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Garantir la santé et 
la sécurité au travail

Développer une offre 
agroalimentaire innovante 
et respectueuse

Promouvoir une  
agriculture respectueuse 
de l’environnement
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Assurer la pérennité  
des exploitations 
agricoles

Développer le capital 
humain

Réduire notre 
empreinte 
environnementale

S’engager au service 
des clients et des 
consommateurs

Œuvrer en faveur des 
territoires

Investir pour conserver 
une longueur d’avance

Nos engagementsGouvernanceIdentité

1 140 
agriculteurs 

adhérents

2,3 milliards  
d’euros de chiffre  

d’affaires en 2021

6 180 
salariés

Des clients dans plus de 

110 pays

Even est un groupe coopératif né en Bretagne, en 1930, autour 
du lait. Avec 1 140 agriculteurs adhérents et 6 180 salariés, il est 
aujourd’hui un acteur reconnu de l’agroalimentaire français. Des 
origines à aujourd’hui, l’ambition d’Even est claire et n’a jamais 
changé : 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 territoires 
qui l’accueillent.

Bâti sur un socle coopératif, Even appartient collectivement 
et indivisiblement à des producteurs de lait, les agriculteurs 
adhérents. 16 d’entre eux, élus par leurs pairs, forment autour 
de Guy Le Bars, Président d’Even, le Conseil d’administration. 
Le Comité de direction est quant à lui composé d’un Directeur 
général, Christian Griner, et de 6 directeurs.
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Even Amont

140 salariés

2 sites industriels

13 magasins

280 millions d’euros  
de chiffre d’affaires

Laïta

3 150 salariés

7 sites industriels

1,5 milliard de litres de 
lait collectés auprès de 2 520 
exploitations

1,4 milliard d’euros  
de chiffre d’affaires 

Even Distribution

2 710 salariés

24 sociétés

147 sites

540 millions d’euros 
de chiffre d’affaires 

Even Développement

Production végétale
et libre-service agricole

Interlocuteur de proximité des 
agriculteurs bretons
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Production 
laitière

Nutrition animale  
et génétique porcine

Entreprise coopérative laitière  
à dimension européenne

Produits de grande consommation

Produits de nutrition santé

Ingrédients laitiers

Alimentation jeunes mammifères

Distributeur spécialisé français

Vente à domicile (VAD)

Restauration hors domicile (RHD)

Pôle de diversification  
à forte valeur ajoutée

180 salariés

3 sites industriels en 
salaisons et plats cuisinés

35 millions d’euros  
de chiffre d’affaires 

Salaisons Plats cuisinés


