Brest, le 28 juin 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
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Even, ambassadeur du Village by CA Finistère
Guy Le Bars, Président du Groupe Even et Christian Couilleau, Directeur général, ont signé,
le 28 juin 2017, à 10h00, en présence de Jean-Paul Kerrien, Président de la Caisse régionale du
Crédit Agricole du Finistère, et de Jean-Yves Fontaine, Directeur en charge des projets
d’innovation, l’adhésion d’Even au Village by CA Finistère. En devenant ambassadeur du Village
by CA, Even confirme son engagement au bénéfice du développement de l’innovation et de
l’attractivité du territoire.
Le Village by CA Finistère a ouvert ses portes à Brest, au sein de l’emblématique plateau des Capucins,
en mai dernier. Ce lieu dédié à l’innovation et aux start-up a pour ambition de faire se rencontrer et
coopérer acteurs locaux du territoire finistérien et jeunes talents autour de quatre domaines
d’excellence : l’agriculture et les industries agroalimentaires, la santé et le bien vieillir, la mer et la cyber
sécurité. Un cercle vertueux entre start-up et entreprises partenaires du Village dans lequel sont mises à
contribution les compétences, les expertises et les connaissances de chacun. L’ambition commune
est d’accueillir une vingtaine de start-up par an, en résidence, en pointe Finistère.
En favorisant l’émergence d’écosystèmes créateurs de valeur à la pointe de la technologie au cœur des
régions, à côté de ses partenaires, le Crédit Agricole souhaite favoriser le dynamisme des
territoires dans une démarche d'open innovation. Even souhaite, pour sa part, grandir sur les
thèmes modernes que sont le lait, la nutrition et les services avec une ambition claire : permettre à
chacun de bien se nourrir tout en créant des richesses humaines et économiques pour ses agriculteurs
adhérents, ses salariés, la Bretagne et les autres territoires qui l’accueillent.
Pour ce faire, Even participera activement au développement des innovations en lien avec ses
axes stratégiques. Les trois thématiques dans lesquelles le Groupe veut innover sont :
- la nutrition de précision en lien, notamment, avec les protéines en général et les protéines laitières
en particulier,
- le digital en lien avec les nouveaux modes de distribution,
- et les nouveaux usages alimentaires.
Dans ce cadre, Even lancera, d’ici la fin d’année, un appel à projets auprès des start-up de
Bretagne, de France et d’Europe du secteur agricole et agroalimentaire.
Au travers de ce partenariat, Even et le Crédit Agricole souhaitent partager leurs expertises :
expertise technique et commerciale pour Even, en facilitant les essais produits en conditions réelles,
la diffusion des produits en phase de test, mais également en favorisant les échanges entre ses équipes
et les porteurs de projets, expertise en matière de finances et de création d’entreprises pour le
Crédit Agricole.
C’est en accompagnant concrètement les entrepreneurs créateurs des solutions de demain,
qu’Even et les partenaires du Village by CA Finistère contribueront au développement de l’innovation et
à l’attractivité de leur territoire.
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Ils ont dit…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« En s'impliquant activement dans Le Village by CA, Even confirme la volonté des grandes coopératives
finistériennes de soutenir les porteurs de projets innovants dans un des secteurs économiques majeurs
de Bretagne. L'objectif est double : attirer des talents en leur ouvrant les bras, et travailler entre
spécialistes et novices audacieux pour contribuer à la croissance économique du Finistère. Grâce à
Even, le champ des possibles s'ouvre encore un peu plus. Merci à Even ! »,
Sigolène Brun, Maire du Village by CA Finistère

« Chercher de la valeur durable, faire autrement en accédant à des savoir-faire plus complexes, tel est,
à mon avis, ce qui permet à Even de remplir pleinement sa mission au service de ses producteurs de
lait adhérents et de son territoire ».
Guy Le Bars, Président du Groupe Even

« Le Finistère est sans aucun doute un vivier inépuisable de talents. Le Crédit Agricole du Finistère s'est
donné pour mission de les accompagner vers le succès et ainsi créer de la valeur dans nos domaines
d’excellence aux côtés de nos partenaires. Au sein du Village by CA Finistère se développe un véritable
écosystème d'open innovation au service de la transformation de nos entreprises mutuelles,
accélérateur d'initiatives et porteur de sens pour le territoire. Merci à Even pour son engagement, avec
qui coopérer pour innover résonne avec force et détermination. »,
Jean-Paul Kerrien, Président de la Caisse régionale du Crédit Agricole du Finistère

« Pour accélérer sa croissance sur les métiers modernes que sont le lait, la nutrition et les services,
Even a placé l’innovation au cœur de son projet stratégique. Son implication au sein du Village by CA
Finistère confirme sa volonté de jouer pleinement un rôle d’acteur pour croiser les savoir-faire, attirer les
talents et soutenir les start-up».
Christian Couilleau, Directeur Général du Groupe Even

« Le postulat de départ, c’est que l’innovation ne vient pas de start-up isolées. L’innovation peut venir de
chacun, de partout. Et l’innovation se construit à plusieurs. Elle peut venir de grandes comme de petites
entreprises, de professionnels comme de particuliers, du Nord au Sud de la France et même au-delà.
Notre ambition, avec Le Village by CA Finistère et ses partenaires, est de soutenir l’innovation pour
dynamiser l’économie du Finistère. Bienvenue au Groupe Even dans cette nouvelle aventure... »,
Nicolas Venard, Directeur Général de la Caisse régionale du Crédit Agricole du Finistère
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Le Village by CA, pépinière de start-up,
promeut l’innovation et soutient les projets à fort potentiel.
Le premier Village a été créé à Paris en 2014. 15 autres Villages ont
vu le jour depuis en régions. Le Village dispose de locaux et de
services dans 25 villes majeures à travers le monde pour aider les
start-up dans leur développement à l’international.
Bénéficiant d’un environnement à la pointe de la technologie,
porté par les Caisses régionales du Crédit agricole et en partenariat
avec les acteurs locaux, les Villages contribuent au dynamisme de
leur région dans une démarche d’open innovation.

Even, groupe agroalimentaire coopératif né en Bretagne,
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.

www.even.fr







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…
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