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Charles Martin rejoint Even
Le Groupe Even vient de faire l’acquisition de la société Charles Martin. Située à Plan
d’Orgon (13), cette entreprise familiale créée en 1948, réalise un chiffre d’affaires annuel de
près de 30 millions d’euros.
Charles Martin est spécialisée dans la distribution de produits surgelés et de crèmes
glacées. Une équipe de 110 salariés, animée par son Directeur général, Pascal Martin, sert
chaque semaine, à partir de deux entrepôts frigorifiques principaux (Plan d’Orgon, Cagnessur-Mer) et d’une antenne située à Sète, plus de 4 000 clients, professionnels des métiers de
bouche des départements du Sud-Est de la France : Drôme, Vaucluse, Alpes-de-HauteProvence, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes.
Un peu d’histoire
À sa création par Charles Martin, en 1948, la « Société des Glacières et Entrepôts
Frigorifiques Charles Martin », installée à l’origine à Cavaillon, était spécialisée dans la
fabrication de glace hydrique, la mûrisserie de fruits et la conservation de primeurs.
En 1969, Constant Martin décide une première modernisation de la société en lui adjoignant
un département de distribution de produits surgelés et de crèmes glacées. Constant Martin
met alors en œuvre une politique commerciale rigoureuse basée sur la sélection de produits
de qualité et un service proche de la clientèle. Une équipe dynamique permet rapidement de
placer la société Charles Martin au tout premier rang des distributeurs régionaux de produits
surgelés.
Depuis cette époque, la société Charles Martin est reconnue pour la qualité de ses produits,
le sérieux et la compétence d’une entreprise familiale proche de ses clients. Aujourd’hui,
Charles Martin, ce sont : 12 000 m3 de froid négatif, 33 véhicules de livraison, appuyés par
une force commerciale de plus de 30 personnes.
Pascal Martin conserve la Direction de la société.
Après Dipral à Moustoir’Ac près de Lorient (56) en février 2015, Bretagne Viandes
Restauration à Quimper (29) en juin 2015, Sobraquès à Perpignan (66) et Geldoc à Rodez
(12) en janvier 2016, cette nouvelle opération confirme la volonté d’Even de développer
ses activités de distribution alimentaire. Ce pôle qui représente près de 50 % des effectifs
du Groupe et 25 % de son chiffre d’affaires constitue un facteur d’équilibre pour Even et
participe à sa mission : développer une offre laitière performante et durable pour ses
agriculteurs adhérents.
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Even Distribution, spécialiste de la distribution alimentaire
Depuis le début des années 90, le Groupe se développe dans les métiers de la
Distribution Alimentaire par la croissance organique et par le rachat de sociétés
spécialisées en Vente À Domicile (Argel, Artika) et en Restauration Hors
Domicile (une vingtaine de sociétés en France dont les dix qui constituent le
Réseau Krill).
Ce pôle regroupe aujourd’hui près de 2 680 salariés et réalise un chiffre
d’affaires de 530 millions d’euros.

Even, groupe coopératif agroalimentaire né en Bretagne
Avec un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros réalisé par 5 640 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, issue de ses racines
coopératives.
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