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SovéFrais, un Drive produits frais à Ploudaniel
Après une période de test de quelques mois, SovéFrais ouvre, à Ploudaniel, le premier
Drive finistérien en produits frais dédié aux professionnels de la restauration collective
et commerciale.
Cette filiale de distribution de produits frais d’Even propose à ses clients la mise à
disposition de leur marchandise 2 heures après l’enregistrement de leur commande.
Une large gamme de produits frais, plus de 2 000 références de l’entrée au dessert,
peut ainsi être commandée à tout moment et enlevée directement, sur le site de
Ploudaniel, du lundi au vendredi, de 7h00 à 18h00, ainsi que le samedi matin.
SovéFrais souhaite développer ce nouveau service gratuit auprès de ses clients
professionnels de la restauration mais aussi auprès des associations auxquelles elle
peut fournir des produits frais de qualité pour l’organisation de leurs événements.
Seul impératif : disposer d’un véhicule réfrigéré ou d’une glacière avec pains de
glace pour éviter tout risque de rupture de la chaîne du froid lors de l’enlèvement de
la marchandise.
Adresse du Drive :
ZI Mescoden Ouest
3, rue Roland Garros
29260 Ploudaniel
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Repères :
SovéFrais, filiale du pôle distribution d’Even, est une entreprise de 170 salariés qui
s’appliquent à servir plus de 2 000 références de produits frais à près de 5 000 clients
professionnels de la restauration commerciale, collective ou de la distribution de
proximité. SovéFrais intervient principalement en Bretagne où elle dispose de 5
agences (Auray, Pleumeleuc, Ploudaniel, Quimper, Tréglamus). Son chiffre d’affaires
s’élève à 48 millions d’euros.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le pôle Even Distribution regroupe 18 sociétés de distribution spécialisée
réparties sur 140 sites en France. Il compte 2 570 salariés et réalise un chiffre d’affaires
de 520 millions d’euros.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Even est un groupe coopératif agroalimentaire breton. Avec un chiffre d’affaires de

2,2 milliards d’euros réalisé par 5 400 salariés, Even se place parmi les premiers
groupes agroalimentaires nationaux. Even est organisé autour d’activités
complémentaires :

- le lait et les produits laitiers au travers de sa filiale Laïta,
- la distribution alimentaire en vente à domicile et restauration hors domicile,
- les services tournés vers l’amont agricole,
- des activités agroalimentaires en plats cuisinés et en salaisons.
Permettre à chacun de bien se nourrir, tout en créant durablement des richesses
humaines et économiques. Voilà la mission d’Even et de ses filiales, issue de leurs
racines coopératives.
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