
les meilleurs produits



180
salariés

35
millions € de chiffre 
d’affaires en 2021

3
sites industriels 
en salaisons et 
plats cuisinés

Plats cuisinés Salaisons

Participer au développement de PME 
agroalimentaires innovantes créatrices  
de valeur.

notre mission

Pôle de 
diversification à 
forte valeur ajoutée

Ploemel (56)

Piégut-Pluviers (24)

Pézenas (34)



contribuer
au développement 
d'entreprises aux métiers 
connexes à ceux d'Even

Concours  
innovation
2e édition 2021

Nutri’Up

Distri’Up
Techni’Up Country’Up

4
lauréats

Accueillir
des projets qui ont  
leur propre logique

Faire grandir  
des entreprises

Ouverture

Investir
des territoires  

nouveaux

Relais de croissance  
& création de valeur

Perspectives 
d'innovation

Faire venir  
les tendances  
de l'extérieur

Attrait sur  
le territoire

Capter
de la croissance dans 

d'autres secteurs



Les éléments
à retenir



Simplicité

Esprit d'équipe

Responsabilité

Durabilité

Le lait

La nutrition

Les services

et

des valeurs 
fortes
transmises au fil  
des générations

Groupe  
coopératif  
né en bretagne
autour du lait

avec 

3 axes de 
développement

Ouvert  
sur le monde
grâce à un état d’esprit 
entrepreneurial depuis  
90 ans
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Traon Bihan 
CS 40003 
29 260 Ploudaniel 
France

T. +33 (0)2 29 62 50 00 

even.fr


