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EEven,  
groupe  
coopératif breton,  
acteur majeur  
de l’agroalimentaire  
français.



QUEL BILAN DRESSEZ-VOUS  
DE L’ANNÉE 2020 POUR VOTRE CŒUR  
DE MÉTIER ?

GUY LE BARS

« Sur les marchés laitiers, 2020 s’est 
caractérisée par des pertes de valorisation et 
une baisse importante du prix du lait. L’année 
avait pourtant bien démarré. La situation a 
basculé à l’annonce du premier confinement, 
générant des engorgements de marchandises 
dans les usines et des changements de « mix 
produit ». Pour Laïta, il y a eu un blocage de 
l’export et de la Restauration Hors Domicile 
(RHD) et une augmentation de la Grande et 
Moyenne Surface (GMS). Les producteurs 
laitiers ont été accompagnés pour contenir le 
pic de collecte du printemps, car les entreprises 
devaient faire face à des bouleversements 
réglementaires, organisationnels, logistiques et 
de marchés. À l’heure où la France manquait de 
tout ou presque pour faire face à la pandémie 
(masques, équipements de protection, vaccins, 
etc.), nos filières agroalimentaires ont réussi 
à assurer l’alimentation des Français, ce qui a 
réconforté nos concitoyens dans cette période 
anxiogène. »

CHRISTIAN GRINER

« Even a totalement assumé sa vocation 
nourricière grâce à l’engagement de ses 
adhérents, collaborateurs, clients, fournisseurs 
que je remercie chaleureusement. Toute une 
communauté s’est mobilisée autour de notre 
raison d’être : nourrir la population. Dans 
l’adversité, ce collectif soudé, soutenu par 
l’accompagnement des pouvoirs publics, a été 
imaginatif, puissant et résilient. Cette crise a 
renforcé nos convictions et nos valeurs. Les 
mots « coopération » et « solidarité », auxquels 
nous sommes viscéralement attachés de par 
notre statut, ont pris tout leur sens. »

Entretien avec
Guy Le Bars et Christian Griner

            NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE,  
BASÉ SUR QUATRE PÔLES  
COMPLÉMENTAIRES AUX RISQUES  
BIEN RÉPARTIS, A BIEN RÉSISTÉ.”

CHRISTIAN GRINER 
Directeur général 

COMMENT LE GROUPE EVEN  
A-T-IL TRAVERSÉ CETTE CRISE ?

CHRISTIAN GRINER

« Notre modèle économique, basé sur quatre 
pôles complémentaires aux risques bien 
répartis, a bien résisté. Nous avons su adapter 
nos organisations dans l’urgence pour servir au 
mieux nos clients en intégrant le changement du 
mix produits dans le lait, l’arrêt du food service, le 
report sur la GMS, les problèmes logistiques, les 
perturbations à l’export, etc. Le pôle Distribution 
a été particulièrement affecté par l’arrêt de 
la restauration hors domicile avec un recul 
de 60 % de son chiffre d’affaires au pire de la 
crise, de sorte que nous avons dû avoir recours 
au chômage partiel. Dans le même temps, les 
activités de vente à domicile progressaient de 
20 à 30 % à l’image d’Argel. Les synergies ont 
joué à plein entre les pôles, les équipes venant 
en renfort les unes aux autres. »

GUY LE BARS

« À l’amont, la difficulté a été de conserver le lien 
entre la Coopérative, ses adhérents et les équipes 
terrain du fait de la distanciation sociale et de 
l’impossibilité de se réunir. Nous avons dû décaler 
des rendez-vous essentiels avec les adhérents 
comme les assemblées de section. Ces échanges, 
cette simplicité et cette proximité qui font l’ADN de 
notre Coopérative nous ont manqué. »



GUY LE BARS

« Les clients et les consommateurs veulent 
donner du sens à leurs achats. Les agriculteurs 
souhaitent voir le sens de leur métier reconnu. 
Cette quête commune doit permettre de relier 
ces deux mondes autour de la création de 
valeur. »

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS  
LES MOIS À VENIR ? 

GUY LE BARS & CHRISTIAN GRINER

« En confiance. L’horizon se dégage sur les 
marchés avec une embellie sur le prix du lait et la 
réouverture des restaurants mi 2021. Certes, les 
sorties de crise sont toujours chahutées. Toute 
la chaîne d’approvisionnement et logistique doit 
se remettre en place et nombre de matières 
premières font l’objet d’inflations : intrants 
agri et agro, énergie, etc. Le retour à l’équilibre 
n’est pas pour demain, mais les fondamentaux 
demeurent. Nous allons continuer à consolider 
un pôle laitier solidement ancré dans l’Ouest, 
en l’équilibrant avec nos pôles Distribution et 
Développement. La sortie de crise peut nous 
ouvrir des opportunités. » 

CHRISTIAN GRINER

« Pour autant, nous avons poursuivi les projets 
et dossiers structurants pour le Groupe. La 
crise de la Covid-19 a accéléré des réalités 
auxquelles nous nous préparions déjà : 
convergence des réseaux logistiques, digital, 
travail en mode collaboratif et télétravail, 
adaptation des systèmes d’information, essor 
de la consommation nomade, intégration des 
demandes RSE de l’amont à l’aval dans les 
cahiers des charges clients, etc. »

GUY LE BARS

« Effectivement. Pour ma part, je retiens un acte 
fort : la création du fonds RSE-Amont Even, voté 
lors de l’assemblée générale 2020. Une partie du 
retour sur résultat ristourné aux adhérents est 
désormais conditionnée à la réalisation d’actions 
en matière de développement durable. Nous 
avons retenu trois axes majeurs de progrès, en 

LES CLIENTS ET LES CONSOMMATEURS  
VEULENT DONNER DU SENS À LEURS ACHATS.  

LES AGRICULTEURS SOUHAITENT VOIR 
LE SENS DE LEUR MÉTIER RECONNU.  

CETTE QUÊTE COMMUNE DOIT PERMETTRE  
DE RELIER CES DEUX MONDES AUTOUR  

DE LA CRÉATION DE VALEUR.”

GUY LE BARS
Président du Conseil d’administration

cohérence avec les attentes sociétales et notre 
démarche RSE Passion du Lait® : 

  l’Homme, afin de valoriser les savoir-faire 
des producteurs ; améliorer la sécurité, 
les conditions de travail et le revenu des 
exploitants et de leurs salariés ; 

  l’Animal, pour favoriser l’engagement vers des 
pratiques respectueuses du bien-être animal ;

  l’Environnement, dans l’objectif d’améliorer 
l’empreinte environnementale des exploita-
tions, de préserver les ressources, la qualité 
de l’eau et la biodiversité.

Autant de sujets sur lesquels nos adhérents 
vont continuer à travailler, en espérant que les 
consommateurs prennent conscience que la 
souveraineté alimentaire et la production de 
biens immatériels ont un coût. »
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Repères 
essentiels

AGRICULTEURS  
ADHÉRENTS

1 370

6 150

98

1930
NÉ EN  
      BRETAGNE EN

SALARIÉS

FILIALES

4 PÔLES D’ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES

2,1 Mrds€
DE CHIFFRE  
D’AFFAIRES  
EN 2020

LE LAIT  
SOURCE  
D’EVEN

GROUPE  
AGROALIMENTAIRE 

COOPÉRATIF

DES CLIENTS DANS  
+ DE 110 PAYS

Even, un groupe
agroalimentaire coopératif  
né en Bretagne
Even est un groupe agroalimentaire coopératif 
né en 1930 en Bretagne. Avec 1 370 agriculteurs  
adhérents et plus de 6 100 salariés, il est 
aujourd’hui un acteur majeur de l’agroalimentaire  
français. Fort d’un chiffre d’affaires de 2,1 milliards 
d’euros, Even est organisé autour de la Coopérative  
Even, maison-mère du Groupe, et de quatre 
pôles d’activités complémentaires : les métiers 
de l’amont agricole, le lait et les produits laitiers, 
la distribution alimentaire, et un pôle de 
diversification. Attaché à ses terres bretonnes, 

ouvert sur le monde, Even compte près de 
100  filiales en France et à l’étranger, et des 
clients dans plus de 110 pays. Ses produits se 
retrouvent chaque jour dans un million d’assiettes 
dans l’hexagone et de par le monde. Portée par 
les valeurs de la coopération agricole, l’ambition 
d’Even est claire : 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 autres 
territoires qui accueillent ses activités.



12 EVEN 13EVEN

01
RA

P
P

O
RT

 A
N

N
U

EL

Bâti sur un socle coopératif, Even appartient 
collectivement et indivisiblement à des produc-
teurs de lait bretons : les agriculteurs adhérents. 
Sa mission ? Collecter et valoriser durablement 
la production laitière des agriculteurs adhérents 
afin d’assurer la pérennité des exploitations 
agricoles sur son territoire. Chez Even, les agri-
culteurs adhérents sont propriétaires du capital, 
apporteurs de leur lait et utilisateurs des services 
de la Coopérative. 17 agriculteurs adhérents, 
élus par leurs pairs, forment le Conseil d’admi-
nistration. Autour de Guy Le Bars, le Président 
d’Even, huit d’entre eux constituent le Bureau du 
Conseil d’administration. Le Comité de direction 
est, pour sa part, composé d’un Directeur général,  
Christian Griner, et de six directeurs. Ce fonction-
nement génère un capitalisme à visage humain, 
non spéculatif et orienté sur le long terme.

Les  
instances
de gouvernance

Directeur général  
Even Amont

Directeur général  
Laïta 

Directeur juridique  
Groupe

Directeur ressources 
humaines Groupe

Jean-Marc
Le Roy

Fabien
Russias

Dominique
Cloarec

Charles
Belin

Directeur général 
Groupe

Directeur général  
Even Distribution

Directrice administration  
et finances Groupe

Christian
Griner

Jean-Marie
Arnal

Catherine
Abautret

COMITÉ DE DIRECTION

Président du Conseil 
d’administration,  

agriculteur à Ploudaniel (29)

Guy
Le Bars

Secrétaire,  
agriculteur  

à Plouégat-Guérand (29)

Hervé
Loussaut

Administratrice,  
agricultrice  

à Planguenoual (22)

Brigitte
Bertrand

Membre du Bureau, 
agriculteur  

à Lannilis (29)

Pierre-Yves
Jestin

Trésorier,  
agriculteur à  

Plounévez-Lochrist (29)

Ronan
Le Bras

Administratrice, 
agricultrice à  

Saint-Cast-le-Guildo (22) 

Soizic
Trotel

Administrateur, 
agriculteur  

à Plouarzel (29)

Hubert
Le Coz

Administrateur,  
agriculteur  

à Commana (29) 

Yvon
Tourmel

Vice-président, 
agriculteur  

au Drennec (29)

Yves
Kermarrec

Membre du Bureau,  
agriculteur  

à Mespaul (29)

Jean-François
Saluden

Vice-président,  
agriculteur  

à Hénanbihen (22)

Jean-Michel
Gac

Membre du Bureau,  
agriculteur  

à Allineuc (22)

Yohann
Hervo

Administrateur,  
agriculteur à  

Plounévez-Lochrist (29) 

Sébastien
Gouérec

Administratrice, 
agricultrice  

à Plouezoc’h (29)

Sandie
Coz

Membre du Bureau, 
agriculteur  

à Plédran (22)

Yann
Landin

Administrateur,  
agriculteur  
à Taulé (22) 

Gwénaël
Quéau

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Administrateur, 
agriculteur  

à Hanvec (29)

Ludovic
Madec



14 EVEN 15EVEN

01
RA

P
P

O
RT

 A
N

N
U

EL

Août 2020

Juillet 2020

Septembre 2020

Juin 2020

Mobilisation 
ACTEUR SUR TOUS LES FRONTS 

De nombreuses actions, transformations et marques  
de solidarité sont déployées durant la crise sanitaire.  
Dès mars, la population peut compter sur la forte capacité  
d’adaptation des agriculteurs et des salariés de l’agroalimentaire. 
Leurs efforts conjoints permettent de remplir les linéaires,  
participant à la réassurance des Français dans cette période 
anxiogène. Les adhérents et salariés d’Even contribuent  
à cette mission essentielle : nourrir la population en réussissant, 
dans des conditions dégradées, à nourrir les animaux d’élevage,  
à collecter et transformer tout le lait produit et à servir les clients.  
Le mot coopération prend tout son sens au service de l’intérêt 
général. Dans cet élan, certains salariés se portent volontaires 
pour prêter main-forte à leurs collègues d’autres métiers et 
secteurs d’activité afin de répondre à des afflux de commandes  
ou à des renforts ponctuels en main-d’œuvre.

Cette période bouleverse les repères personnels et professionnels. 
Pour garder le lien avec ses équipes, le Groupe se dote  
dès le premier confinement d’un outil de communication  
de proximité : un extranet accessible à tous.  
Dans le même temps, les équipes système d’information  
rendent possible le télétravail pour près de 2 000 salariés.  
Les équipes ressources humaines mettent en place un suivi  
individualisé et activent les dispositifs permettant de concilier  
flexibilité du travail et protection sociale.  
La concertation avec les partenaires sociaux permet,  
également, de faire face aux bouleversements intervenus  
dans l’organisation.

Tout au long de la crise, les équipes Even multiplient les gestes  
de solidarité envers les soignants, les résidents des EHPAD  
et le monde associatif. Que ce soit par des dons de produits  
ou d’équipements de protection individuelle, Even se mobilise  
pour apporter son soutien à ceux qui en ont le plus besoin.

E-commerce 
AU SERVICE  
DE NOS CLIENTS 

Even Distribution renforce sa présence dans le e-commerce.  
Le Réseau Krill est le premier à lancer son site marchand.  
Il propose conseils et services à ses clients restaurateurs,  
et leur donne la possibilité de commander en ligne en quelques clics.  
L’accélération de la digitalisation doit permettre  
d’accompagner les mutations des métiers  
de la restauration, de gagner en réactivité  
et de favoriser la relance suite  
aux périodes de confinement.

Événements 
majeurs 2020-2021

L’année 2020 restera à jamais gravée dans nos mémoires. Un séisme de forte magnitude,  
généré par un virus pourtant microscopique, ébranle toute la planète. Le groupe Even  
est durement secoué par la crise sanitaire de la Covid-19, mais sait s’adapter pour assurer  
la continuité de ses activités et honorer sa mission première : nourrir la population.

2020 est également le temps de la transmission pour Even : Christian Griner succède  
à Christian Couilleau à la Direction générale du groupe Even, un passage de relais  
qui s’inscrit dans la continuité et le respect des valeurs coopératives chères au Groupe.

Proximité 
ÊTRE AU RENDEZ-VOUS 

Durant les confinements, Argel voit son activité fortement progresser.  
Avec l’obligation de rester confinés chez eux, les Français redécouvrent  
la praticité de la livraison à domicile et l’intérêt culinaire  
des produits surgelés. Les équipes restent mobilisées pour honorer  
les commandes qui continuent d’affluer et fidéliser les nouveaux  
clients captés durant la crise de la Covid-19.

Innovation 
UN CHALLENGE COLLECTIF 

Le prix de l’innovation Laïta fait des émules avec plus de 500 participations recueillies ! Salariés et producteurs de lait 
découvrent les innovations portées par les équipes et peuvent voter pour leur projet préféré via une plateforme en ligne.  

Le lauréat de ce concours est « So Crispies » : un ingrédient laitier croustillant mis au point par Epi Ingredients.

Éco-conception 
RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE 

Laïta s’attaque à un vaste chantier qui entre dans le volet environnement de la démarche Passion du Lait® : 
l’éco-conception. Première étape : concevoir autrement les emballages pour répondre  
aux attentes des enseignes de la grande distribution désireuses de réduire les rejets à la source,  
notamment dans le cadre de la loi anti-gaspillage. Les pots de fromage fouetté Madame Loïk,  
commercialisés en France, sont libérés de leur suremballage en carton.  
Le plastique des étuis individuels et de regroupement des crêpes fourrées Paysan Breton  
est avantageusement remplacé par des emballages recyclables en papier.  
Une première remarquée dans ce rayon !

Mars 2020
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Mars 2021

Février 2021

Décembre 2020

Janvier 2021

Convivialité 
FAVORISER LES ÉCHANGES 

La qualité de vie au travail  
est une démarche pragmatique  

engagée de longue date au sein d’Even.  
La partie émergée de l’iceberg,  

ce sont les nombreux investissements  
matériels réalisés en 2020  

pour améliorer l’environnement  
de travail des salariés. Aménagements  
de bureaux, de lieux de travail partagés  

ou d’espaces conviviaux,  
créent autant d’espaces chaleureux,  

modernes et connectés, grâce auxquels  
le Groupe entend favoriser l’interactivité,  

la cohésion et les échanges  
entre services et équipes.

Digitalisation 
GAGNER EN EFFICACITÉ  

COLLECTIVE 

La transformation  
digitale d’Even  
est en marche.  

De nombreux projets  
de digitalisation se concrétisent :  

parmi eux, la mise en place, à l’échelle  
du Groupe, d’une Digital Workplace  

pour offrir aux équipes un accès simple,  
rapide et en mobilité, aux applications  

et aux informations dont elles ont besoin  
au quotidien. Le projet initié début 2021  

doit favoriser le travail collaboratif  
et faciliter les échanges entre les métiers  

et les équipes. L’enjeu : une conduite  
du changement au plus près des utilisateurs  

pour embarquer tout le monde !

International 
ACQUISITION  
DE MARATHON FOOD LTD 

Dans le cadre de son développement  
à l’international, Laïta fait l’acquisition  
de la société Marathon Food ltd, basée à Londres.  
Cette entreprise de distribution de produits  
alimentaires méditerranéens est notamment  
le fournisseur exclusif d’Eurilait en halloumi,  
un fromage prisé par le marché anglais.  
Laïta sécurise ainsi l’approvisionnement  
en halloumi de sa filiale  
Eurilait et renforce  
son développement futur.  
Elle élargit, dans le 
même temps,  
son offre fromagère  
à destination de ses  
marchés internationaux.

Ouverture 
ÉLARGIR LE CHAMP  

DES POSSIBLES 

Quelle agriculture  
et quelle alimentation pour demain ?  

Le groupe Even, le Village by CA Finistère  
et Valorial s’unissent à nouveau  

pour lancer la seconde édition  
du concours Even’Up.  

Un appel à projets est ouvert  
aux jeunes entreprises et start-up  

des secteurs de la nutrition,  
de la distribution et des nouvelles  

technologies, engagées  
pour une agriculture et une alimentation  

responsable et innovante.

Transmission  
PASSAGE DE TÉMOIN EN DOUCEUR 

Le Président et le Conseil d’administration  
nomment à l’unanimité Christian Griner pour succéder  

 à Christian Couilleau à la Direction générale  
du groupe Even. Préparée pendant plus d’un an,  

la succession intervient à un moment où le Groupe  
est performant, avec une stratégie claire et stable.  

Le passage de relais s’inscrit dans la continuité  
et le respect des valeurs coopératives : le sens partagé 

des responsabilités, l’esprit d’équipe et la simplicité.  
Christian Griner et son équipe auront pour mission  

de porter haut et fort le projet Even avec dynamisme  
et équilibre, en assurant, sur le court terme,  

un rebond puissant post Covid et, sur le long terme,  
en répondant aux nouveaux enjeux de l’agriculture  
et de l’alimentation de demain, autour notamment  

de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise et du digital.

Christian Couilleau a œuvré ces 30 dernières années  
au service de la Coopérative Even et presque autant 

d’exercices comme Directeur général du Groupe.

Novembre 2020
Responsabilité 
LA CHASSE AU GASPI  

Pour limiter l’ampleur du gaspillage  
alimentaire, Laïta et le pôle Distribution  
rejoignent le mouvement  
« Too Good To Go ». Ces partenariats  
marquent l’engagement du Groupe  
à participer activement à une lutte  
où des efforts conjoints peuvent changer  
la donne environnementale.  
Premières actions à l’initiative des équipes  
Laïta : sensibiliser les consommateurs  
afin qu’ils puissent différencier une date  
limite de consommation (DLC)  
d’une date de durabilité minimale (DDM),  
une méconnaissance qui cause aujourd’hui  
20 % du gaspillage alimentaire.

En 30 ans, le Groupe a développé  
son volume d’affaires annuel (de 500 millions  
à 2,1 milliards d’euros), l’emploi (de 2 000 salariés  
à près de 6 150 emplois à temps plein) et le lait  
en responsabilité (de 280 millions  
à 1 500 millions de litres). Le Groupe a surtout  
su cultiver ses valeurs et ancrer encore davantage  
son projet sur son territoire et dans le long terme.  
Il a su également enrichir la confiance avec ses clients, ses 
partenaires économiques, financiers et institutionnels.

Christian Griner a rejoint Even en 2009,  
lors de la création de Laïta, filiale laitière du Groupe  
dont il s’est vu confier la Direction générale en 2016.  
La confiance qui s’est installée depuis 2009 autour  
de la construction du Laïta d’aujourd’hui, renforce  
son engagement sur les nombreux défis à relever  
par chacun des pôles d’activité du Groupe dans  
cette période particulière et pour le futur d’Even.

En 90 ans, la Coopérative n’a connu que cinq  
Présidents (dont Guy Le Bars depuis 2007) et deux  
Directeurs généraux : François Dubois, entre 1964 et 1993, 
et Christian Couilleau, entre 1993 et 2020.  
Une belle illustration de la stabilité de sa gouvernance.

Octobre 2020
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Activités et marques
une présence internationale

À TOUS LES ÂGES  
DE LA VIE,  

LES ACTIVITÉS ET  
LES MARQUES D’EVEN  

RÉPONDENT  
À DE MULTIPLES BESOINS. 

LAÏTA
EVEN  

DISTRIBUTION
EVEN  

DÉVELOPPEMENT

EVEN AMONT

EVEN COOPÉRATIVE

ADHÉRENTS DE LA COOPÉRATIVE EVEN

PRODUITS DE GRANDE 
CONSOMMATION

VENTE À DOMICILE

RESTAURATION HORS DOMICILE

PRODUCTION VÉGÉTALE  
ET LIBRE-SERVICE AGRICOLE

NUTRITION ANIMALE,  
GÉNÉTIQUE PORCINE

PRODUCTION LAITIÈRE

PRODUITS DE NUTRITION SANTÉ

INGRÉDIENTS LAITIERS

CONDUITE DES EXPLOITATIONS

RELATION ADHÉRENTS

ALIMENTATION JEUNES MAMMIFÈRES

PLATS CUISINÉS

SALAISONS

Adour

Quadri

Hermine Bleue : 
C 100%
M 0%
J 0%
N 0%

Encadrement noir : 
C 30%
M 30%
J 30%
N 100%

Even est organisé autour de la Coopérative Even, 
maison-mère du Groupe, et de quatre pôles 
d’activités complémentaires :

  Even Amont, qui comprend l’ensemble 
des activités de conseil et de services à la 
conduite des exploitations : production laitière, 
production végétale et libre-service agricole, 
nutrition animale, génétique porcine ; 
  le lait et les produits laitiers sous la bannière 
Laïta : produits de grande consommation, 
produits de nutrition santé, ingrédients laitiers, 
alimentation jeunes mammifères ; 
  Even Distribution, qui regroupe des activités de 
distribution alimentaire en vente à domicile et 
en restauration hors domicile ; 
  et Even Développement, pôle de diversification 
dont les plats cuisinés et les salaisons.

Even, ce sont des marques nationales et 
internationales phare : Paysan Breton, Régilait, 
Mamie Nova, Gamm vert, Argel, Réseau Krill, 
etc., mais également des marques régionales ou 
spécialisées tout aussi emblématiques.
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INTERLOCUTEUR  
PRIVILÉGIÉ
des agriculteurs  

bretons

Even 
Amont

Notre mission

 
Accompagner les 

agriculteurs avec des 
produits innovants et des 
services de haute technicité 
pour optimiser la conduite 

et la compétitivité de 
leurs exploitations.

MAGASINS 
de libre-service agricole

13
USINES 

de nutrition animale

2

SALARIÉS
150

1  Landivisiau (29)
Tecnor-Sofac  
(production d’aliments composés pour porcs)
Even Nutrition Animale (bureaux)

2  Loperhet (29)
Cobrena (production d’aliments  
composés pour bovins, porcs et volailles)
Topigs Norsvin  
(génétique porcine)

3  Ploudaniel (29)
Coopérative Even
Even Agri (agrofournitures  
et libre-service agricole)

 Magasins Gamm vert Village
Landivisiau (29), Pleyber-Christ (29),  
Ploudaniel (29), Plouigneau (29), Plounévez-Lochrist (29),  
Plouvorn (29), Saint-Renan (29), Sizun (29)

 Magasins Even Agri
Cast (29), Le Cloître-Pleyben (29),  
Pouldergat (29), Saint-Carreuc (22), Saint-Thois (29)

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
240 M€

SERVICE 
production laitière

1

2

3

EXPERTISE
Créer des partenariats avec des leaders  

nationaux et internationaux dans chacune  
des activités pour apporter la meilleure  

expertise au service de l’agriculture et des attentes 
des consommateurs de demain.

CRÉATEUR DE  
PERFORMANCE 

DURABLE

EXPLOITATIONS

PERFORMANTES

ENVIRONNEMENT

PARTENAIRES

ÉCONOMIE

SANTÉ & BIEN-ÊTRE

ANIMAL

Outils d’aide  
à la décision

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

EAU

RECYCLAGE  
DES DÉCHETS

BIODIVERSITÉ

NUTRITION  
DE PRÉCISION

en élevage laitier

COMPÉTITIVITÉ
Temps de travail

Approche  
technico-économique  

ÉcoLait®

GAZ À EFFET  
DE SERRE

99,4 % 
des exploitations  
Even ont mesuré  
leur empreinte  

carbone selon le 
Cap’2ER® niveau 1

AGRICULTURE 
RAISONNÉE
Moins d’intrants

ŒUF  
ALTERNATIF
Bio & plein air

GÉNÉTIQUE PORCINE
Rusticité & performance

DÉMÉDICATION 
EN ÉLEVAGE

LEADERS 
nationaux  
et internationaux

1L de lait10L 
d’eau

PÂTURAGE
+ 180 jours à l’herbe

21EVEN20 EVEN
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Dès le début de la crise sanitaire,  
les équipes amont redoublent d’efforts  
pour maintenir le lien avec les producteurs  
de lait adhérents et les clients, et assurer  
la continuité des activités essentielles.  
Tout est mis en œuvre pour approvisionner  
les exploitations et assurer un haut niveau  
de service auprès des agriculteurs.

CRÉATION D’UN FONDS RSE
La collecte auprès des agriculteurs adhérents 
Even s’établit à 419,3 millions de litres de lait 
en 2020, une baisse de 1,9 % par rapport à 2019 
compte tenu d’un hiver tardif et pluvieux ayant 
retardé la mise à l’herbe. La collecte Laïta est 
stable à 1,5 milliard de litres de lait. Le prix moyen 
du lait payé aux adhérents Even avec incidences 
matière grasse, matière protéique et qualité 
du lait atteint 337,95 €/1 000 litres en 2020. 
En complément, le Conseil d’administration 
décide de proposer à l’Assemblée générale 
2021 un retour de résultat conséquent qui 
s’élève à 7,3 millions d’euros et représente en 
moyenne 17,44 €/1 000 litres de lait livrés sur la 
campagne 2020-2021.

Dans le même temps, la Coopérative poursuit 
sa politique en faveur de l’installation. Durant 
la campagne laitière écoulée, 18 jeunes 
agriculteurs rejoignent la Coopérative, ce qui 
porte à 128 le nombre de jeunes adhérents 
installés depuis la fin des quotas au 1er avril 
2015.

La crise sanitaire renforce également la 
conviction des équipes et des adhérents de 
l’importance de la Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise (RSE) en tant que facteur de 
réassurance de nos concitoyens. Pour accélérer 
son déploiement sur le terrain, le Conseil 
d’administration décide la création du fonds 
RSE Even encourageant les pratiques durables 
des producteurs adhérents : actions pour 
réduire l’empreinte environnementale de leur 
exploitation, pour le bien vivre des adhérents 
(aides au remplacement pour les vacances, 
formations, etc.) et pour le bien-être animal. Ce 
fonds permet de distribuer un retour de résultat 
complémentaire aux adhérents pouvant justifier 
de la mise en œuvre de projets RSE.

Even Amont
interlocuteur privilégié  
des agriculteurs bretons

DES RENDEMENTS HÉTÉROGÈNES  
EN PRODUCTION VÉGÉTALE
La campagne 2020 se caractérise par des 
rendements en baisse pour les céréales et 
satisfaisants en maïs. Dès la fin 2019, la pluie 
engendre un fort étalement des implantations 
de céréales et entraîne de fortes pertes à la 
levée. Malgré le retour d’une météo favorable 
en juillet 2020 permettant une récolte rapide, les 
rendements accusent une baisse et sont très 
hétérogènes. Les semis de maïs se déroulent 
dans de bonnes conditions. Les attaques de 
corvidés à la levée et les conditions climatiques 
défavorables ne ménagent pas les cultures, qui 
affichent, malgré tout, des résultats satisfaisants 
en quantité et en qualité.

De manière plus générale, Even Agri aide les 
agriculteurs à valoriser, sur les plans technique 
et économique, leurs productions fourragères 
et leurs cultures de vente. La grande mutation 
enclenchée avec la séparation de la vente et du 
conseil des produits phytosanitaires modifie les 
pratiques. Les équipes abordent la conduite des 
cultures dans une démarche globale, recentrée 
sur l’agronomie et l’agriculture de précision, 
avec la proposition d’outils d’aide à la décision 
pour optimiser les interventions.

Parallèlement, Even Agri fait évoluer son réseau 
de magasins libre-service pour continuer 
à offrir un service de proximité attractif en 
approvisionnement et collecte. Cela passe par 
la recherche de relais de croissance auprès des 
professionnels et du grand public, à l’image du 
développement de l’offre en matériaux. En 2020, 
l’activité libre-service agricole est en progression 
de 18 %, une croissance portée en partie par une 
nouvelle clientèle qui a privilégié la consommation 
de proximité en périodes de confinement.

NOUVEAUX DÉBOUCHÉS  
ET RELAIS DE CROISSANCE  
EN PRODUCTION ANIMALE
En 2020, Even Amont représente près de  
230 000 tonnes sur le marché de l’alimentation 
animale, un volume en hausse de 2 % par rapport 
à l’année précédente dans un marché stable. 
Malgré la crise sanitaire, les équipes gagnent des 
parts de marché. Dans des marchés agricoles 
matures, le pôle Amont mise sur l’innovation pour 
aller chercher de nouveaux relais de croissance.

La création, en synergie avec Laïta, d’une filière 
certifiée qui valorise le lait de vaches nourries 
sans OGM (< 0,9 %), illustre ce dynamisme. 
À cet effet, Even Nutrition Animale propose 
une gamme complète d’aliments sans OGM 
(< 0,9 %) produite dans son usine de Loperhet 
(29) certifiée STNO (Socle Technique Nourri 
sans OGM). Le renouveau de l’offre et son 
déploiement sur l’ensemble du territoire portent 
leurs fruits.

En élevage de poules pondeuses, la construction 
d’une filière ponte alternative conforte les volumes 
d’aliments, en progression de 20 % en 2020.

PRODUCTION LAITIÈRE

PRODUCTION VÉGÉTALE 
ET LIBRE-SERVICE AGRICOLE

NUTRITION ANIMALE  
ET GÉNÉTIQUE PORCINE

Collecte cumulée janvier-décembre, 
 en millions de litres

EVEN
 2019 : 428
 2020 : 419

LAÏTA
 2019 : 1 467
 2020 : 1 464

- 0,2 %- 1,9 %

337,95 €

Évolution du prix moyen du lait payé 
aux producteurs, en €/1 000 litres

2018 2019 20202015 20172014 2016201320122011

290 €

310 €

330 €

350 €

370 €

En aliments porcs, Even Amont est, grâce à l’ultra 
spécialisation de Tecnor-Sofac, un acteur leader 
dans le Finistère. Il entend le rester et, pour ce 
faire, se diversifie dans la fabrication et la vente 
de matières premières et noyaux nutritionnels 
à l’intention des éleveurs qui fabriquent leurs 
aliments à la ferme. Le lancement de cette 
nouvelle gamme obtient de bons résultats.

Topigs Norsvin poursuit, en 2020, sa progression 
en France, tant sur les lignées femelles  
(+ 15 %) que sur les lignées mâles (+ 45 %). 
L’accélération du progrès génétique, les 
performances des produits et la qualité 
du conseil technique apporté aux éleveurs 
accompagnent ce développement. En 2020, 
Topigs Norsvin International consacre plus de 
10 % de son chiffre d’affaires à la recherche et 
au développement.
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Sécurité 
des Hommes

Apporter la garantie 
des origines

Laïta
Notre mission

 
Offrir des produits  

laitiers innovants, sources 
de plaisir, de convivialité et 
de santé tout en valorisant 
durablement le lait des 

producteurs adhérents.

SALARIÉS

EXPLOITATIONS

3 020

2 660

AGRICULTEURS 
Savoir-faire • Expertise 

Bonnes pratiques

5
FILIALES 

en Europe

7
BUREAUX 

dans le monde

7
SITES 

industriels

Siège de Laïta, 
Brest (29)

LAÏTA 
La Réunion

IBER
CONSEIL 
Barcelone 
Espagne

ECI 
Marloie 
Belgique

LAÏTA
ITALIA 
Melzo 
Italie

LAÏTA
INTERNATIONAL 

Rungis 
France

RÉGILAIT 
Saint-Martin-Belle-Roche 

France

LAÏTA 
Guadeloupe

LAÏTA 
Martinique LAÏTA 

Bangkok 
Thaïlande

LAÏTA 
Hô-Chi-Minh-Ville 
Vietnam

LAÏTA 
Shanghai 

Chine

LAÏTA 
Nouvelle  
Calédonie 
& Polynésie  
Française

EURILAIT 
Evercreech 

Grande-Bretagne

1

2
35

4

7

6

SITES INDUSTRIELS

1  Ancenis (44)
Beurres, fromages à pâtes molles,  
ingrédients laitiers

2  Créhen (22)
Fromages à pâtes fraîches,  
ingrédients laitiers, laits infantiles

3  Landerneau (29)
Alimentation jeunes mammifères,  
beurres, ingrédients laitiers

4  Lanfains (22)
Fromages à pâtes pressées,  
produits ultra-frais

5  Ploudaniel (29)
Crêpes, fromages à pâtes pressées,  
produits de nutrition santé, produits ultra-frais

6  Yffiniac (22)
Cracking du lait, crèmes, laits, ingrédients laitiers

SITE INDUSTRIEL ASSOCIÉ

7  Pont-Scorff (56)
Fromages à pâtes molles

1,5 Mrd

COLLECTE

TRANSFORMATION

100 % 
du lait collecté 

dans le grand Ouest 
est transformé 
sur le territoire

1,4 Mrd€

COMMERCIALISATION

MULTI- 
SPÉCIALISTES 
du lait

INNOVATION

BIEN-ÊTRE 
animal

Laïta  
se situe parmi  

les 10 premières 
entreprises 

coopératives  
laitières  

européennes

INTERNATIONALISATION  
Laïta exporte vers plus  

de 110 pays

100 % 
des exploitations  
Even engagées  

dans la démarche 
de progrès  

Passion du Lait®

DES MARQUES
PHARE

INVESTISSEMENT

EFFICIENCE

Beurre de tradition  
avec le Moulé  

de Paysan Breton

Lait d’épicerie  
avec Régilait

Laits fermentés  
avec Paysan Breton

Yaourt sur le segment  
« Yaourts aux fruits Premium »  

avec Mamie Nova

Près de 35 millions d’euros 
d’investissements  

corporels pour  
soutenir la croissance 

n°1
EN FRANCE

55 
nouvelles références de  

produits de grande  
consommation mises  

sur le marché

25EVEN24 EVEN

DE LITRES  
DE LAIT COLLECTÉS

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

34 % 
de chiffre d’affaires 
réalisés à l’export

MARATHON
FOOD LTD
Londres 
Grande-Bretagne
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En 2020, la filière laitière française comme 
l’ensemble de l’économie est marquée  
par la crise sanitaire, mais s’adapte  
pour continuer à servir les consommateurs. 
Si la collecte de lait varie peu et le prix du lait 
connaît une baisse limitée, les mix produits 
sont fortement modifiés. Le marché mondial 
reste équilibré et la valorisation de la protéine, 
après une baisse de mars à juillet, se rétablit  
en fin d’année à des niveaux corrects.

S’ADAPTER AU CONTEXTE EXCEPTIONNEL
En France, le fort ralentissement de la 
restauration hors domicile entraîne un report 
de consommation vers les hypermarchés, mais 
surtout vers les supermarchés et l’e-commerce. 
Laïta, dont le positionnement en Grandes et 
Moyennes Surfaces (GMS) est bon grâce à sa 
marque Paysan Breton et son savoir-faire en 
marques de distributeurs (MDD) s’adapte à cette 
évolution. Son activité GMS progresse de plus 
de 5 % alors que la restauration hors domicile 
recule de 20 %. Un recul également constaté à 
l’international avec une baisse de 10 % pour les 
produits de grande consommation. Au global, 
l’activité beurre, fromages, ultra-frais, crèmes, 
crêpes de Laïta est en léger recul, la bonne 
activité GMS en France ne compensant pas les 
baisses des autres marchés.

Laïta
entreprise coopérative laitière  
à dimension européenne 

Dans le domaine des ingrédients laitiers 
(poudres de lait, de lactosérum, poudres 
fermentées, poudre de beurre) et de la nutrition 
santé (laits infantiles, nutrition clinique), ce sont 
surtout les difficultés logistiques et douanières, 
ainsi que la fragilisation de certains fournisseurs 
qui rendent les flux d’affaires plus compliqués 
et entraînent des surcoûts. Au final, les volumes 
commercialisés en 2020 sont à l’équilibre.

Le marché des aliments jeunes mammifères 
et des veaux souffre le plus, l’arrêt de la 
consommation de veau en restauration tirant 
les prix de toute la filière vers le bas.

MAINTENIR LE CAP DE LA VALORISATION
Cette conjoncture 2020 si exceptionnelle ne 
ralentit pas la poursuite des axes stratégiques 
que Laïta s’est fixés : poursuivre l’amélioration 
et la robustesse du mix produit – notamment 
en valorisant mieux la protéine – au travers 
des trois derniers investissements qui 
doivent permettre d’augmenter les volumes 
en emmental conditionné, en lait infantile 
et poudres premium, en nutrition clinique et 
infantile UHT. Le développement commercial, 
dynamique en 2020 malgré le contexte, est la 
priorité pour ces trois dossiers.

PARTAGER LA MÊME PASSION DU LAIT®

Encore plus en période de crise, Laïta place la 
RSE au cœur de sa stratégie, pour répondre à ses 
clients et aux demandes de notre société. Les 
avancées sont notables en 2020 et mettent en 
avant le savoir-faire de notre filière coopérative 
sur le bien-être animal, la gestion du carbone ou 
l’impact territorial sur le long terme. L’ensemble 
des dossiers structurants qui illustrent ces 
thématiques s’inscrivent dans la démarche de 
progrès Passion du Lait®.

On retiendra de 2020 le formidable engagement 
des femmes et des hommes pour faire face à 
cette crise sanitaire inédite : celui des producteurs 
de lait qui ont su répondre à la demande du 
marché et à ses contraintes, celui des salariés 
qui ont su mettre en œuvre de nouvelles façons 
de travailler pour se protéger, poursuivre l’activité 
et enfin celui des clients qui ont su comprendre et 
partager les difficultés de toute une filière. Tous 
ces engagements créeront les conditions d’un 
rebond favorable en sortie de crise.

PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION

ALIMENTATION JEUNES MAMMIFÈRES

PRODUITS DE  
NUTRITION SANTÉ

INGRÉDIENTS 
LAITIERS



01
RA

P
P

O
RT

 A
N

N
U

EL

Even 
Distribution

Notre mission

Faciliter la vie de nos 
clients pour la préparation, 

chaque jour, de repas savou-
reux et équilibrés à domicile. 
Aider les professionnels des 
métiers de bouche à satis-

faire leurs clients.

SALARIÉS

280 000 
clients particuliers

50 000 
clients professionels

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

SOCIÉTÉS

2 800

505 M€

SITES
148

DE FOURNISSEURS 
FRANÇAIS

88 %

22

 Sites vente à domicile

 Sites restauration hors domicile

PRODUCTEURS

ACHATS & MARKETING

SERVIR LES MEILLEURS PRODUITS À NOS CLIENTS

CONNAÎTRE LES ATTENTES 
DES CONSOMMATEURS 

ET RECHERCHER LES MEILLEURS 
PRODUITS

LOGISTIQUE & COMMERCE

Le hamburger détrône  
le jambon beurre  
et le steak-frites !

RESTAURATION 
RAPIDE

 & FINGER FOOD

CONFIANCE 
pour créer  

les innovations  
dont nos clients  

ont besoin

PÊCHE 
DURABLE

OFFRE VIANDE 
moins mais mieux

SOURCING 
LOCAL 
privilégié

GLACES 
moins de sucre, 
plus de fruits 
et du Bio

CONSOMMATEURS

SANTÉ 
bien-être, 
naturalité

COMMERCE 
des hommes proches 

de leurs clients

SERVICES 
AUX CLIENTS

PRÊT À 
MANGER

QUÊTE DE SENS

Nouvelles pratiques 
d’achats et de consommation

Confiance

Digitalisation
Multicanal

Sociétés à forte 
implantation 

locale

LUTTE CONTRE 
LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE  
partenariat avec  
Too Good To Go,  

Framheim

1 009
RÉFÉRENCES 
LABELLISÉES 

soit une progression 
de 3 % en un an

28 EVEN 29EVEN
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Even Distribution
distributeur spécialisé français des sites internet marchands qui proposent 

conseils et services aux restaurateurs, et leur 
donnent la possibilité de commander en ligne. 
Ces nouveaux canaux doivent accompagner 
les mutations des métiers de la restauration, 
faciliter le contact avec les clients, gagner en 
réactivité pour une livraison des commandes 
dans les meilleurs délais et favoriser la relance 
dès la réouverture des restaurants.

SovéFrais, spécialiste du frais en Bretagne, est 
également affecté par le ralentissement de 
la restauration collective à partir du mois de 
mars 2020. L’entreprise maintient, en revanche, 
un bon niveau d’activité et de service auprès 
de la distribution de proximité. L’entreprise 
continue de mettre en valeur le savoir-faire 
breton au travers de sa marque « So Breizh ! ». 
Cette marque locavore réunit des produits frais 
fabriqués en Bretagne à partir de matières 
premières bretonnes. Elle est une belle 
illustration de l’implication locale de SovéFrais 
déjà bien engagée dans un sourcing breton au 
sein, notamment, de la démarche Breizh’Alim, 
initiée par la Région et la Chambre d’agriculture 
de Bretagne.

L’activité des sociétés Bondu, Gabopla et 
Legeay, spécialisées dans la distribution 
de matières premières auprès des artisans 
boulangers-pâtissiers, est stable sur l’année 
2020. Comme dans les autres axes du pôle, 
les équipes s’appliquent à accompagner leurs 
clients pour répondre aux nouvelles tendances 
de consommation notamment à l’essor du 
snacking. Les investissements permettant 
l’agrandissement des surfaces de stockage 
des entrepôts de Morlaix (29) et de Nantes 
(44) se poursuivent pour accompagner le 
développement des activités dans l’Ouest.

REBOND EXCEPTIONNEL  
EN VENTE À DOMICILE
En 2020, Argel connaît une hausse d’activité de 
plus de 20 % avec le retour en grâce de la vente 
à domicile. Avec l’obligation de rester confinés 
chez eux, les Français redécouvrent l’intérêt 
culinaire des produits surgelés et la praticité de 
la livraison à domicile. Tout en préservant leur 
sécurité, les équipes font preuve d’une belle 
mobilisation afin d’honorer les commandes et de 
fidéliser les nouveaux clients. Les produits bruts 
de qualité sont largement plébiscités. Argel 
continue de se différencier par une stratégie 
premium qui fait la part belle à ces produits, 
dont plus de 95 % proviennent de fournisseurs 
français, et développe en conséquence les 
labellisations et certifications : MSC pour la 
pêche durable, Pavillon France, Label Rouge, 
AOC, etc.

RÉSISTANCE DU MODÈLE  
ET ENGAGEMENT DES ÉQUIPES EN RHD
La fermeture des restaurants, qu’ils soient 
indépendants ou grands comptes de taille 
nationale, pendant cinq mois, et le fort 
ralentissement de la restauration en collectivité 
pénalisent les activités RHD d’Even Distribution, 
en recul de 30 % en 2020.

Le Réseau Krill et l’alliance Atlanterra sont les 
premiers à subir cette mise à l’arrêt avec les 
trois quarts des salariés touchés par le chômage 
partiel au plus dur de la crise. La réouverture 
des restaurants de la mi-juin à la mi-octobre 
permet toutefois à nos sociétés implantées 
au cœur des régions, principalement en zone 
touristique, de réaliser une bonne saison 
estivale, conforme à une année normale. Tout 
au long de l’année 2020, les équipes s’adaptent 
pour assurer une continuité de services auprès 
de leurs clients. Elles élargissent notamment 
leurs offres en vente à emporter et en snacking 
pour leur permettre d’adapter leurs prestations. 
Dans le même temps, elles développent 

VENTE À DOMICILE

RESTAURATION HORS DOMICILE

Adour

Quadri

Hermine Bleue : 
C 100%
M 0%
J 0%
N 0%

Encadrement noir : 
C 30%
M 30%
J 30%
N 100%

En 2020, la pandémie de la Covid-19  
touche de plein fouet les équipes  
Even Distribution. Le pôle traverse  
une crise majeure dont les incidences sont  
très contrastées selon ses axes d’activité. 
Les activités de restauration hors domicile 
(RHD) sont mises à l’arrêt suite aux différentes 
annonces gouvernementales en lien  
avec la fermeture des restaurants.  
À l’inverse, la vente à domicile (VAD)  
connaît une forte croissance même  
si cette performance ne compense  
pas les pertes engendrées en restauration.
Dans cette période troublée, Even Distribution  
fait néanmoins preuve d’une belle capacité  
de résistance grâce à la complémentarité  
de ses activités, à l’engagement  
de ses équipes, à la qualité de ses produits  
et de ses services de proximité.  
Son modèle d’affaires sort grandi  
de cette période de crise que les équipes  
ont su mettre à profit pour mener des 
adaptations structurantes tant en logistique 
que dans le domaine du digital.
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Des sites  
de production  
certifiés IFS

Even 
Développement

Notre mission

Participer au  
développement de 

PME agroalimentaires  
innovantes créatrices 

de valeur.

LE SALOIR
DU PÉRIGORD 
Piégut-Pluviers (24) 
Jambons secs

PAM 
Ploemel (56) 

Plats cuisinés surgelés

LANGUEDOC
SALAISONS 
Pézenas (34) 
Jambons secs

SITES  
INDUSTRIELS  

EN SALAISONS  
ET PLATS CUISINÉS 

SURGELÉS

3

SALARIÉS
180 DE CHIFFRE D’AFFAIRES

30 M€

NOUVELLES OFFRES  
en lien avec les attentes  

des consommateurs

ACCUEILLIR
DES PROJETS QUI ONT 
LEUR PROPRE LOGIQUE

CAPTER
DE LA CROISSANCE 

DANS D’AUTRES SECTEURS

INVESTIR
DES TERRITOIRES NOUVEAUX

ATTRAIT SUR 
LE TERRITOIRE 

Faire venir les tendances  
de l’extérieur

OUVERTURE 
Faire grandir 

des entreprisesCONTRIBUER
AU DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES 

AUX MÉTIERS CONNEXES À CEUX D’EVEN

EVEN’UP 
concours innovation 
appel à candidatures

Nutri’Up • Distri’Up 
Techni’Up • Country’Up

PERSPECTIVES 
D’INNOVATION 
Relais de croissance  
& création de valeur

P
Ô
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 D
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IVERSIFICATIO

N

PÔLE DE  
DIVERSIFICATION
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Even Développement
pôle de diversification  
à forte valeur ajoutée

avec la marque « Vagues Gourmandes » distribuée 
en magasins spécialisés Bio. Le développement 
de la Pam s’inscrit dans les tendances de 
consommation actuelles, que ce soit avec des 
produits fabriqués à partir d’approvisionnements 
locaux ou encore des produits végétariens 
sources de protéines et de fibres et offrant un 
nutriscore attractif. Grâce à cette offre de qualité, 
à la souplesse de son outil industriel certifié IFS 
(International Featured Standard), de nombreux 
clients français et européens font de la Pam un 
partenaire de confiance.

MONTÉE EN GAMME EN SALAISONS
En 2020, la forte volatilité des cours et l’évolution 
des modes de consommation liées au contexte 
Covid perturbent l’activité des salaisons. Leur 
large gamme de produits et notamment leur 
produit phare, le jambon noir du Périgord, leur 
confèrent toutefois une résistance certaine. Le 
succès de ce dernier en France se confirme et 
permet aux activités salaisons de se déployer 
à l’export pour la première fois dans huit pays 
européens. Le développement de ce produit 
du terroir – fabriqué à partir de porcs élevés, 
abattus et transformés en Périgord – qui répond 
aux attentes des circuits courts est conforté 
par plusieurs référencements en marques de 
distributeurs premium. Côté investissements, 
les travaux de modernisation des installations 
frigorifiques lancés en 2019 s’achèvent en 
2020 et offrent aux salaisons une meilleure 
maîtrise de la qualité du froid et la réalisation 
d’économies d’énergie.

DE NOUVEAUX TERRITOIRES  
D’INNOVATION À EXPLORER
Dans un contexte de mutation des modes de 
consommation et de distribution, le groupe 
Even innove, investit et internationalise pour 
créer de la valeur afin de mieux valoriser 
le lait de ses adhérents et pérenniser ses 
activités agroalimentaires. Pour déployer 
cette stratégie, il mise sur l’association de 
compétences tant en interne qu’en externe. 
En préparant, en partenariat avec le Village 
by CA 29 et Valorial, la deuxième édition de 
l’appel à projets innovants et responsables 
Even’Up programmée au printemps 2021, 
Even souligne son désir d’ouverture sur le 
monde et sur les nouvelles tendances du 
marché dans ses domaines de prédilection : 

PLATS CUISINÉS SALAISONS

l’agriculture, la nutrition et la distribution.  
À l’instar de la saison 1, le Groupe souhaite bâtir 
avec les start-up lauréates une collaboration 
gagnant-gagnant : s’ouvrir à des modes de 
fonctionnement différents, avec un regard neuf 
pour imaginer le futur tout en aidant les jeunes 
talents à consolider leurs projets et à développer 
leurs réseaux professionnels.

French Food Capital, le fonds d’investissement 
indépendant qui soutient les projets innovants 
de PME du secteur de l’alimentation et dont Even 
est fondateur, réalise ses premières opérations. 
Even, présent au comité d’investissement, 
étudie les possibilités de co-investissements en 
complément de celui-ci.

et de nouveaux savoir-faire, notamment autour 
du feuilletage et des nouvelles tendances de 
consommation. La Pam propose 250 références 
produits sous marques distributeurs et sous 
ses propres marques. Quelles que soient les 
gammes (Bio ou conventionnelles), les produits 
conçus par la Pam ne contiennent ni additif, ni 
arôme artificiel, ni exhausteur de goût et sont 
identifiés Clean Label.

En 2020, plus de 30 nouveautés sont référencées 
auprès des clients, ce qui porte à plus de 10 % la 
part d’activité réalisée avec des produits récents, 
lancés depuis moins de deux ans. L’entreprise 
poursuit notamment le développement de sa 
gamme « Les Toqués Bio » dédiée aux grandes 
et moyennes surfaces et à la restauration hors 
domicile. Dans le même temps, elle étend son offre 

Au sein du pôle Développement,  
les activités en lien avec la restauration  
hors domicile ont été les plus impactées  
par la crise sanitaire.

L’INNOVATION, LA DYNAMIQUE DE LA PAM
Le contexte Covid de 2020 pénalise l’activité 
de la Pam à destination de la RHD en baisse 
significative. À l’inverse, il favorise le courant 
d’affaires avec les clients spécialisés en livraison à 
domicile et les magasins de surgelés. Malgré ces 
perturbations, la Pam maintient son dynamisme 
d’innovation. L’entreprise morbihannaise conçoit 
et commercialise depuis 30 ans des produits 
labellisés cuisinés avec authenticité. Reconnue 
pour ses crêpes et ses coquilles Saint-Jacques, 
elle a su, au fil du temps, diversifier ses gammes 
en proposant à ses clients de nouveaux produits 
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ACHAT MARKETING 
Connaître les attentes des consommateurs  

et rechercher les meilleurs produits

LOGISTIQUE ET COMMERCE 
Servir les meilleurs  

produits à nos clients

PRODUCTEURS

CONSOMMATEURS

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 accueillent nos activités.

NOTRE MISSION

LAÏTA
3 020

SALARIÉS

2 800
SALARIÉS

180
SALARIÉS

2 660
EXPLOITATIONS

AGRICULTEURS 
Savoir-faire • Expertise 

Bonnes pratiques

PRODUITS  
Innovation 

Investissements 
Efficience

Produits de grande 
consommation • Produits  
de nutrition santé • Ingrédients  
laitiers • Alimentation jeunes  
mammifères

1,5 Mrd
DE LITRES DE LAIT 
100 % collectés  
dans le grand Ouest

CONSOMMATEURS 

INTERNATIONALISATION

3 SITES 
industriels  
en salaisons
et plats cuisinés 
surgelés

30 M€
DE CHIFFRE  
D’AFFAIRES  

en 2020

1,4 Mrd€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES  

en 2020

5 FILIALES 
en Europe

7 BUREAUX 
dans le monde

7 SITES 
industriels 
dont un site associé

EVEN
DÉVELOPPEMENT

150
SALARIÉS

INTERLOCUTEUR 
PRIVILÉGIÉ 

des agriculteurs  
bretons

13
MAGASINS  

de libre-service  
agricole

2
USINES  

de nutrition animale

CRÉATEUR  
DE PERFORMANCE  

DURABLE 
Expertise  

Santé • Bien-être animal  
Économie • Environnement 
Exploitations performantes

240 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES  

en 2020

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

ACCUEILLIR 
des projets  
qui ont leur  

propre logique

CAPTER 
de la  

croissance  
dans d’autres  

secteurs

INVESTIR 
des nouveaux  

territoires

CONTRIBUER 
au développement  
d’entreprises aux métiers  
connexes à ceux d’Even

Plats cuisinés • Salaisons

22
SOCIÉTÉS

148

505 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES  

en 2020

EVEN
DISTRIBUTION

280 000
CLIENTS  

PARTICULIERS

SITES

Vente à domicile • Restauration hors domicile
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1er
EMPLOYEUR  

au sein 
du groupe Even

98
FILIALES

1 370
AGRICULTEURS  

ADHÉRENTS

128
INSTALLATIONS  

DE JEUNES 
depuis la fin  

des quotas laitiers 3
AXES DE  
DÉVELOPPEMENT 
Le Lait • La Nutrition • Les Services

4
VALEURS FORTES

transmises au fil des générations depuis 90 ans
Responsabilité • Esprit d’équipe • Simplicité • Rentabilité

2,1 Mrds€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

en 2020

4
PÔLES  

D’ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES

UNE GOUVERNANCE  
PARTAGÉE  
avec un Conseil d’administration  
et un Comité de direction

6 150
SALARIÉS

GROUPE  
AGROALIMENTAIRE  

COOPÉRATIF

110
PAYS

DES CLIENTS  
DANS PLUS DE

EVEN

SERVICE  
PRODUCTION  

LAITIÈRE

NOS 

PRODUITS 

DANS  

UN MILLION  

D’ASSIETTES  

CHAQUE  

JOUR

50 000
CLIENTS  

PROFESSIONNELS

En savoir +
p.20

En savoir +
p.28

EVEN AMONT

En savoir +
p.24

En savoir +
p.33
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Pour répondre à l’article L. 225-102-1 III du code 
de commerce et établir une Déclaration de 
Performance Extra-Financière (DPEF), le groupe 
Even a sollicité les référents développement 
durable de ses quatre pôles afin d'alimenter 
d’éléments factuels les thématiques demandées.

GESTION DES RISQUES  
ET ENGAGEMENTS D’EVEN
Comme toute entreprise, le groupe Even est 
confronté à un ensemble de risques susceptibles 
d’affecter son activité à court, moyen et long 
terme. Le processus d’identification et de gestion 
de ces risques vise à préserver le développement 
du Groupe pour assurer au mieux la continuité 
de sa mission. L'analyse a permis d’identifier, 
à ce jour, les risques principaux auxquels Even 
peut être exposé. Elle est basée d’une part, sur 
la stratégie du groupe Even et sur l’expertise 
de ses quatre pôles et, d’autre part, sur les 
attentes des clients et des consommateurs, 
de l’environnement extérieur et des parties 
prenantes.

Les risques recensés sont au nombre de sept : 
  risques liés à la vision stratégique du Groupe,
  risques liés à la compétitivité des adhérents 
et à la transmission de la Coopérative aux 
générations futures,
  risques liés au recrutement et à la fidélisation 
des salariés,
  risques liés à la santé et à la sécurité des 
salariés,
  risques liés à la maîtrise de la qualité et à celle 
de la sécurité des aliments,
  risques liés à l’empreinte environnementale 
de nos activités,
  risques liés au développement de nos 
territoires.

Dans ce rapport développement durable, les 
principaux risques* liés à l’activité d’Even sont 
illustrés au travers de neuf enjeux. Pour chacun 
d’eux, un focus détaille l’axe prioritaire du Groupe, 
en cohérence avec ses différents métiers.

Responsabilités
d’Even

___ 
* Voir note méthodologique
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Risques liés au développement

Risques liés au recrutem
ent

Risques liés à la m
aîtrise

Risques liés à la santé

des adhérents et à la transmissionde nos territoires

et à la f délisation des salariés
de la qualité et à celle

et à la sécurité des salariés

de la Coopérative

de la sécurité des alim
ents

aux générations futures

Ri
sq

ue
s 

lié
s 

à 
la

 v
is

io
n 

st
ra

té
gi

qu
e 

du
 G

ro
up

e

Risques liés à l’empreinte environnementale de nos acti
vit

és

DES DÉMARCHES RSE  
DE PLUS EN PLUS STRUCTURÉES
Le comité de pilotage RSE (Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise) Groupe, composé de neuf 
membres, veille à la cohérence des démarches 
RSE mises en œuvre au sein de chaque pôle. En 
2019, ce comité déploie une méthode commune, 
de l’amont à l’aval. Des diagnostics basés sur une 
adaptation pragmatique de la norme ISO 26000  
sont initiés dans chacun des pôles auprès 
des Comités de direction et des référents RSE 
et portent sur six thématiques et 31 sous-
thématiques évaluées en termes d’importance 
(risque pour l’entreprise) et de performance. Les 
résultats de ces diagnostics mis en perspective 
avec les attentes spécifiques des clients de nos 
différents marchés permettent de mettre en 
place, au sein de chaque pôle, des groupes de 
travail dédiés aux actions prioritaires.

Malgré le contexte de crise sanitaire, les 
démarches RSE des pôles continuent de se 
structurer, en 2020, avec la mise en place de 
comités dédiés. Pour Laïta, ce dernier s’intitule 

Passion du Lait® et est composé de 14 référents. 
Le comité RSE du pôle Distribution est, quant 
à lui, composé de cinq membres. Réunis tous 
les deux à trois mois, ces comités sont pilotés 
respectivement par Muriel Letty et Mickaël Le 
Ru. Tous les deux ont en charge la structuration 
et la coordination de la mise en œuvre de la 
démarche RSE au sein de leur pôle. Dans le 
même temps, des échanges trimestriels sont 
initiés entre les acteurs RSE des différents pôles 
pour partager leurs bonnes pratiques et avancer 
ensemble sur les thématiques RSE.

Une nouvelle étape est également franchie en 
2020 avec le déploiement - à titre expérimental 
dans un premier temps - d’un outil de collecte 
des indicateurs adapté à l’agroalimentaire 
et recommandé par la Coopération agricole. 
Cette solution accompagne le Groupe dans la 
mise en place et le pilotage de la Déclaration 
de Performance Extra-Financière 2021. Par 
ce biais, la collecte des données sources est 
simplifiée et fiabilisée.
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MURIEL LETTY 

QUELS SONT LES ENJEUX  
DE PASSION DU LAIT® ?
« En structurant Passion du Lait®, Laïta confirme sa 
volonté de contribuer à l’effort commun de réduction 
de l’empreinte environnementale de ses activités 
et de développer le mieux vivre ensemble. La 
démarche vise également à renforcer la satisfaction 
et l’engagement des salariés, ainsi qu’à accroître la 
notoriété de notre marque employeur. La dynamique 
RSE, de par ses externalités positives, nous permettra 
par ailleurs d’être plus efficients, et de conforter 
notre positionnement sur les marchés, notamment 
européens qui sont de plus en plus exigeants sur les 
thématiques sociétales. Au-delà de répondre à une 
exigence réglementaire par le biais de la Déclaration 
de Performance Extra-Financière, communiquer sur 
nos engagements RSE est effectivement devenu une 
attente forte et incontournable de nos clients. »

Entretien avec
avec Muriel Letty et Mickaël Le Ru 

QUELLES SONT LES PROCHAINES  
ÉTAPES DE LA DÉMARCHE ? 
« Lancé par la direction de Laïta en juin 2020, le 
comité Passion du Lait® a notamment permis de 
planifier le travail. De septembre 2020 à juin 2021, 
nous avons structuré la base du projet RSE et préparé 
la construction des engagements. Cette étape 
comprend le recensement des actions existantes au 
sein de Laïta et intrinsèquement liées à la RSE telles 
que l’éco-conception des emballages, l’anti-gaspillage 
alimentaire, la santé et la sécurité au travail, la culture 
managériale, l’empreinte environnementale de nos 
unités de production, etc. Dans une démarche filière 
que Laïta a à cœur de porter, le recensement intègre 
les initiatives menées depuis plusieurs années par les 
coopératives fondatrices de Laïta pour accompagner 
les exploitations laitières adhérentes vers une 
agriculture durable. Ces travaux comprennent l’état 
des lieux initial, notamment sur les thématiques 
alimentation animale, carbone, bien-être animal. Ils se 
poursuivent par la co-construction, par l’ensemble des 
parties prenantes de notre filière, d’une feuille de route 
agroécologique ambitieuse et réaliste. Sur la base de 
l’existant, et d’un plan de progrès issu de l’analyse 
des attentes de nos parties prenantes, nous avons 
construit les engagements RSE de Laïta. Chaque 
engagement sera soutenu par des indicateurs, plans 
d’action et plan de communication interne. C’est un 
travail de fond qui réclame beaucoup de concertation, 
d’énergie et d’agilité. Nous avons commencé à 
communiquer sur les engagements RSE de Laïta à 
l’été 2021. »

QU’EST-CE QUI VOUS ANIME ?
« Créer une dynamique et donner l’envie aux producteurs 
laitiers et salariés de Laïta de s’engager ensemble dans 
Passion du Lait®. Notre démarche RSE se veut concrète, 
ambitieuse et participative pour que chacun des acteurs 
de l’entreprise comprenne comment ses actions 
quotidiennes alimentent le projet global. Passion du Lait® 
prend également en compte les attentes de nos parties 
prenantes externes dans le domaine environnemental, 
économique et social. »

              PASSION DU LAIT® :  
NOTRE RESPONSABILITÉ  

SOCIÉTALE ”

MURIEL LETTY
Responsable développement  

durable Laïta

QUELLE ORGANISATION AVEZ-VOUS  
MISE EN PLACE POUR PROGRESSER  
EN ORDRE DE MARCHE ?
« La démarche RSE de Laïta s’organise autour du 
comité opérationnel Passion du Lait®. Il se compose de 
14 référents de toutes directions et métiers confondus. 
Ce comité, animé par mes soins, se réunit tous les deux 
à trois mois. Il a pour objectif de structurer la démarche 
RSE à savoir : 

  élaborer un pôle d’expertise et un schéma de 
gouvernance RSE ;
  analyser les attentes des parties prenantes ;
  construire les engagements RSE, indicateurs, plans de 
progrès ;
  développer les formations et créer des supports de 
communication, etc. »

MICKAËL LE RU 

POURQUOI AVOIR CRÉÉ CE COMITÉ ?
« Depuis 2019, nous avons créé un comité qui réunit 
des compétences diverses, de la Direction générale aux 
ressources humaines, en passant par le QHSE (Qualité, 
Hygiène, Sécurité, Environnement) et la direction 
technique, pour définir, structurer et coordonner la 
stratégie RSE d’Even Distribution. Ce pôle regroupe une 
vingtaine de PME qui comptent de 30 à 250 salariés, mis 
à part la société Argel qui regroupe près de 800 salariés. 
Lors de notre diagnostic, nous avons constaté que la 
RSE était déjà un sujet, parfois depuis de nombreuses 
années, dans un nombre important de nos sociétés, 
mais qu’il fallait mettre du lien et de la transversalité 
dans cette démarche. Actuellement, beaucoup 
d’actions sont menées en rangs séparés. Il nous est 
apparu nécessaire de coordonner et d’harmoniser les 
bonnes pratiques pour l’ensemble des filiales d’Even 
Distribution. Cela passe par la définition d’une stratégie 
RSE claire, avec une feuille de route pour chaque 
service : achats, marketing, qualité, sécurité, ressources 
humaines, etc. Cette structuration va nous permettre 
de rentrer dans une logique d’amélioration continue 
sur des thématiques stratégiques pour notre activité 
de distributeur alimentaire. Il s’agit d’avancer ensemble 
en matière de développement durable, au bon tempo. 
Transversalité, notamment dans le partage des bonnes 
pratiques, et management des risques sont ainsi au 
cœur de notre stratégie. »



44 EVEN 45EVEN

02
RA

P
P

O
RT

 D
E 

D
ÉV

EL
O

P
P

EM
EN

T 
D

U
RA

BL
E

QUELLES SONT CES THÉMATIQUES  
STRATÉGIQUES ?
« Nous avons identifié trois piliers structurants pour bâtir 
notre démarche commune d’amélioration continue :

  l’Humain avec la volonté de fidéliser les salariés et 
d’améliorer leur bien-être au travail et par là même 
leur efficacité ;
  le service clients avec des produits de qualité et 
des prestations satisfaisant à leurs besoins tout en 
répondant aux critères RSE ;
  l’environnement dans l’objectif de réduire l’empreinte 
écologique de nos activités, notamment dans le 
transport, les bâtiments ou bien encore dans la 
gestion des déchets.

Ces trois grandes thématiques sont traitées par 13 sous-
groupes de travail réunissant des membres du Comité 
de direction ainsi que des salariés issus de différents 
services et sociétés. Ils ont pour mission de suivre la 
bonne mise en œuvre des plans d’action qui auront été 
déterminés. »

COMMENT ALLEZ-VOUS FAIRE VIVRE  
CETTE DÉMARCHE AU SEIN DE VOTRE PÔLE ?
« Notre rôle est de favoriser la communication entre 
les différentes parties prenantes au sein du pôle. Nous 
organisons, structurons et guidons les réunions avec les 
différents interlocuteurs afin d’identifier leurs besoins en 
matière de RSE, de recueillir leurs avis et d’échanger sur 

              AVANCER ENSEMBLE  
AU BON TEMPO”

MICKAËL LE RU, 
Coordinateur RSE Even Distribution

leurs visions. Pour donner sens et corps à la démarche, 
nous allons rédiger des politiques spécifiques aux trois 
piliers d’Even Distribution afin d’aller vers une politique 
RSE pôle. Cette dernière, complétée par des objectifs 
et indicateurs, donnera les lignes directrices d’Even 
Distribution en matière de RSE. Dans un second temps, 
nous devrons communiquer cette stratégie en interne et 
en externe. Notre feuille de route se veut pragmatique, 
de façon à intégrer la RSE dans le quotidien des équipes 
tout en s’insérant dans la stratégie globale d’Even 
Distribution ainsi que dans la culture développement 
durable du groupe Even. »

COMMENT LA DÉMARCHE RSE DU PÔLE 
DISTRIBUTION S’INSCRIT-ELLE  
DANS LA DÉMARCHE RSE GLOBALE GROUPE ?
« Le pôle Even Distribution participe activement à la 
DPEF Groupe avec une stratégie claire et régulièrement 
partagée avec les interlocuteurs RSE du Groupe pour 
travailler conjointement sur les thématiques communes. 
Un point trimestriel est organisé avec les services 
juridiques et communication d’Even ainsi qu’avec la 
responsable RSE de Laïta, permettant à Even Distribution 
de co-construire sa démarche RSE en suivant les 
enjeux définis par le Groupe à savoir : nourrir chacun 
durablement. Ceci, en respectant les valeurs humaines 
et environnementales et en développant des partenariats 
de confiance avec nos fournisseurs et nos clients. »

QUELLES SONT LES PREMIÈRES  
RÉALISATIONS ATTENDUES EN 2021  
SUR CHACUN DES TROIS PILIERS DÉFINIS ?
« Sur le plan des ressources humaines, nous 
allons développer l’offre de formation continue par 
l’intermédiaire de notre organisme de formation 
interne. Nous travaillons à la digitalisation des supports 
d’accueil sécurité à l’intention des nouvelles recrues : 
chauffeurs, préparateurs, etc. Ils disposeront de 
modules d’intégration en e-learning avec, en parallèle, un 
accompagnement sur site par leur responsable référent. 
Au niveau du service clients, nous allons dresser 
l’inventaire de toutes les filières produits existantes 
au sein de nos sociétés : le Réseau Krill, l’alliance 
Atlanterra, SovéFrais et Argel. Cette photographie nous 
permettra d’identifier nos atouts différenciants, puis 
de définir des leviers de progrès en phase avec les 
attentes de nos clients et des consommateurs. Sur le 
plan de l’environnement, la première action va consister 
à former les chauffeurs à la juste utilisation des groupes 
frigorifiques afin de limiter nos consommations et nos 
rejets de gaz à effet de serre. En résumé, les chantiers 
ne manquent pas ! »

OUVERT SUR EN ACTION AVEC LES MOYENS DE NOTRE TRANSFORMATION

Dans le respect de leur 
environnement, au service des 
clients et des territoires qui 
accueillent leurs activités, les 
producteurs de lait adhérents 
et les salariés d’Even adoptent 
des pratiques quotidiennes 
responsables, conformes au 
développement durable.

EVEN DANS  
SON ÉCOSYSTÈME

EVEN

9.
ŒUVRER EN FAVEUR  

des territoires

LE TERRITOIRE

5.
RÉDUIRE  

NOTRE EMPREINTE  
environnementale 

LA NATURE

3.
S’ENGAGER AU SERVICE  

des clients et  
des consommateurs

LE CLIENT 2.
DÉVELOPPER  

le capital  
humain

LE SALARIÉ

6.
PROMOUVOIR  

UNE AGRICULTURE  
respectueuse de  
l’environnement

4.
GARANTIR LA SANTÉ  

et la sécurité  
au travail

7.
DÉVELOPPER UNE OFFRE  
agroalimentaire innovante 

et respectueuse 

LA COMMUNAUTÉ
INNOVANTE

1.
ASSURER  

LA PÉRENNITÉ  
des exploitations  

agricoles

L’ADHÉRENT

8.
INVESTIR POUR  

CONSERVER  
une longueur  

d’avance
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Bâti sur un socle coopératif  
résolument moderne, Even appartient  
à des agriculteurs bretons. Sa mission ? 
Collecter et valoriser durablement le lait  
de ses adhérents au service de la pérennité  
des exploitations, de la vitalité des territoires  
et des générations à venir. Les deux corps 
sociaux de la Coopérative, agriculteurs  
et salariés, sont animés par un projet 
d’entreprise partagé qui donne du sens  
à leurs actions quotidiennes : nourrir le mieux 
possible nos concitoyens à chaque étape  
de leur vie, en créant des richesses  
au service de l’agriculture et de la société.  
Or, nourrir l’humanité dans un contexte  
de croissance démographique exponentielle  
et de raréfaction des ressources impose  
de produire plus et mieux, avec moins 
de matières premières et d’impacts 
environnementaux. Ces défis mobilisent 
adhérents et salariés d’Even qui s’emparent  
des enjeux du développement durable  
avec détermination et énergie.

UN ADN COOPÉRATIF
Maison-mère du Groupe, la Coopérative Even 
appartient collectivement et indivisiblement à 
des producteurs de lait bretons, les agriculteurs 
adhérents, qui en détiennent les parts 
sociales. Basé sur un contrat de confiance, le 
fonctionnement de la Coopérative Even implique 
des engagements mutuels. Les éleveurs sont 
tenus de livrer l’intégralité de leur lait à la 
Coopérative. C’est le principe d’exclusivisme. En 
échange, celle-ci s’engage à collecter, valoriser 
et rétribuer tout le lait qui lui est proposé. En 
tant que Coopérative, Even ne peut être ni 
vendue ni cédée. Elle n’est pas délocalisable ni 
opéable. Ses fonds propres ne peuvent être ni 
cédés ni partagés. Une part des résultats de la 
Coopérative est redistribuée aux adhérents, une 
autre part est réinvestie, tandis que le restant 
est mis en réserve au service des projets.

RÉUSSIR ENSEMBLE
En élisant leurs représentants selon le principe 
d’un homme/une voix, les agriculteurs adhérents 
participent activement à la construction et aux 
orientations stratégiques d’Even. Le modèle 
coopératif génère un capitalisme à visage humain, 
non spéculatif et orienté vers le long terme. Fruits 
d’une gestion rigoureuse, les résultats d’Even, en 
croissance continue, constituent la preuve qu’en 
restant fidèle à des valeurs humanistes, une 
entreprise peut réussir, innover et durer.

Faire vivre
l’esprit coopératif

Ronan
PRODUCTEUR LAITIER,  
ADHÉRENT EVEN

 BODILIS (29)

“ Lorsque j’ai succédé à mes parents sur 
l’exploitation, j’ai fait le choix, comme eux,  
d’adhérer à Even. Pourquoi changer quand  
on se sent bien dans sa Coopérative ?  
Il y a quatre ans, j’ai accepté de devenir délégué 
communal. Je considère qu’il est important  
d’avoir des échanges à double sens, remontants  
et descendants, afin que le monde de la 
production et celui de la transformation restent 
en phase sur les objectifs et la stratégie.  
Nous avons besoin de notre Coopérative  
pour qu’elle continue à valoriser au mieux  
notre lait, mais elle aussi a besoin du savoir-faire 
de ses producteurs locaux pour fabriquer  
des produits de qualité. Je me fais régulièrement 
le porte-parole de mes collègues producteurs 
laitiers du secteur lorsqu’ils ont des questions  
à éclairer ou des avis à partager.  
Les administrateurs d’Even sont à notre écoute. 
Ils mettent tout en œuvre, avec les équipes 
salariées, pour rechercher des solutions  
quand nécessaire. Être délégué me permet  
aussi de rester informé des projets de la 
Coopérative ainsi que de l’évolution  
des cours et des perspectives des commodités 
laitières. Grâce aux réunions et formations 
proposées, j’ai une ouverture, non seulement  
sur l’environnement de mon métier, mais aussi  
sur la société. ”

CULTIVER DES VALEURS FORTES
Les valeurs coopératives d’Even contribuent aux 
succès individuels, collectifs et à la marche en 
avant du Groupe.

  La responsabilité implique de travailler dans 
le respect des agriculteurs, des salariés, des 
clients et des consommateurs, tout en veillant 
au bien-être animal et à la protection du milieu 
naturel.
  L’esprit d’équipe permet de bâtir des relations 
de confiance pour durer et grandir ensemble.
  Associée à la sincérité dans les échanges, la 
simplicité est garante de rapports humains 
constructifs et harmonieux.
  La rentabilité, prérequis indispensable au 
développement économique d’aujourd’hui et 
de demain, repose sur la faculté des équipes à 
faire preuve d’innovation et de performance.
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L’avenir d’Even se construit d’abord  
et avant tout avec ses producteurs laitiers  
qui en sont les sociétaires. Pour renouveler  
les forces vives dans un contexte 
démographique vieillissant, la Coopérative 
déploie une politique d’installation volontariste 
en faveur des jeunes agriculteurs.  
Elle accompagne également ses adhérents  
en place dans les mutations de l’agriculture  
et soutient leur revenu dans un esprit d’équité.

ACCOMPAGNER LA NOUVELLE  
GÉNÉRATION
Fier de ses origines coopératives et de son 
histoire, le Groupe œuvre au quotidien pour 
le partage de valeurs humaines essentielles, 
socle immuable d’une construction durable et 
pourvoyeuse de sens. Pour inciter la jeunesse 
à emprunter la voie agricole et préserver la 
pérennité des activités laitières sur le territoire, 
Even accompagne l’installation des jeunes 
agriculteurs adhérents : aides financières, 
accompagnement technico-économique par le 
Bureau Technique de Promotion Laitière (BTPL), 
attribution de volumes à produire en cohérence 
avec les projets, etc. Autant de mesures qui 
soulignent l’engagement de la Coopérative à 
contribuer au renouvellement des producteurs 
de lait sur le territoire breton. Depuis la fin des 
quotas laitiers en 2015, 128 jeunes ont rejoint 
la Coopérative dont 18 durant la campagne 
laitière écoulée. La référence laitière moyenne 
des exploitations sur lesquelles les jeunes 
adhérents Even s’installent dépasse un million 
de litres de lait. En 2020, les aides allouées par 
la Coopérative aux jeunes adhérents s’élèvent à 
136 453 €.

ACCROÎTRE LA COMPÉTITIVITÉ  
DES AGRICULTEURS ADHÉRENTS
Even investit pour que ses adhérents restent 
compétitifs dans le nouveau contexte agricole, 
sociétal et de marché. Un ingénieur expert 
du BTPL, venu renforcer les équipes d’Even 
Amont, accompagne la réflexion stratégique 
des adhérents. Il développe des méthodes 
novatrices permettant de donner à chaque 
producteur, notamment aux jeunes, des repères 
pour bien piloter leur exploitation. Parmi les 
appuis proposés, Écolait est une démarche de 
progrès qui favorise les partages d’expériences 
sur différentes thématiques : évolution des 
systèmes de production, réduction des intrants, 

Assurer la pérennité  
des exploitations agricoles

Gérard et Xavier
PRODUCTEURS LAITIERS,
ADHÉRENTS EVEN

 SAINT-MÉEN (29)

“ En 2019, nous avons mis en service  
une nouvelle stabulation équipée  
de logettes avec tapis paillés,  
une table d’alimentation,  
une brosse de massage et des passages 
d’homme au niveau des cornadis.  
Ce bâtiment, agréable et fonctionnel,  
a amélioré nos conditions de travail  
et le bien-être du troupeau. Les vaches 
sont en meilleure santé. Le nombre  
de mammites a été divisé par cinq, 
permettant de réduire l’usage  
des antibiotiques et de redresser  
nos résultats en qualité du lait.  
Nous avons également refait toutes  
les cages à veaux. Ces derniers  
disposent de plus de place puisqu’ils  
sont maintenant hébergés  
dans l’ancienne stabulation.
Toutes les conditions étant réunies  
pour aller plus loin, nous nous sommes 
engagés dans la filière différenciée  
non OGM Pâturage Laïta.  
Nous comptons ainsi mieux valoriser  
notre lait, tout en répondant  
aux attentes des consommateurs.  
Sur l’exploitation, chaque vache  
dispose de 40 ares directement  
accessibles au pâturage.  
De quoi profiter du grand air  
et de la bonne herbe dès que le temps 
 le permet. ”

17
ÉLUS FORMENT LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION D’EVEN

1ER ENJEU
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Accompagnement  
de la nouvelle  

génération d’adhérents
Depuis 2017, des mesures significatives 
en faveur de l’installation des jeunes sont 
mises en œuvre par la Coopérative et 
administrées au quotidien par le service 
production laitière. Ainsi, sur décision du 
Conseil d’administration, une aide d’une 
valeur de 13 500 € est allouée aux jeunes 
adhérents éligibles lors de leur installation. 
Cette aide se décline sous deux formes : 
une aide financière forfaitaire et une 
prise en charge de l’accompagnement 
technico-économique sous forme de 
deux prestations dispensées par le 
BTPL, Écolait et Pistil. Ces mesures 
s’accompagnent d’un droit à produire 
de 200 000 litres de lait par jeune 
adhérent. L’objectif est de contribuer au 
renouvellement des producteurs de lait 
sur le territoire breton.

1 370
AGRICULTEURS ADHÉRENTS

Propriétaires du capital • Apporteurs de lait, 
de céréales et de bovins 

Acheteurs de produits nécessaires  
à la vie de leur exploitation

maîtrise du coût alimentaire, etc. En 2020, 
62 agriculteurs adhérents s’y sont engagés. La 
comparaison des résultats au sein des groupes 
permet aux producteurs de faire évoluer leurs 
pratiques pour améliorer leurs conditions 
de travail et la rentabilité de leur élevage. La 
Coopérative s’engage auprès des agriculteurs 
adhérents en leur proposant des formations 
qui visent à toujours améliorer la qualité de leur 
production laitière.

NOUVEAUX DÉBOUCHÉS  
ET RELAIS DE CROISSANCE
À la demande de Laïta, Even Production Laitière, 
Even Agri et Even Nutrition Animale ont bâti 
une filière certifiée qui valorise le lait de vaches 
nourries sans OGM (< 0,9 %) pâturant en 
moyenne 150 jours par an. Ce lait différencié est 
valorisé en emmental, pâtes molles et produits 
ultra-frais commercialisés depuis fin 2019, sous 
marque de distributeur. Les producteurs engagés 
dans la démarche perçoivent une plus-value de 
15 €/1 000 litres de lait au titre de l’alimentation 
sans OGM (< 0,9 %) et du pâturage. Un diagnostic 
bien-être animal complète le dispositif.

PARTAGER LES RÉSULTATS
En 2020, Even a rémunéré le lait de ses  
669 exploitations adhérentes à hauteur du 
prix des grands généralistes laitiers français : 
337,95 €/1 000 litres. Mieux, la Coopérative 
soutient ses producteurs au-delà du prix de 

base en affectant, chaque 
année à l’issue de l’Assemblée 
générale, un retour de résultat 
conséquent, fruit du partage de 
la valeur ajoutée créée en filière. 
Cette année, les producteurs 
devraient recevoir, en moyenne, 
17,44 €/1 000 litres de lait 
livrés. Ce complément de 
prix, qui représente près de 
7,3 millions d’euros à l’échelle 
de la Coopérative, constitue 
une véritable bouffée d’oxygène 
pour les trésoreries des 
exploitations.

419 ML

128

13 500 €

62

33 %

19,2 M€

Volume de lait collecté  
auprès des adhérents Even

Nombre de jeunes adhérents Even  
installés depuis la fin des quotas

Montant de l’aide à l’installation  
des jeunes adhérents Even

Nombre d’exploitations  
engagées dans la démarche  

de progrès Écolait

Pourcentage des exploitations  
ayant suivi au moins une réunion  
d’information ou une formation  

technico-économique

Résultat net  
de la Coopérative Even

INDICATEURS

POLITIQUE

FONDS RSE
Pour accélérer le déploiement  

de la RSE sur le terrain, le Conseil 
d’administration Even a décidé  

la création d’un fonds RSE,  
encourageant les pratiques durables  

des producteurs adhérents :  
actions pour réduire l’empreinte 

environnementale de leur exploitation 
(création de haies bocagères,  

économies d’énergie, etc.),  
pour le bien-vivre des adhérents  

(aides au remplacement pour  
les vacances, formations, etc.)  

et pour le bien-être animal  
(amélioration des chemins d’accès  

aux pâtures, achat de matériel  
favorisant le bien-être animal, etc.).  

Ce fonds permet de distribuer  
un retour de résultat complémentaire  

de 4 €/1 000 litres de lait  
aux adhérents pouvant justifier de  
la mise en œuvre de projets RSE.

« BON BILAN CARBONE »
L’agroécologie est au cœur  
des débats actuels. Pour y répondre,  
le gouvernement déploie une démarche 
volontaire, portée par la filière laitière 
française et ses partenaires.  
Cette dernière, intitulée  
« Bon Bilan Carbone », vise à assurer  
la durabilité des systèmes  
de production d’un point de vue 
économique, social  
et environnemental. La mesure  
contribue à faire de l’agroécologie  
l’un des leviers du renouvellement  
des générations et de l’emploi  
dans le secteur agricole. Y sont  
éligibles les jeunes adhérents  
installés depuis moins de cinq ans.  
La Coopérative Even participe  
à ce dispositif pour permettre  
aux adhérents engagés de faire  
évoluer leurs pratiques d’élevage  
et agronomiques.  
L’objectif est double : réduire  
l’empreinte carbone des exploitations  
et recenser les bonnes pratiques 
d’élevage et d’agronomie pour  
en faire bénéficier l’ensemble  
des adhérents.
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En aval des exploitations, Even a généré  
plus de 6 100 emplois, portant à plus d’un millier 
le nombre d’emplois nets créés ces dix dernières 
années. La Coopérative et ses filiales participent 
au bien-vivre de 10 000 familles sur l’ensemble 
des territoires qui accueillent leurs activités.

FAVORISER L’EXPRESSION DES TALENTS
Le groupe Even s’est engagé, depuis 2015, 
dans la Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
Compétences (GPEC), recrutement, entretien 
annuel, formation, etc. Concrètement, la GPEC 
favorise l’optimisation des dispositifs de formation, 
la valorisation des compétences individuelles, 
mais aussi l’amélioration de la gestion des 
carrières. La mobilité professionnelle au sein du 
Groupe est encouragée. Elle permet d’adapter 

les compétences internes et 
les souhaits de promotion des 
salariés aux besoins d’emplois 
qui se font jour.
Chez Even, le faible nombre de 
niveaux hiérarchiques reflète 
une volonté de simplification 
organisationnelle. Chacun 
peut apporter sa contribution 
au changement, exprimer 
ses idées et évoluer dans son 
parcours professionnel.

MISER SUR LA FORMATION  
ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES
En 2020, malgré le contexte sanitaire, 45 % des 
salariés Even ont bénéficié d’une formation 
pour un budget total de 2,2 millions d’euros, 
correspondant à près de 40 000 heures de 
formation dispensées sur l’année. 
Even veille à préserver l’égalité des chances 
et œuvre en faveur de la parité : lutte contre la 
discrimination à l’embauche avec la rédaction 
d’offres neutres, mise à disposition de places 
auprès de crèches subventionnées, réduction 
des écarts de rémunération entre les hommes 
et les femmes, promotion de femmes à des 
postes à responsabilités, etc. Le taux d’emploi 
direct de travailleurs handicapés au sein du 
groupe Even s’élève à plus de 3 %. Ce taux se 
situe dans la moyenne nationale constatée. 
En cas d’inaptitude partielle ou totale au poste, 
les équipes ressources humaines recherchent 
activement un reclassement au salarié ou une 
adaptation de son poste. Une campagne de 
sensibilisation vient d’être lancée en interne 
afin de mieux valoriser l’accès et le maintien en 
emploi des travailleurs handicapés.

Sylvain
ASSISTANT RESSOURCES  
HUMAINES, GROUPE EVEN

 PLOUDANIEL (29)

“ J’ai intégré Even en 2018 à l’occasion  
d’un stage dans le cadre d’un Master 1  
en ressources humaines. J’avais pour 
mission d’accompagner le Groupe dans  
le développement d’e-compétences,  
un outil numérique de gestion des ressources 
humaines et de Gestion Prévisionnelle  
des Emplois et des Compétences. Ce projet 
s’est poursuivi par une alternance d’un an,  
et a été finalisé à l’issue de mon Master 2,  
ce qui a été une grande source  
de satisfaction. Le Groupe m’a ensuite 
proposé un poste en CDD comme chargé  
de développement RH chez Laïta,  
où j’intervenais sur des projets transverses 
aux trois bassins de production. Début 2021, 
j’ai été titularisé en CDI et je vais maintenant 
évoluer en tant qu’assistant à la direction 
des Ressources Humaines Groupe.  
Je vais avoir pour mission la gestion 
opérationnelle RH des GIE groupe Even  
et GIE EVA ainsi que l’accompagnement 
du Groupe dans différents projets, portant 
notamment sur la transformation digitale. 
Mes missions sont variées, concrètes  
et intéressantes. Je n’ai que 24 ans,  
mais Even m’a fait confiance et proposé  
des opportunités. Je n’aurais pas pu rêver 
mieux lors de mon intégration au sein  
du Groupe, il y a de cela trois ans. 
Aujourd’hui, je vais m’attacher à maîtriser 
mes nouvelles missions, en faisant preuve  
de dynamisme, d’adaptabilité,  
de bienveillance et, surtout, en participant  
à l’évolution du Groupe. ”

Développer  
le capital humain

2E ENJEU

DÉPLOIEMENT  
D’UN EXTRANET

Le groupe Even s’est doté,  
en mai 2020, d’un nouvel extranet 

permettant de garder le lien  
avec ses équipes. L’émergence  

de ce nouvel outil a été accélérée  
par la crise de la Covid-19  

et par la multiplication de salariés  
en télétravail ou en activité partielle.
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DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ
La politique de stages et d’alternances, menée par 
Even avec les écoles et universités locales, permet 
aux étudiants et jeunes diplômés d’accéder 
à de riches expériences d’apprentissage et à 
des opportunités d’embauche. En parallèle, les 
équipes ressources humaines participent à des 
salons et forums sur l’emploi pour faire connaître 
la diversité des métiers du Groupe. En sept ans, le 
nombre d’alternants a doublé au sein des équipes 
Even, le Groupe favorisant l’accompagnement des 
tuteurs dans la transmission des savoir-faire et 
l’encadrement de ces jeunes.
Depuis 2017, le groupe Even s’associe à 
l’opération « Objectif Emploi-Formation » 
organisée par le quotidien breton Le 
Télégramme. Soutenue par la Région Bretagne, 
cette opération a pour ambition de mobiliser 
toutes les énergies afin de développer l’emploi 
sur le territoire. La publication d’articles sur les 
filières qui embauchent et la diffusion de vidéos 
de salariés présentant leur métier, contribuent à 
une économie dynamique, créatrice d’emplois.

Formation
Malgré la crise sanitaire qui a compliqué 
l’organisation de formations en présentiel, 
le Groupe a poursuivi son effort de forma-
tion au titre du maintien de l’emploi et du 
développement des compétences, avec un 
budget de 2,2 millions d’euros en 2020. Des 
actions de formation en lien avec la reprise 
d’activité et le déploiement de solutions 
digitales ont été soutenues par les pouvoirs 
publics dans le cadre du dispositif de crise 
du FNE-Formation.

Les plans de développement des compé-
tences sont élaborés par les équipes 
ressources humaines avec les managers 
et les partenaires sociaux. Les principaux 
objectifs de la politique formation sont le 
partage de la culture d’entreprise, la trans-
mission des savoirs et des savoir-faire. Elle 
vise également à favoriser l’intégration 
et l’évolution professionnelle grâce à des 
formations aux métiers et des sessions 
dédiées au management. 41 % des actions 
de formation ont concerné la sécurité au 
travail ou la sensibilisation à la sécuri-
té routière. Les compétences techniques 
métiers ont représenté 30 % des actions 
de formation, et les pratiques managériales 
6 %. Pour ces dernières, huit formations 
sont proposées depuis 2015 aux cadres 
et managers du Groupe. Les thématiques 
émanent des besoins émis par les salariés 
lors des entretiens d’activité et de déve-
loppement professionnel puis sont listées 
dans les plans de développement de chaque 
pôle. Le détail de ces huit formations est 
disponible dans un catalogue mis en ligne 
sur l'extranet Even. La majorité des forma-
tions a lieu lors des quatre universités Even 
annuelles, autant de moments importants 
d’échanges et de rencontres entre colla-
borateurs, métiers et sociétés du Groupe. 
Depuis juin 2015, l’accord collectif Groupe 
sur la GPEC fixe la participation de chacune 
des entreprises du groupe Even à hauteur de 
1 % de la masse salariale pour le développe-
ment de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage.

POLITIQUE

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Chaque année, des initiatives sur la qualité de 
vie au travail fleurissent au sein des entreprises 
du Groupe : enquêtes de satisfaction auprès des 
salariés, organisation d’événements fédérateurs, 
nouveaux espaces de travail collaboratif et de 
détente, comme en témoignent, par exemple, le 
nouveau Hub Créatif au siège social du Groupe 
à Ploudaniel (29), le chantier d’aménagement 
d’Even Distribution à Plouédern (29) et l’installation 
des équipes de la nutrition animale dans des 
bureaux communs à Landivisiau (29). Toutes 
ces actions impulsent une dynamique visant 
à favoriser l’épanouissement et le bien-être au 
travail. Elles s’accompagnent d’aménagements 
des pratiques managériales et des processus : 
dématérialisation, virtualisation des réunions de 
travail. Pour s’adapter rapidement au contexte 
sanitaire, mais également répondre de manière 

CRÉATEUR D’EMPLOIS DURABLES
La dynamique Even en faveur de l’emploi et de 
l’économie des territoires reste forte en 2020, 
avec une centaine d’emplois créés par Laïta, 
compensant la baisse des recrutements du pôle 
Distribution, particulièrement touché par la crise 
sanitaire. 
Le lancement de la nouvelle ligne de flacons pour 
Laïta Nutrition à Ploudaniel (29), a généré une 
vingtaine de créations de postes. Pour pourvoir 
à certains recrutements, Laïta sélectionne les 
candidats, en partenariat avec Pôle Emploi, 
selon la méthode de recrutement par simulation 

qui évalue leurs aptitudes 
et leur motivation plutôt 
que leur niveau de diplôme. 
L’acquisition et la montée en 
compétences des candidats 
retenus, notamment en termes 
d’hygiène et de qualité, ont 
fait l’objet de formations, 
avec la mise en place de 
parcours individualisés par 
métier débouchant sur des 
Certificats de Qualification 
Professionnelle (CQP). 
Dans le même temps, les 
les partenariats avec les 
acteurs locaux portent leurs 
fruits. Ils répondent aux 
besoins de recrutement du 
Groupe sur des métiers en 
tension : conducteurs de ligne, 
téléopérateurs, techniciens de 
maintenance, etc. 

___ 
* Index concernant les entreprises  

de plus de 1 000 salariés au 1er mars 2020

ÉGALITÉ SALARIALE  
FEMMES-HOMMES

Pour la seconde année  
de calcul de l’index d’égalité  

salariale Femmes-Hommes*,  
Laïta obtient la note de 88 / 100.  

Côté Distribution, Argel affiche  
une note de 89 / 100. Ces résultats  

en progression dépassent  
l’exigence de 75 / 100 définie  

dans la loi sur l’avenir professionnel.  
Cela conforte les politiques  

mises en œuvre au sein  
des entreprises du Groupe  

pour favoriser la mixité  
et l’égalité des droits. 
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2 750

2,2 M€

1 397

89 / 100

10,6 ans

3,5 %

5,5 %

Nombre de salariés formés,  
soit 45 % des effectifs 

Montant consacré  
à la formation 

Index égalité salariale  
Femmes-Hommes Laïta

Index égalité salariale  
Femmes-Hommes Argel

Ancienneté moyenne 

Taux de turn-over  
lié aux démissions

Taux d’absentéisme

INDICATEURS

88 / 100

Nombre de personnes recrutées  
(CDI, CDD et apprentissage) 

UN PARTENARIAT  
DE PLUS DE 20 ANS
Depuis 1997, des opérateurs  
de l’établissement et service d’aide  
par le travail (ESAT), accompagnés  
par un éducateur technique  
spécialisé, travaillent dans l’un  
des ateliers de conditionnement  
de Laïta Nutrition. Maillon essentiel  
de la chaîne de valeur du produit,  
l’équipe s’adapte parfaitement  
aux exigences de qualité et  
de productivité de l’entreprise.  
Outre ses compétences,  
elle y apporte également  
sa simplicité et ses grandes  
qualités humaines qui font merveille  
dans l’ambiance du site.

pérenne aux nouveaux usages, le groupe Even 
déploie, en 2020, une nouvelle plateforme 
collaborative. Accessible à tous les salariés, 
cette dernière permet un accès simple, rapide et 
en mobilité, aux applications et aux informations 
dont les équipes ont besoin au quotidien, pour 
gagner en efficacité individuelle et collective. Par 
ailleurs, les accords collectifs négociés au sein 
des entreprises du Groupe sont la traduction 
concrète d’une politique de ressources humaines 

décentralisée, prenant en 
compte les réalités locales. En 
2020, 19 accords collectifs ont 
été conclus, visant notamment 
à améliorer les conditions de 
travail, d’hygiène, de santé 
et de sécurité, ainsi que 
l’organisation du temps de 
travail.

DES ÉQUIPES AGILES  
ET RÉACTIVES
Le contexte de pandémie 
mondiale a démontré que 
nos salariés ont une capacité 
d’adaptation impressionnante. 
Tous les corps de métier 

du Groupe ont été sollicités pour assurer la 
continuité de services aux adhérents et clients. 
Les salariés ont, en un temps record, appris à se 
conformer à des contraintes nouvelles (gestes 
barrières et mesures de protection) et à travailler 
différemment (mise en place généralisée du 
télétravail pour les métiers compatibles).

CHARTE ÉTHIQUE, CYBERSÉCURITÉ  
ET BONNE CONDUITE
Les valeurs, les échanges, les comportements qui 
guident les actions des salariés du groupe Even 
sont édictés dans le code de bonne conduite et 
la charte informatique. Ces guides permettent 
à chaque salarié de rester vigilant dans un 
cadre qui fixe des règles et repères collectifs. 
Remis à tous les salariés, les chartes éthique et 
informatique nourrissent la réflexion de chacun 
sur les règles élémentaires à respecter pour 
bien vivre ensemble, préserver les intérêts de 
l’entreprise et veiller à la cybersécurité. 
Dans la continuité de la formation e-learning 
dispensée à tous les cadres en 2018, les 
nouvelles recrues et les cadres promus sont 
inscrits d’office, chaque année, à une formation 
sur le thème de la lutte contre la corruption dans 
le cadre des universités Even. Adhérer à ces 
fondamentaux contribue aux succès individuels, 
collectifs et à la marche en avant du Groupe.

UNE ANNÉE  
MARQUÉE PAR LA COVID-19

Dès le début de la crise sanitaire,  
près de 2 000 salariés du groupe  
Even ont eu recours aux mesures  

d’activité partielle. Ce recours massif  
a permis de préserver l’emploi. 
En fin d’année 2020, le nombre  

de personnes placées en activité  
partielle reste conséquent,  

avec près de 20 % des effectifs  
du Groupe, soit 1 200 salariés.
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De l’amont à l’aval, le Groupe s’engage  
auprès des clients et des consommateurs  
sur la sécurité et la qualité des produits  
qu’il commercialise. En 2020, plus que jamais, 
la population a pu compter sur la forte capacité 
d’adaptation des agriculteurs et des salariés  
de l’agroalimentaire. Leurs efforts conjoints  
ont permis de remplir les linéaires, participant  
à la réassurance des Français dans  
cette période de crise sanitaire.

ASSURER UNE PARFAITE SÉCURITÉ  
DES PRODUITS
La sécurité des aliments repose sur des systèmes 
de management reconnus et certifiés : ISO 9001, 
IFS, BRC, FSSC 22000, etc.

Les derniers investissements industriels de 
Laïta sont de belles illustrations de l’attention 
toute particulière qu’Even porte à ses produits. 

L’unité infantile de Créhen 
(22) répond aux plus hauts 
standards internationaux 
de sécurité des aliments. 
De même, la nouvelle ligne 
Laïta Nutrition de Ploudaniel 
(29) dédiée aux produits 
nutritionnels complexes 
répond aux normes de qualité 
de plus en plus exigeantes 
fixées pour les produits de 
nutrition infantile et médicale. 
L’installation se compose d’un 
module de stérilisation, d’une 
unité de conditionnement 
aseptique et d’une ligne de 
sur-conditionnement. Autre 
exemple, lors de la mise 
en route du nouvel atelier 
pré-emballé de la fromagerie 
de Ploudaniel, un zoning strict 

a été déployé, avec des normes d’hygiène et de 
sécurité renforcées, là où le produit est le plus 
sensible. 
Des matières premières aux produits finis, en 
passant par les emballages, tout est tracé et 
contrôlé dans les process de fabrication. À 
l’échelle de Laïta, ce sont plus de deux millions 
d’analyses réalisées annuellement.

Solenn
RESPONSABLE MARKETING  
OPÉRATIONNEL, ARGEL

 PLOUÉDERN (29)

“ Notre service marketing abrite le service clients  
qui centralise, via l’application « Argel à l’écoute », 
toutes les questions, remarques et réclamations 
recueillies par nos téléactrices et téléacteurs.  
Ces remontées de terrain sont classées par motif : 
qualité produits, erreur à la prise de commande,  
retard de livraison, positionnement tarifaire, etc.  
Un collaborateur est dédié à plein temps au traitement 
et à l’analyse des réclamations auxquelles nous 
répondons généralement par courrier personnalisé. 
Nous éditons des statistiques tous les six mois  
qui nous aident à progresser en continu au niveau  
de la qualité de nos produits et de nos services.  
En 2020, sur 1,9 million de commandes, nous avons 
enregistré 36 000 réclamations, ce qui représente  
un taux de 1,89 %. 
Pour chaque catalogue produit édité, dès lors  
que nous recevons dix réclamations pour un même 
produit et que cela atteint 0,3 % des ventes,  
nous en informons le service qualité qui vérifie  
si l’information remontée de la part de nos clients  
est avérée. Si tel est le cas, la vente du produit  
est stoppée. Nous nous retournons alors vers  
le fournisseur pour comprendre ce qui s’est passé. ”

S’engager au service  
des clients et des consommateurs

3E ENJEU

EXPERTISE
Acteur de proximité, Even Amont  

noue des partenariats  
avec des leaders nationaux  

et internationaux pour apporter  
la meilleure expertise dans  

chacune de ses activités  
au service de l’agriculture  

et des consommateurs  
de demain à l’instar de ceux  

que le pôle a construits,  
au fil des ans, avec l’Agence  

de l’Eau Loire-Bretagne,  
le Bureau Technique  

de Promotion Laitière (BTPL),  
Topigs Norsvin International,  

Provimi, et bien d’autres encore.

Au sein du pôle Distribution, l’exigence de la 
qualité mobilise en permanence une équipe 
d’ingénieurs et de responsables qualité : contrôle 
de la conformité des produits aux cahiers des 
charges et aux réglementations en vigueur, audits 
réguliers des unités de fabrication, analyses 
bactériologiques, etc. Fin 2020 et malgré un 
contexte difficile, l’atelier de viandes et charcuterie 
Superhalles à Bréal-sous-Montfort (35) a obtenu 
la certification ISO 22000 pour la plus grande 
« sécurité » et satisfaction de ses clients livrés par 
la société A2S.
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DES PRODUITS RECONNUS
Les produits commercialisés par Even font 
l’objet de tests gustatifs réalisés auprès de 
jurys d’experts et de consommateurs. Ces cinq 
dernières années, une quinzaine de produits 
Laïta ont été récompensés à l’occasion du 
Concours Général Agricole. Le beurre moulé au 
sel de Guérande et le fromage fouetté Madame 
Loïk nature au sel de Guérande se distinguent 
en décrochant la médaille d’or lors de l’édition 
2020. Pour la première édition du Concours 
International de Lyon des fromages et produits 
laitiers, ce sont le fromage fouetté Madame 
Loïk nature au sel de Guérande et le Brie Label 
Rouge qui reçoivent deux médailles d’argent. 
La marque coopérative Paysan Breton conforte 
son image d’authenticité et sa notoriété auprès 
des consommateurs. La clientèle se développe 
particulièrement sur les catégories beurres 
et laits fermentés. Si le beurre est le premier 
pilier de Paysan Breton avec 13,6 % de part de 
marché en volume (32,1 % pour le beurre moulé), 
le fromage fouetté Madame Loïk s’impose 
désormais comme un véritable challenger avec 
10,1 % de part de marché, grâce notamment 
à la variété nature (13,4 % de part de marché). 
Sur d’autres segments, Laïta se positionne 
également comme leader avec la marque Mamie 
Nova pour les yaourts de la gamme « Yaourts aux 
fruits Premium », et sur le marché français des 
laits d’épicerie avec Régilait. La reconnaissance 
des produits s’illustre également côté clients. 
En début d’année, Epi Ingredients est agréé 
« fournisseur développement durable » chez 
Barry Callebaut, un de ses clients chocolatiers.
Du national à l’international, le savoir-faire laitier 
et la qualité des produits élaborés par Laïta sont 
reconnus par ses clients et consommateurs.

Depuis avril 2018, Even Distribution est certifiée 
Aquaculture Stewardship Council (ASC) et Marine 
Stewardship Council (MSC). Ces instances 
internationales garantissent que les produits de 
la mer ont été pêchés durablement, en respectant 
les stocks de poissons et les écosystèmes 
marins, tout en permettant aux pêcheurs de 
vivre de leur métier. Le Réseau Krill et l’alliance 
Atlanterra, spécialistes de la restauration hors 
domicile, proposent à leurs clients une centaine 
de références portant ces labels. En 2020, le 
nombre de références MSC progresse de 19,5 %. 
Dans cette même logique, Argel, spécialiste de la 
vente à domicile, développe son offre de produits 
labellisés qui occupe, en 2020, près de 30 % de 
son offre globale.

Les entreprises du groupe Even étoffent de 
plus en plus leurs offres avec des produits 
porteurs de labels officiels de qualité : Label 
Rouge, Appellation d’Origine Protégée (AOP) ou 
Contrôlée (AOC), Bio, Indication Géographique 
Protégée (IGP) et des identifications d’origine : 
Viandes de France, Jambon Noir du Périgord, 
etc. Ces distinctions répondent aux attentes des 
clients et des consommateurs qui plébiscitent 
les produits alliant savoir-faire, qualité, terroirs 
et traditions gastronomiques. Ainsi, malgré le 
contexte sanitaire exceptionnel de cette année, 
les entreprises du pôle Distribution ont vu le 
nombre de références Bio proposées à leurs 
clients augmenter de 8 %. La Pam a, quant à 
elle, complété sa gamme de produits Bio avec 
trois nouvelles références destinées aux réseaux 
de distribution de surgelés et à la restauration 
collective.

Marco
DIRECTEUR LAÏTA ITALIA

 MELZO, ITALIE

“ Laïta Italia, filiale à 100 % de Laïta, est présente  
en Italie depuis 20 ans. Nous avons gagné  
la confiance de nos clients de la grande distribution  
et de la restauration grâce à des produits de qualité,  
le plus large assortiment de fromages à croûte  
fleurie et à pâte pressée du marché, et un service 
logistique performant. Grâce à une plateforme  
de stockage et de distribution située près de Milan, 
nous livrons le Nord de l’Italie en A pour B,  
et la Sicile en trois jours. Notre taux de service,  
qui s’affiche à 99 %, fait notre fierté !
L’Italie est structurellement déficitaire  
en produits laitiers, dont elle importe près d’un tiers  
de sa consommation. Nos produits phare sont  
le brie, le camembert et l’emmental qui jouissent 
d’une bonne notoriété. Pour autant, nous ne nous 
endormons pas sur nos lauriers. En 2021, nous 
lançons Fior di Crema, une gamme italianisée  
de trois fromages à croûte fleurie carré, rond et ovale, 
dont la recette a été spécialement conçue par  
la R&D et le marketing Paysan Breton selon le goût 
des consommateurs locaux. ”
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6

1 009

72,6 %

Nombre de sites industriels  
Food Defense Laïta

Nombre de références labellisées 
pour le pôle Distribution

Pourcentage des exploitations  
Even auditées dans le cadre  

de la démarche Passion du Lait® 

en 2019 et 2020

15,5 ppm
Taux de réclamations  

par million de kg de produits surgelés  
vendus aux clients RHD (hors Boul’Pât)  

du pôle Distribution

Taux de réclamations  
par million de kg de produits frais  

vendus aux clients RHD (hors Boul’Pât)  
du pôle Distribution

15,5 ppm

INDICATEURS

ORIGINE FRANCE
Depuis 2015, le Réseau Krill est engagé aux côtés 
de l’association Bleu-Blanc-Cœur autour d’une 
gamme nationale de viandes et volailles fraîches 
d’origine française. Le Réseau Krill a été le 
premier distributeur à proposer une gamme Bleu-
Blanc-Cœur en produits frais, soutenant ainsi la 
réintroduction des sources naturelles d’Omega 
3 dans la chaîne alimentaire. Depuis le début de 
l’année, les activités de salaisons sont également 
engagées aux côtés de l’association Bleu-Blanc-
Cœur en commercialisant une gamme de 
jambons secs et supérieurs d’origine française, à 
marques de distributeurs.

Dans un même élan, Bernat, Boncogel’Adour, 
Charles Martin et Kenty, regroupés au sein de 
l’alliance Atlanterra, se sont rapprochés des acteurs 
de la filière pêche autour de la marque Pavillon 
France. En 2020, le nombre de références Pavillon 
France progresse de 8,5 %. Cette démarche garantit 
aux consommateurs une fraîcheur optimale et des 
poissons de saison, origine France. Une sensibilité 
que l’on retrouve également au sein du Réseau Krill 
avec 1 500 références issues du territoire local et 
88 % de fournisseurs français.

Démarche filière :  
Passion du Lait®

De l’amont à l’aval, Laïta co-construit ses 
engagements de développement durable 
avec ses parties prenantes internes et 
externes pour fabriquer des produits 
tracés, sûrs et transparents, conformes 
aux exigences de ses clients et prenant en 
compte les attentes sociétales en termes 
de bien-être, d’environnement et de déve-
loppement des territoires.

La sécurité des aliments 
en Distribution

Prérequis de la qualité des produits ache-
tés et distribués par Even Distribution, 
la sécurité des denrées alimentaires est 
au cœur des démarches qualité mises en 
place. Depuis leur référencement jusqu’à 
leur livraison chez les clients, les produits 
doivent répondre aux normes sanitaires 
les plus strictes et à une réglementation 
toujours plus exigeante. Pour ce faire, le 
pôle Distribution s’appuie sur une équipe 
qualité composée de plus de 20 personnes 
et sur les équipes au sein des filiales pour 
mettre en place les différents plans 
de contrôles. De plus, depuis quelques 
années, les sociétés se sont engagées 
dans des démarches de certification  
ISO 22000, qui reconnaissent officielle-
ment la haute maîtrise de la sécurité des 
produits.

POLITIQUE
CONTINUITÉ  
DES SERVICES ASSURÉE  
DE L’AMONT À L’AVAL
La continuité des activités  
est assurée dès le début de la crise  
de la Covid-19. À l’amont, 
l’approvisionnement des exploitations  
est maintenu, grâce notamment  
à la mobilisation des chauffeurs  
et des services logistiques.  
À l’aval, Laïta honore au mieux  
les commandes de ses clients,  
notamment celles de la grande  
distribution qui ont explosé  
durant les premières semaines  
de confinement.  
De même, Argel fait face  
à une forte progression d’activité,  
les Français redécouvrant  
la praticité de la livraison à domicile  
et l’intérêt culinaire des produits  
surgelés. Malgré le coup d’arrêt  
subi par ses activités de restauration,  
Even Distribution met un point  
d’honneur à livrer les Ehpad  
et les hôpitaux.

La provenance des ingrédients devient un 
élément essentiel pour les consommateurs. 
Consciente de cet enjeu, la marque Paysan 
Breton apporte davantage d’information sur 
l’origine de ses produits. Ainsi, sur l’emballage 
des fromages fouettés Madame Loïk figure 
l’origine des aromates – dont 100 % sont 
français –, la provenance du lait du grand 
Ouest et le lieu de fabrication à Créhen (22).  
De même, sur les packagings des crêpes fourrées 
Paysan Breton, les informations clean origine 
et clean label apparaissent, accompagnées 
de la mention 100 % origine Bretagne pour les 
ingrédients lait, farine, beurre et œufs.

FAVORISER L’ÉCOUTE CLIENT
Chaque année, les services marketing de 
Paysan Breton réalisent des études auprès des 
clients et consommateurs pour une meilleure 
prise en compte de leurs besoins : analyses 
sensorielles, tests mensuels avec un jury de 
consommateurs, journées dégustations, études 
de notoriété, etc. Ces rendez-vous privilégiés 
permettent d’identifier les attentes et envies 
des consommateurs afin d’adapter les offres 
produits en conséquence. 
Côté Ingrédients Laitiers, 
la prise en compte des 
réclamations clients s’affine 
avec le déploiement d’un 
nouvel indicateur qualitatif 
de criticité, qui complète le 
dispositif en place.

Côté Distribution, l’accent 
est mis sur la formation et 
l’amélioration du service 
clients en livraison. Pour 
devenir plus efficient dans 
ce domaine, des formations 
e-learning ont été proposées 
aux chauffeurs livreurs de 
l’alliance Atlanterra, mettant 
à profit la baisse d’activité de 
l’année. Argel a, pour sa part, 
traité 134 140 remontées 
clients via l’application 
« Argel à l’Écoute » en 2020.
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Garantir la santé et le bien-vivre au travail  
sont des enjeux forts de la politique  
de responsabilité sociétale d’Even. Le Groupe 
œuvre de façon proactive à la sécurité  
des personnes et des biens. L’objectif est clair : 
insuffler une culture sécurité pour tendre  
vers le zéro accident.

TOUS ENGAGÉS !
Au quotidien, la politique santé-sécurité au 
travail se traduit par : 

  la prise en compte de la santé-sécurité des 
collaborateurs et des biens comme une valeur 
et un critère de performance du Groupe ;
  un programme de formation et de 
sensibilisation des équipes destiné à réduire 
et maîtriser les risques, et par conséquent, 
les accidents du travail et les maladies 
professionnelles ; 
  la mise en œuvre d’une politique de prévention 
performante : analyse systématique des 
incidents, accidents et exploitation des 
retours d’expériences, amélioration continue 
des installations, etc. ; 
  et une communication régulière des objectifs 
et résultats sécurité aux salariés.

La démarche PHARE (Prévention Humaine des 
Accidents liés aux Risques Énergies) en est 
une illustration. Cette approche de prévention 
se déploie sur les sites industriels de Laïta, 
permettant aux opérateurs de se former et de 
s’organiser pour intervenir en toute sécurité sur 
les machines. Elle permet également d’améliorer 
la culture santé-sécurité, de mieux maîtriser 
les conditions d’intervention (coordination des 
différents services entre eux), de faire évoluer 
les installations et le matériel, etc.
Autre pratique mise en place chez Even 
Amont pour réduire les risques d’incidents et 
d’accidents aux commandes, au chargement, 
sur la route et en exploitation : l’optimisation des 
tournées. En concertation avec les clients, les 
livraisons d’aliments sont étalées tout au long 
de la semaine pour éviter les pics d’activité du 
vendredi notamment.
Quel que soit leur pôle d’appartenance, les 
nouveaux encadrants accueillis au sein des 
universités Even se voient systématiquement 
présenter la politique santé-sécurité Groupe.

Katia
RESPONSABLE QUALITÉ HYGIÈNE 
SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT (QHSE), 
EVEN AMONT

 LANDIVISIAU (29)

“ Après cinq ans passés en tant  
que responsable qualité Cobrena usine,  
j’ai accédé au poste de responsable Qualité 
Hygiène Sécurité Environnement Even 
Amont, en septembre 2020.  
Dans le contexte de la Covid-19,  
j’ai mis en place et adapté, au fil  
des évolutions réglementaires,  
les mesures et protocoles sanitaires  
pour préserver la santé des collaborateurs 
du pôle. Les masques, le gel  
hydroalcoolique font désormais, 
comme les protections auditives ou les 
chaussures de sécurité, partie intégrante 
des équipements mis à disposition  
des salariés.
Mes missions recouvrent également  
la mise à jour du Document unique 
d’évaluation des risques, l’analyse  
des accidents de travail et la mise  
en place d’actions correctives  
pour éviter qu’ils ne se reproduisent.  
J’ai en charge le suivi de la sécurité 
incendie, la gestion des installations 
classées, la réglementation Atex  
pour les usines et le suivi de certifications 
comme, par exemple, les audits 
phytopharmaceutiques pour Even Agri. 
J’anime les commissions santé, sécurité  
et conditions de travail où, en concertation 
avec les représentants du personnel,  
nous élaborons des plans d’action.  
Être proactifs sur la santé et la sécurité 
est une priorité partagée au sein du groupe 
Even. J’espère, au travers d’un travail  
de fond, faire progresser la culture sécurité 
à l’amont, en y faisant adhérer l’ensemble 
de mes collègues. ”

Garantir la santé  
et la sécurité au travail 

4E ENJEU
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MANAGEMENT DU RISQUE ROUTIER
Depuis 2015, le Groupe est engagé dans un plan 
de management du risque routier. Il s’appuie, 
d’une part, sur des compétences de prestataires 
externes et, d’autre part, sur celles du réseau de 
80 animateurs internes, référents en prévention 
routière. Des formations sont régulièrement 
proposées à destination des conducteurs de 
véhicules légers et des chauffeurs poids lourds.

Entre 2014 et 2020, la fréquence des sinistres 
routiers Poids Lourds (PL) a diminué de 35 % 
et celle des Véhicules Légers (VL) / Véhicules 
Utilitaires Légers (VUL) de 43 %. Cela représente 
au total 80 accidents évités en 2020 par rapport 
à 2014, année de la mise en place du plan de 
management de la sécurité. Des marges de 
progrès subsistent, notamment pour limiter la 
gravité des sinistres.

PROMOUVOIR LA SANTÉ  
ET L’ERGONOMIE DES POSTES DE TRAVAIL
Des études ergonomiques sont menées sur 
la plupart des sites de production Laïta pour 
réorganiser certains postes de travail et réduire 
les situations contraignantes. L’intégration des 
utilisateurs à la conception de l’aménagement 
permet de prendre en compte leurs besoins 
et les réalités vécues dans l’exercice de leurs 
missions. 
Une étude menée dans l’atelier de la tour infantile 
du site de Créhen (22) a permis d’aménager 
un entrepôt de stockage et de préparation de 
commandes en tenant compte des besoins liés 
au déchargement des camions, aux quantités à 

stocker, aux flux des engins de 
manutention et des piétons, 
aux manipulations pour la 
préparation des commandes, 
et aux exigences de marche 
en avant des produits. 
Les réaménagements se 
traduisent par la réduction 
des risques de collision 
entre engins et piétons. Sur 
les sites de Ploudaniel (29) 
et Landerneau (29), deux 
études ont été engagées pour 
optimiser les conditions de 
travail dans le futur laboratoire 
de chimie et de microbiologie. 
À Ancenis (44), des salariés 
participent à une séance 
d’échauffements avant leur 
prise de poste. Formés 
par un coach sportif, les 
volontaires font une série 
d’exercices pratiques qui les 
aident à préparer leur corps à 
l’effort physique pour limiter 
les accidents musculaires, 
tendineux et articulaires. 

2,9 M€
Montant des investissements  

pour la sécurité des personnes

3,2 M€
Montant des investissements  

pour la sécurité des biens

1 121
Nombre de salariés ayant bénéficié  

d’une visite TOP

36,77
Taux de fréquence

1,81
Taux de gravité

INDICATEURS

Cap Even
La politique santé-sécurité Even, mise 
en œuvre par le Comité de direction, 
est animée par un comité de pilotage 
transverse Groupe. Ce comité s’appuie 
sur un réseau d’animateurs et de relais 
sécurité dans chaque pôle, appelé 
réseau Cap Even. Il est composé d’une 
quarantaine de personnes. Leur mission 
consiste à mettre en œuvre la politique 
santé-sécurité Groupe et à la décliner 
dans ses pôles d’activité. Cette politique 
repose sur des pratiques communes 
partagées et des plans d’action adaptés 
à chaque organisation avec un objectif 
commun : insuffler une culture sécurité 
pour tendre vers le zéro accident. Pour 
2021, le groupe Even maintient son 
objectif ambitieux de baisser son taux de 
fréquence des accidents de travail avec 
arrêt à un niveau inférieur ou égal à 20.

POLITIQUE

Après plus de trois ans de pratique quotidienne, 
le retour des salariés sur cette démarche est 
positif. Le nombre d’accidents a été réduit. Fortes 
de ce constat, les séances d’échauffements 
se multiplient dans les différents sites du 
Groupe. À l’image des équipes SovéFrais, FMB 
et Achille Bertrand, qui, après une période de 
test concluante, adoptent les échauffements 
quotidiens avant la prise de poste, une pratique 
rendue néanmoins difficile ces derniers mois 
compte tenu du contexte sanitaire.

AU TOP !
Laïta organise des visites de sécurité, appelées 
TOP pour « Tous en Observation 
Préventive ». Afin de préserver 
la santé et la sécurité de tous 
les salariés, les encadrants 
sont formés à une méthode 
d’observation favorisant des 
échanges bienveillants autour 
des conditions de travail et des 
règles de sécurité. Les salariés 
formés peuvent ensuite 
transmettre ces acquis à leurs 
collègues pour qu’au quotidien 
chacun soit au cœur de la 
sécurité. 
Laïta s’est fixé des objectifs 
ambitieux en la matière : une 
visite TOP au minimum par an 
pour 100 % des salariés non 
tertiaires, chaque encadrant 
formé devant réaliser une 
dizaine de visites TOP par an. 
1 121 visites ont été réalisées 
en 2020. Un bilan des visites 
TOP consolidées depuis 2018 
est en cours de rédaction afin 
de tirer le meilleur parti de la 
méthodologie. 
Des visites comportementales 
de sécurité sont réalisées 
également chez Even 
Distribution : A2S et Achille 
Bertrand ont lancé la démarche. 
Début 2021, cette pratique s’étend à de nouvelles 
entreprises du pôle (Boncogel'Adour, Charles 
Martin, Bernat et Sobraquès) avec la même 
finalité : tendre vers le zéro accident. 

La reconnaissance du travail réalisé, le 
développement d’une vigilance partagée, la 
prévention des comportements individuels et 
collectifs à risques sont les principaux axes de 
progrès de la démarche. 

12
Nombre de salariés formés  

à la sécurité routière 

MOBILISÉS  
AU SERVICE DU COLLECTIF

L’équipe achats du Groupe  
a réussi à se procurer,  

dès le début de la pandémie,  
des équipements de protections 

individuelles. Au total,  
plus d’un million de masques,  
plusieurs dizaines de tonnes  

de solutions hydroalcooliques,  
des surblouses, couvre-chaussures  

et thermomètres, ont été  
achetés pour assurer la sécurité́  

des salariés. Au-delà de ces  
équipements, une communication 

préventive a été réalisée  
par les équipes qualité  

et prévention pour sensibiliser  
les salariés, rappeler les gestes  

barrières et les bonnes pratiques  
d’hygiène et de sécurité  
au quotidien. Des notes  

d’informations spéciales Covid-19  
sont éditées par pôle d’activité  

et par métier.

PROTECTION DES BIENS
Even a mis à jour son référentiel  
protection des biens.  
Ce dernier s’applique à tous les sites  
du Groupe – dont les capitaux  
Dommages Directs (bâtiments,  
matériels, stocks) sont supérieurs  
à cinq millions d’euros (catégorie 1) –  
et est utilisé lors des évolutions  
d’installations d’activités existantes  
ou de nouvelles installations.  
Le référentiel protection des biens  
est intégré aux audits de risques  
et aux mises en conformité.  
Pour les sociétés aux capitaux  
Dommages Directs, inférieurs  
à cinq millions d’euros, le respect  
des mesures de sécurité se fait  
en fonction de leurs capitaux  
et de leurs catégories (2, 3 ou 4). 
Le niveau de protection actuel  
de nos outils de travail participe  
au placement du risque dommages  
aux biens auprès des compagnies 
d’assurance, à la maîtrise des coûts  
et à la pérennisation des sociétés  
du groupe Even.
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Yann
RESPONSABLE DU RÉSEAU 
OPPORTUNITÉS, LAÏTA

 BREST (29)

“ Au travers du réseau Opportunités,  
dont j’assure la coordination depuis 2016, 
Laïta mène une démarche structurée  
et proactive pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire. Avec ma collègue, 
nous sommes en lien avec tous les réseaux 
de l’entreprise - l’industrie, le commerce, 
l’export, la restauration hors domicile,  
les entrepôts – pour centraliser  
les produits hors contrats date*,  
les déclassés et les écarts  
de fabrication. Nous valorisons  
ces produits consommables via un réseau 
de grossistes déstockeurs alimentaires,  
de fondeurs et au travers de dons  
à des associations caritatives  
avec lesquelles nous avons signé  
des conventions : Les Restos du Cœur,  
la Banque Alimentaire, le Secours 
Populaire et quelques centres communaux 
d’action sociale (CCAS). Nous veillons  
à ce que les antennes desservies soient 
proches de nos sites de production  
et de nos entrepôts, afin de privilégier  
les bénéficiaires locaux et de limiter  
notre empreinte environnementale.
Grâce à ce dispositif et malgré le contexte 
Covid, nous n’avons été contraints  
de détruire qu’une part minime  
des produits de grande consommation 
fabriqués par Laïta en 2020.  
Pour être encore plus vertueux  
à l’avenir, l’entreprise a créé, l’an dernier, 
un groupe de travail transverse  
qui réfléchit à toutes les solutions  
à mettre en œuvre pour renforcer  
la chasse au gaspi et ainsi réduire  
au maximum cette destruction. ”
___ 
*  Contrat date : indication de durée pour laquelle  

un fournisseur garantit à son client distributeur  
le nombre de jours de consommation pour un produit 
à durée de vie limitée. Il correspond au délai entre  
la date de livraison magasin et la date limite  
de consommation (DLC) ou date limite d’utilisation 
optimale (DLUO).

Afin de réduire l’empreinte environnementale 
de ses activités industrielles, le groupe Even 
s’est fixé des priorités : préserver la ressource 
en eau, limiter les consommations d’énergie, 
favoriser l’économie circulaire, lutter  
contre le gaspillage alimentaire.

OPTIMISER  
LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
De l’acheminement des matières premières 
jusqu’à la livraison des produits finis, un seul 
mot d’ordre : l’optimisation des consommations 
d’énergie. Pour comptabiliser ses émissions 
de gaz à effet de serre (GES) et agir pour les 
réduire, Laïta réalise en 2020 un bilan carbone® 
complet (scopes 1, 2 et 3). Ce bilan met en 
avant un certain nombre d’axes de progrès, 
qui feront l’objet de plans d’action dans les 
années à venir. L’efficacité énergétique des 
sites industriels Laïta est d’ores et déjà un sujet 
de préoccupation. Différentes technologies 
permettent d’y répondre : récupération de chaleur 
et systèmes de régulation sur les groupes froids, 
systèmes de condensation à haute efficacité, 
chaudière biomasse, etc. L’unité de lait infantile 
et de poudres premium de Créhen (22), l’un des 
derniers investissements majeur de Laïta, a été 
conçue pour allier performances techniques et 
environnementales, avec notamment l’utilisation 
d’une recompression mécanique des vapeurs 
(RMV), l’utilisation de filtres à manches pour 
limiter les pertes de matière en cheminée et 
l’installation de compteurs sur les flux principaux.

Au sein d’Even Distribution, la vigilance est aussi 
de mise : contrôles réguliers des installations 
frigorifiques, recours à des solutions plus 
économes pour la conception des nouvelles 
unités, optimisation du rendement énergétique 
des éclairages avec le remplacement 
systématique par des LED, mise en place 
d’appareils de géolocalisation dans les véhicules 
de livraison Argel, etc. 
Plusieurs illustrations vont dans ce sens. Le 
nouveau site de Bondu à Morlaix (29) recourt 
à l’utilisation du CO2 comme fluide pour le 
froid. Dans le même esprit, au sein du nouvel 
atelier de découpe d’Achille Bertrand aux 
Herbiers (85), la chaleur des groupes froids 
est récupérée puis réemployée en eau chaude 

Réduire  
notre empreinte  
environnementale 

5E ENJEU
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pour le lavage des véhicules. De même, grâce 
à un système de récupération de chaleur, la 
Pam couvre, pour l’année 2020, 80 % de ses 
besoins en eau chaude sanitaire. Les processus 
de séchage des ateliers salaisons (le Saloir 
du Périgord et Languedoc Salaisons) ont été 
intégralement repensés ; une modernisation qui 
s’accompagne de technologies plus vertueuses 
pour l’environnement afin de mieux maîtriser la 
qualité du froid et de supprimer l’utilisation de 
gaz HFC (fluorés). Lancés en 2019, les travaux 
des installations frigorifiques se sont achevés 
en 2020 pour Le Saloir du Périgord et en début 
d’année 2021 chez Languedoc Salaisons. Ces 
investissements de près de quatre millions 
d’euros doivent permettre, à moyen terme, de 
réduire de 20 % le coût énergétique des ateliers. 
Après un an de mise en service, l’objectif est 
atteint pour Le Saloir du Périgord.

PRÉSERVER LA RESSOURCE  
EN EAU ET RÉDUIRE NOS REJETS
Pour Even, la préservation de la ressource 
en eau, tant en quantité qu’en qualité, est un 

moyen d’augmenter la qualité 
de ses produits finis au 
bénéfice des consommateurs. 
Au sein du Groupe, chaque 
investissement est désormais 
analysé sous le prisme de son 
impact sur l’eau, que ce soit 
en amont avec la maîtrise 
des consommations ou en 
aval avec l’amélioration de la 
gestion des eaux usées.
À cet effet, le site Laïta 
d’Ancenis (44) a créé en 
2020 un nouveau bassin 
tampon de 6 000 m3, destiné 
à homogénéiser les rejets 
pour améliorer les rendements 
épuratoires du prétraitement 
physico-chimique de ses 
effluents industriels. Cet 
investissement est une 

étape importante vers la création d’une filière 
autonome de traitement des effluents. Dans 
le même élan, le site de Ploudaniel (29) a mis 
en place en 2020 l’automatisation et le suivi en 
ligne des rejets des eaux pluviales, permettant 
de renforcer la sécurisation du rejet dans le 
milieu naturel. Ces actions s’inscrivent dans 
la continuité du partenariat signé en 2017 
avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, afin de 
réduire l’impact des élevages et des activités 
industrielles du Groupe sur la ressource en eau 
dans les bassins côtiers.

Eddy
RESPONSABLE GARAGE  
ET ACHATS DE MATÉRIELS 
ROULANTS, GROUPE EVEN

 PLOUDANIEL (29)

“ Le groupe Even a engagé en 2020  
le projet structurant Smart. Il consiste 
à mettre en place un logiciel de gestion 
de parc des 2 400 véhicules du Groupe : 
voitures de service et de fonction, 
utilitaires, poids lourds. Ce logiciel  
est actuellement testé sur le périmètre 
Laïta Bassin 22 pour être ensuite déployé 
au niveau du Groupe à partir du second 
semestre 2021. Smart nous permettra  
de disposer de la cartographie  
du parc, de nous assurer de la conformité 
réglementaire de tous les véhicules,  
et de maîtriser les coûts de détention  
de l’achat à la revente. Nous serons  
en mesure d’adapter la flotte aux enjeux 
de demain, en particulier l’intégration 
progressive de véhicules propres 
permettant la réduction de l’empreinte 
environnementale. Pouvoir gérer 
efficacement notre parc au plus près des 
réalités est indispensable pour améliorer 
notre compétitivité et notre empreinte 
carbone. À l’avenir, Even s’oriente vers  
un mix énergétique avec un parc 
comprenant des véhicules diesel, 
électriques, hybrides et biogaz, une énergie 
verte qui permettrait de boucler le cercle 
vertueux entre nos activités amont 
et notre mobilité. Cette liste n’est pas 
exhaustive. Nous restons en veille active 
sur l’évolution du marché. ”

ACTEUR  
ENGAGÉ ET MOBILISÉ

Au quotidien,  
les aspects réglementaires  

des sites industriels de Laïta  
sont orchestrés par des équipes  

dédiées et formées pour répondre  
aux évolutions des normes 

 et règles liées à l’environnement.  
Acteur engagé et mobilisé,  
Laïta participe aux débats  

sur les thématiques liées à l’eau,  
au climat, aux rejets, à la biodiversité, 

auprès des instances  
gouvernementales  

et de l’interprofession.

RÉDUIRE LES EMBALLAGES
Chez Even, l’écoconception des emballages 
mobilise différents services (recherche et 
développement, achats, industrie, marketing 
et logistique), autour d’une ligne de conduite 
simple : protection maximale du produit, 
amélioration de la qualité organoleptique du 
produit, usage minimal de matières premières 
et optimisation du stockage et du transport. 
Les initiatives se développent dans les 
différentes sociétés du Groupe. Laïta s’emploie 
à concevoir autrement les emballages de 
ses produits, avec l’objectif, à l’horizon 2025, 
de garantir 100 % d’emballages recyclables, 
réutilisables ou compostables. En 2020, les 
pots de fromage fouetté Madame Loïk se 
libèrent de leur suremballage en carton et le 
plastique des crêpes fourrées Paysan Breton 
est remplacé par des emballages recyclables 
en papier issu de sources responsables et 
certifiées FSC®. En 2020, l’entreprise a passé un 
accord avec ses fournisseurs garantissant que 
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100 % des cartons ondulés livrés sont labellisés 
FSC (Forest Stewardship Council). De la même 
manière, les activités de salaisons s’investissent 
dans la gestion de leurs emballages, par l’achat 
de cartons 100 % recyclés ou issus de forêts 
durables PEFC ou FSC.
Autre exemple de mise en place d’une économie 
circulaires, la Pam utilise des barquettes avec 
opercule entièrement recyclables, tout comme 
les films inférieurs des barquettes utilisées en 
salaisons, en matière recyclable rPET.

LUTTER CONTRE  
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Depuis plusieurs années, les entreprises du 
groupe Even agissent pour la réduction du 
gaspillage alimentaire. Tout au long de la chaîne 
de valeur, les bonnes pratiques contribuent à 
cet engagement. L’allongement des durées de 
vie des produits de grande consommation, 
la revalorisation des produits déclassés, ou 
encore le travail en amont pour limiter le 
gaspillage sont autant d’actions menées par 
l’ensemble des métiers de Laïta. Dans le même 
temps, des conventions de dons alimentaires 
sont en place auprès d’associations telles que 
la Banque Alimentaire et les Restos du Cœur.
Pour asseoir son engagement en la matière, 
Paysan Breton rejoint le mouvement Too 
Good To Go en 2020.  Even Distribution est 
également partenaire de Too Good To Go 
pour accompagner les restaurateurs dans la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. Un autre 
partenariat existe depuis 2018 entre la start-up 
Framheim et le Réseau Krill. 
La sensibilisation des fournisseurs sur le sujet 
est également de rigueur. 

COLOSTRUM
ECI, filiale de Laïta basée  

à Marloie (Belgique),  
s’impose comme  

une entreprise de pointe  
sur le marché convoité  

du colostrum. Sur le plan  
technologique, l’entreprise  

développe des process  
innovants pour filtrer et sécher  

le colostrum. Cette nouvelle  
usine met également l’accent  

sur la réduction des  
consommations d’énergie,  

grâce au développement  
de technologies pour 

 la production de froid  
et la récupération d’énergie.

5
Nombre de sites du pôle Distribution  
ayant fait l’objet d’un bilan carbone®  

et/ou d’un audit énergétique

51,3 %
Pourcentage de véhicules PL  
et VUL/VL Euro 6 dans le parc  

Even Distribution

2 692 tonnes
de produits vendues  

à des grossistes, déstockeurs  
et/ou fondeurs, pour lutter  

contre le gaspillage alimentaire

2,24 m3

Consommation d’eau par volume  
d’équivalent lait transformé

0,35 MWh
Consommation d’énergie par tonne  

d’équivalent lait transformée

27,61 kWh
Consommation d’énergie électrique  

des usines de nutrition animale  
par tonne d‘aliments fabriquée

INDICATEURS

932 000 €
Investissements liés à la réduction  

des rejets dans l’eau et dans l’air

DIMINUER LES CONSOMMATIONS  
DE CARBURANTS
Au sein du groupe Even, tous les pôles 
d’activité sont concernés par la réduction des 
consommations de carburants.  À cet effet, tous 
les chauffeurs de la collecte laitière, chauffeurs 
livreurs du pôle Distribution ou chauffeurs d’Even 
Amont sont formés à l’éco-conduite.
Depuis 2009, Laïta multiplie les actions pour 
réduire ses consommations de carburants 
lors de la collecte laitière : augmentation de 
la capacité des citernes, citernes à pompage 
électrique, ratification d’accords de collecte avec 
les coopératives du grand Ouest, rajeunissement 
du parc de camions. Les 
économies réalisées sont 
significatives. En deux ans, le 
programme de rajeunissement 
du parc de camions de 
collecte a permis de gagner  
2 litres/100 km. 
La consommation de gasoil est 
passée de 1,87 litre de gasoil 
consommé pour 1 000 litres 
de lait collectés en 2009 à 1,68 
en 2020, soit une économie 
de plus de 272 580 litres pour 
la seule année 2020. Cela 
représente plus de 886 tonnes 
de CO2 rejetées en moins dans 
l’atmosphère chaque année 
par rapport à 2009.

Les efforts menés par les 
activités amont d’Even sont 
tout aussi conséquents. En 
complément de l’optimisation 
des tournées de livraison 
et des taux de remplissage 
des camions, des primes de 
performance incitent, par 
exemple, les chauffeurs d’Even Agri et d’Even 
Nutrition Animale à avoir une conduite économe.

 La livraison est un enjeu essentiel dans  
la distribution alimentaire. En 30 ans, Even 
Distribution a développé une expertise dans  
ce domaine et les projets structurants  
se multiplient. Au cœur des préoccupations : 

  la réduction des consommations de gasoil, 
grâce notamment à l’optimisation des circuits 
de livraison avec le géocodage des clients 
au départ des plateformes logistiques, à 
un maillage du territoire par un réseau de 
plateformes logistiques positionné au mieux,
  le renouvellement du parc poids lourds à la 
norme Euro 6, 
  ou encore des audits énergétiques transport.

Dans la même dynamique, les entreprises du 
pôle Distribution lancent, en 2020, la formation 
des chauffeurs à l’utilisation des groupes froids 
afin de limiter leurs émissions de GES.

UN PROJET D’ÉNERGIE  
BAS CARBONE
En 2020, Laïta développe  
un partenariat avec Guyot  
Environnement, leader régional  
et indépendant de la valorisation  
des matières, autour d’un projet  
d’installation d’une chaufferie  
biomasse sur le site de Créhen (22).  
Cette chaudière, alimentée  
avec du bois recyclé, collecté  
et trié dans le centre de valorisation  
de Guyot Environnement,  
à Ploufragan (22), permettrait  
d’alimenter les ateliers  
de transformation du site  
de Créhen en énergie renouvelable.  
Grâce à ce projet, le site industriel  
réduirait ses émissions de CO2  
et ainsi sa dépendance  
aux énergies fossiles  
à hauteur de 60 %. 

Bilan carbone®

Laïta a réalisé en 2020 le bilan carbone® 
scopes 1, 2 et 3 de l’ensemble de ses 
activités pour construire sa stratégie de 
réduction de gaz à effet de serre. Quarante 
personnes, de toutes les directions de 
Laïta, ont contribué à ce bilan carbone®. 
À la clé : 

  la précision des feuilles de route  
des groupes de travail déjà en place 
avec des objectifs définis,
  et la mise en place de nouveaux  
groupes de travail sur les thématiques 
qui se sont révélées essentielles. 

POLITIQUE
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Even promeut une agriculture respectueuse  
de l’environnement et accompagne  
les agriculteurs dans la réduction  
de l’empreinte environnementale  
de leurs exploitations. 99,4 % des exploitations 
adhérentes ont intégré le programme  
des Fermes Laitières Bas Carbone®  
et 72,6 % d’entre elles ont été auditées  
entre 2019 et 2020 dans le cadre  
de la démarche de progrès Passion du Lait®.

CRÉATEUR DE PERFORMANCE DURABLE
Sous la signature « Créateur de performance 
durable », les équipes d’Even Amont bâtissent une 
offre de services de haute technicité basée sur des 
critères essentiels : la rentabilité, la performance, 
le progrès, la proximité et l’environnement. Even 
Agri propose, par exemple, aux agriculteurs 
d’optimiser la fertilisation azotée de leurs 
céréales à l’aide de drones et de satellites. Les 
techniciens recommandent également l’usage 
des couverts végétaux, désherbage mécanique, 
biostimulants, etc. comme alternatives aux 
produits phytosanitaires. À la clé, un rendement 
optimal et homogène, sans gaspillage ni atteinte 
au milieu naturel.

Côté nutrition animale, des alternatives aux 
protéines d’importation sont développées à 
travers une filière de colza durable. La gamme 
d’aliments bovins Sabrilactis, formulée sur 

le profil en acides aminés 
efficaces, améliore la digestion 
des protéines par les vaches 
laitières, tout en limitant les 
rejets dans l’environnement.

En génétique porcine, 
Topigs Norsvin International 
consacre plus de 10 % de son 
chiffre d’affaires à la recherche 
et au développement. Les 
progrès réalisés sur les 
vitesses de croissance, les 
indices de consommation 
et la longévité des animaux 
participent à la réduction de 
l’empreinte environnementale 
de la production porcine.

Laura
TECHNICIENNE  
QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT, 
COOPÉRATIVE EVEN

 PLOUDANIEL (29)

“ Nous réalisons régulièrement des visites  
de suivi d’élevage pour accompagner  
nos adhérents dans l’amélioration  
de la qualité du lait et de leurs pratiques 
d’élevage. Tous les deux ans, chaque 
exploitation fait l’objet d’un audit en plusieurs 
étapes : la charte des bonnes pratiques 
d’élevage ; l’audit Cap’2ER® niveau 1  
pour mesurer l’empreinte carbone ;  
la charte Agri Confiance comprenant 
Passion du Lait®. La synthèse des audits 
permet d’établir un plan de progrès 
personnalisé avec chaque adhérent.  
Il comprend des propositions d’actions  
qui sont autant de leviers d’amélioration 
en matière de développement durable. 
Citons, par exemple, la mise en place  
d’un moyen d’économie d’énergie comme  
un pré-refroidisseur de lait, l’installation  
d’un chauffe-eau solaire ou de compteurs  
à eau sur un forage, la plantation  
de haies, l’acquisition d’une cuve double paroi 
pour le stockage du fuel, l’utilisation  
de filières spécifiques pour le recyclage  
des déchets d’exploitation, etc.  En 
complément, nous organisons des formations 
à l’intention des adhérents qui portent 
notamment sur les enjeux environnementaux. 
L’information des producteurs passe aussi par 
les canaux du magazine mensuel Even Infos, 
de l’extranet et des assemblées de section.”

Promouvoir 
une agriculture  
respectueuse de l’environnement

6E ENJEU

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Le bien-être animal  

est un enjeu sociétal prépondérant.  
Laïta accompagne les producteurs  

dans l’amélioration de leurs  
pratiques d’élevage : confort  

de vie des animaux, prévention  
sanitaire, prise en charge  

de la douleur, etc. Depuis 2019,  
100 % des producteurs  

qui livrent leur lait à Laïta  
ont accès, via l’extranet  

de leur Coopérative, à des vidéos  
de formation et de sensibilisation  

sur le bien-être animal.
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3 300 €

0,86 kg

Budget des diagnostics Cap’2ER® niveau 1  
dans les exploitations Even

d’emballages vides et de plastiques  
collectées chez Even Agri  

et recyclées par le biais d’Adivalor

Préservation de la biodiversité  
(pour 1 ha dédié à la production laitière)

éq. CO2 / litre de lait
Empreinte carbone moyenne  

des exploitations laitières Even

99,4 %

93,4 %

des exploitations Even ayant réalisé  
le diagnostic Cap’2ER® niveau 1

de la collecte certifiés NF V01 007

158 tonnes

1,03 ha

INDICATEURS

Cap’2ER®

Engagée depuis une vingtaine d’années 
dans une démarche collective de progrès 
s’appuyant sur la norme de référence  
NF V01 007, la Coopérative Even s’est 
dotée d’un outil d’audit fiable et objectif : 
le Cap’2ER®. Il s’agit du Calcul Automatisé 
des Performances Environnementales en 
Élevage de Ruminants. Déployée par les 
équipes du service production laitière, 
cette grille d’audit évalue les impacts de 
chaque atelier lait sur les émissions de 
gaz à effet de serre et la biodiversité, en 
collectant 27 données. Les résultats de 
ces audits donnent lieu à une synthèse 
transmise à l’exploitant. Après cette 
phase de sensibilisation, les producteurs 
adhérents sont guidés par leur technicien 
pour mettre en œuvre des plans d’action 
visant à améliorer leurs performances 
environnementales. 

POLITIQUE

PRODUIRE PLUS ET MIEUX AVEC MOINS
Depuis les années 90, les agriculteurs font des 
efforts considérables pour réduire leur impact 
sur l’environnement : rationalisation des intrants, 
amélioration de l’efficacité alimentaire, maîtrise 
et gestion des déchets et des rejets, préservation 
des paysages, reconquête de la qualité de l’eau, 
etc. Le groupe Even encourage les agriculteurs 
adhérents à adopter de bonnes pratiques 
avec des résultats concrets : baisse des taux 
structurels de nitrates ; implantation de bandes 
enherbées et de talus le long des ruisseaux 

afin d’éviter le ruissellement 
direct ; diminution des apports 
d’azote par la fertilisation 
de précision ; baisse de 
l’utilisation d’intrants dans 
les champs ; implantation 
de couverts végétaux 
intercultures ; augmentation 
de l’autonomie alimentaire des 
troupeaux par la valorisation 
des fourrages produits sur 
l’exploitation ; baisse des 
rejets azotés et phosphorés 
dans les effluents d’élevage 
par la réduction à la source 
(ajustement des apports 
nutritionnels aux stades 
physiologiques des animaux) ; 
réduction de l’usage des 
traitements vétérinaires, en 
particulier antibiotiques ; 
recyclage des déchets 
(emballages, bâches ou 
huiles), etc.

DE LA BONNE HERBE AU BON LAIT
Dans une région où les vaches passent, en 
moyenne, plus de 200 jours par an au pâturage, 
la gestion de l’herbe est un élément clé de tous 
les systèmes de production. La plateforme 
d’essais « Mélanges fourragers : produire plus 
de protéines sur son exploitation », mise en 
place en 2018 par Even Amont, a permis aux 
producteurs d’explorer des pistes pour améliorer 
le potentiel herbager de leur exploitation et 
l’autosuffisance alimentaire de leur cheptel. Les 
associations composées de graminées et de 
légumineuses présentent une valeur alimentaire 
supérieure aux mélanges purs de graminées. 
Elles contribuent à améliorer l’autonomie 
protéique des ateliers laitiers. Autre atout : les 
légumineuses ont la particularité de fixer l’azote 
atmosphérique contenu dans 
le sol grâce aux bactéries 
vivant dans les nodosités de 
leurs racines, ce qui limite 
les apports d’engrais sur les 
terres.
Ces initiatives témoignent 
de la volonté d’Even Amont 
de favoriser une agriculture 
rentable et durable qui réponde 
aux attentes sociétales en 
termes de qualité, bien-être 
animal, environnement et 
biodiversité.

Autre illustration : Ouest 
Elevage et Tecnor-Sofac 
ont signé la charte Duralim, 
démarche de progrès pour 
une alimentation durable 
des animaux d’élevage, dont 
l’objectif est d’atteindre 
100 % d’approvisionnements 
durables avec zéro 
déforestation à l’horizon 
2025. Enfin, Even Nutrition 
Animale a mis au point, en 
partenariat avec la firme-
services Provimi, une gamme 
complète d’aliments pour vaches laitières sans 
OGM (< 0,9 %) fabriqués dans l’usine Cobrena de 
Loperhet (29) certifiée STNO (Socle Technique 
Nourri sans OGM).

ALLIANCES EXPERTES
Le groupe Even est impliqué dans la construction 
d’une filière ponte alternative en Bretagne. Even 
propose une offre d’œufs et d’ovoproduits 
issus de poules élevées en plein air. Au-delà 
de cette illustration, Even Amont s’allie à des 
leaders référents dans leur domaine d’activité, 
développant ainsi des expertises de haut niveau 
dans tous les sujets déterminants pour l’avenir 
des exploitations et la durabilité de l’agriculture.

MESURER ET AMÉLIORER  
L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
La majorité des exploitations laitières Even a 
intégré le programme des Fermes Laitières Bas 
Carbone® et 93,4 % de la collecte sont certifiés 
NF V01 007. Les mesures de l’empreinte 
carbone démarrées au printemps 2015 ont été 
déployées auprès de 99,4 % des exploitations à 
l’aide de l’outil de diagnostic Cap’2ER® niveau 1 
(développé par l’Institut de l’élevage dans le 
cadre du programme Life Carbon Dairy). Il en 
ressort que l’exploitation Even, avec un maillage 
bocager relativement dense (en moyenne 
1,03 ha équivalent biodiversité pour 1 ha dédié 
à la production laitière), affiche une empreinte 
carbone moyenne de 0,86 kg équivalent CO2/
litre de lait.

En fin d’année, le gouvernement lance un 
dispositif « Bon Bilan Carbone » qui encourage 
les jeunes générations d’agriculteurs à se 
mobiliser dans la lutte contre le changement 
climatique. Cette aide permettra de déployer 
en 2021 la réalisation de diagnostics Cap’2ER® 
niveau 2. Plus pointus que les précédents, 
ces derniers permettent d’identifier les leviers 
favorables à la réduction de l’empreinte carbone 
et d’élaborer un plan d’action complété par un 
accompagnement technique.

Au-delà des indicateurs, les diagnostics Cap’2ER® 
ont permis de sensibiliser les producteurs à 
leurs impacts environnementaux, tout en leur 
permettant d’identifier des leviers d’action 
pour les réduire : adaptation des pratiques 
agronomiques, maîtrise des intrants, recyclage 
des déchets, économies d’énergie, gestion du 
troupeau ou encore maintien de la biodiversité. 
Il ressort également des audits réalisés dans le 
cadre de la démarche de développement durable 
Passion du Lait® que plus de la moitié des 
producteurs dispose d’un moyen d’économie 
d’énergie. 92,5 % des éleveurs audités en 2019 
et 2020 s’approvisionnent en compléments 
alimentaires qui ne contiennent pas d’huile 
de palme. Les troupeaux sont principalement 
nourris à base de fourrages autoproduits. Enfin, 
100 % des producteurs utilisent des produits 
d’entretien exempts d’ammoniums quaternaires 
pour l’hygiène de traite.

RÉDUIRE  
ET RECYCLER LES DÉCHETS

Depuis plus de 10 ans,  
grâce à une convention  

signée avec l’éco-organisme  
Adivalor, Even organise la collecte  

et le recyclage des déchets  
d’exploitations dans son réseau  

de magasins de libre-service  
agricole. En 2020, 158 tonnes  

de produits phytosanitaires  
non utilisables (PPNU), d’emballages  

vides de produits phytosanitaires  
(EVPP), d’emballages vides  

de produits fertilisants (EVPF), 
d’emballages vides de produits  

d’hygiène d’élevage laitier (EVPHEL)  
et autant de bâches usagées  

ont été collectées.
En 2020, Ouest Elevage met en  

place une filière de récupération  
des déchets d’emballages  

de produits d’alimentation animale  
avec ce même partenaire. 

PASSION DU LAIT®  
AMONT
Depuis 2020, des travaux  
encadrés par des consultants  
externes spécialisés  
sont réalisés avec les parties  
prenantes internes de Laïta  
(producteurs – coopératives – Laïta),  
et ses parties prenantes  
externes (instituts techniques,  
ONG, Chambres d’agriculture)  
pour définir une stratégie  
carbone globale filière à l’échelle  
des exploitations.  
Une approche similaire a été initiée  
pour définir la feuille de route  
bien-être animal. Un diagnostic  
complet basé sur les cinq  
libertés fondamentales  
des animaux reconnues  
par l’Organisation mondiale  
de la santé animale (OIE)  
a été réalisé sur 88 exploitations  
Laïta.
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Even développe une industrie agroalimentaire 
innovante, compétitive, respectueuse  
des Hommes et de la planète.  
Ses axes stratégiques sont clairs, cohérents  
et constants : grandir sur les thèmes modernes 
que sont le lait, la nutrition, les services  
et, pour cela, innover, internationaliser,  
investir et être efficient.

PROMOUVOIR  
UNE ALIMENTATION RESPONSABLE
Les activités et marques du Groupe suppriment 
au maximum les additifs de leurs recettes. Elles 
diversifient leurs gammes avec des produits 
issus de filières différenciées (label, Bio, sans 
OGM, etc.) pour répondre aux attentes de 
naturalité et d’authenticité. Ainsi, Laïta et Even 
Amont ont bâti une filière certifiée qui valorise 
le lait de vaches nourries sans OGM (< 0.9 %) 
pâturant en moyenne 150 jours par an, en 
emmental, pâtes molles et fromage blanc. 
Ces produits commercialisés sous marque 

de distributeur sont le fruit 
d’une démarche collaborative 
répondant à des attentes de 
clients français et export. Les 
producteurs reçoivent une 
plus-value de 15 €/1 000 litres 
de lait au titre de l’alimentation 
sans OGM (< 0.9 %) et du 
pâturage et bénéficient, par 
ailleurs, d’un diagnostic bien-
être animal.

Au sein de la Pam, les gammes 
de produits de la mer, de la 
terre, Bio ou conventionnelles 
ne contiennent ni additif, ni 
arôme artificiel, ni exhausteur 
de goût. Elles répondent à la 
démarche Clean Label.

Marie-Laure
RESPONSABLE RECHERCHE  
& DÉVELOPPEMENT, LA PAM

 PLOEMEL (56)

“ À la Pam, nous créons des produits  
sur mesure pour nos clients.  
Ils sont gourmands, clean et innovants 
pour épouser les tendances  
de consommation. Notre entreprise  
est certifiée IFS, Bio, MSC et adhère  
à Produit en Bretagne.  
Nous proposons plus de 200 références,  
avec des nouveautés chaque année,  
dans nos quatre gammes principales : 
coquilles et cassolettes, feuilletages  
salés et sucrés, crêpes et galettes,  
plats cuisinés. Depuis 2016,  
nous développons une offre Bio  
sous marques « Les Toqués Bio »  
pour la GMS et le Réseau Krill,  
« Les Vagues Gourmandes » pour  
les circuits spécialisés Bio  
et sous marques de distributeurs.  
Elle compte 28 références,  
dont les dernières nées en 2020  
sont une crêpe emmental Bio  
et une tresse feuilletée légumes  
mozzarella Bio. Pour un réseau  
de freezer center, nous avons élaboré  
des galettes des rois à la frangipane  
et à la pomme, dont les ingrédients  
sont 100 % d’origine française,  
car l’approvisionnement local et durable 
est un axe important de travail  
à la Pam. Nous avons également engagé 
l’an dernier une réflexion sur des recettes 
végétariennes, qui va se concrétiser  
en 2021 par le lancement d’un plat 
végétarien cuisiné aux légumes d’hiver, 
légumineuses et céréales. ”

Développer une offre 
agroalimentaire  
innovante et respectueuse 

7E ENJEU

TENDANCE
Epi Ingredients lance  

So Crispies !, un ingrédient  
croustillant contenant  

au moins 80 % de protéines  
laitières. Unique sur le marché,  

il se décline en deux formulations,  
dont une à base de poudre  

de yaourt. Ce nouveau concept,  
primé au Prix de l’Innovation  

Laïta 2020, rejoint So Benefik,  
un ingrédient à base de yaourt  
hyperprotéiné avec une faible  

teneur en lactose. Ces produits,  
fabriqués à base de poudres  

laitières ultrafiltrées,  
présentent des propriétés  

fonctionnelles et nutritionnelles  
optimales.
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100 %

55

des personnes concernées formées  
à la propriété intellectuelle

Nombre de nouvelles références de  
produits de grande consommation  

mises sur le marché par Laïta

INDICATEURS

Les activités amont du Groupe animent, pour 
leur part, un portefeuille de marques, de produits 
et de services significatif. Elles organisent leur 
développement vers des projets innovants 
et techniques, nécessitant la mise en œuvre 
de protections adaptées pour conserver une 
longueur d’avance.

SANTÉ ET PLAISIR AU MENU
Des chefs et conseillers culinaires apportent, 
depuis plusieurs années, leur expertise à Even 
Distribution dans la création de solutions 
produits spécifiques à la restauration. Ces 
collaborations, notamment avec un Meilleur 
Ouvrier de France, permettent aux équipes 
d’adapter leurs offres aux nouvelles tendances 
de consommation en matière de santé, bien-être, 
naturalité, quête de sens, praticité, etc. Dans un 
souci de réassurance des consommateurs, les 
sociétés de l’alliance Atlanterra et du Réseau Krill 
privilégient les achats locaux. Elles diversifient 
leurs offres avec des produits de terroir, sous 
appellation d’origine et Bio, ainsi qu’avec des 
produits de la mer issus de la pêche durable. 
Les conseillers en clientèle bénéficient, quant 
à eux, de formations pour accompagner leurs 
clients dans ces changements : segmentation 
et digitalisation de l’offre, valorisation et mise en 
œuvre des produits. Les catalogues des sociétés 
du Réseau Krill et de l’alliance Atlanterra illustrent 
ces nouvelles tendances de consommation : 
planches apéritives, finger et street food, etc.

Démarche  
innovation Laïta

Portée et pilotée par le Comité de direction, 
la démarche innovation de Laïta se veut 
source de création de valeur pour l’entre-
prise, ses producteurs et les consomma-
teurs. L’innovation est un état d’esprit, une 
culture d’ouverture, de plaisir, de partage, 
d’empathie, de prise de risque et de droit 
à l’erreur. C’est une démarche globale qui 
concerne, au-delà des produits, l’ensemble 
des fonctions de l’entreprise. Cinq étapes 
structurent le processus créatif : s’inspirer, 
générer des idées, expérimenter, développer, 
lancer. Au quotidien, cette démarche s’in-
tègre dans les fonctionnements de Laïta : 
au sein du Codir des directions et dans 
les filières (PDD et animation filières). Des 
méthodes et outils permettent de struc-
turer la démarche : le Défi Inno pour géné-
rer des idées, le Lab Inno pour développer 
les idées sélectionnées et expérimenter les 
concepts et l’entonnoir de l’innovation, outil 
de visualisation permettant de partager 
l’avancée des projets par filière. L’objectif à 
l’horizon 2030 est de générer 5 % du chiffre 
d’affaires global de Laïta avec des produits 
de moins de trois ans.

POLITIQUE

FAIRE DE L’INNOVATION  
UNE QUÊTE PERMANENTE
Clients et consommateurs attendent des 
produits innovants et durables, faciles à utiliser, 
dotés de qualités nutritionnelles et gustatives. 
Pour répondre à ces demandes, Even investit 
dans la recherche et le développement, de 
l’amont à l’aval. En témoigne Paysan Breton 
qui cultive le savoir-faire, l’authenticité et le 
goût unique de ses produits et Laïta Nutrition 
qui élabore, chaque année, une quinzaine 
de nouveaux produits de nutrition médicale, 
infantile et diététique. En 2020, pour les seuls 
produits de grande consommation, Laïta a lancé 
55 nouvelles références produits. Parmi elles, 
une recette apéro Madame Loïk au thon et au 
saumon, des yaourts à boire Bio ou encore de 
l’emmental NOP, fabriqué à partir du lait issu 
de troupeaux nourris sans OGM (< 0,9 %) et qui 
pâturent plus de 120 jours par an. Les innovations, 

tous marchés confondus, 
sont autant d’occasions pour 
les équipes commerciales et 
R&D de communiquer sur la 
nutrition et la consommation 
responsable. Chez Laïta, le 
Lab Inno permet aux équipes 
de développer les synergies 
entre métiers et activités, 
et le Défi Inno de partager 
leurs idées sur l’alimentation 
de demain. Ces outils 
collaboratifs ont débouché sur 
des actions concrètes. Le Prix 
de l’Innovation lancé début 

2020 accompagne la dynamique et la culture 
innovation de Laïta, tout en mettant en valeur le 
travail collaboratif. 

Côté Distribution, plus de 600 produits sont 
testés chaque année, l’occasion de capter de 
nouvelles saveurs et des produits innovants. Les 
différentes filiales bénéficient, entre autres, de 
l’offre de glaces la plus large du marché.

Les Salaisons répondent aux tendances actuelles 
de consommation. Le développement des aides 
culinaires connaît un succès grandissant. Cette 
gamme représente aujourd’hui un quart du 
volume d’activité de l’entreprise. Autre nouveauté, 
un jambon sans conservateur et sans additifs, 
dont la durée de séchage est allongée de deux 
mois supplémentaires. Ce produit arrivera dans 
les linéaires en janvier 2022.

PROTÉGER LES SAVOIR-FAIRE  
ET LES INNOVATIONS
La politique de propriété intellectuelle (PI) 
engagée par le groupe Even couvre à la fois la 
propriété industrielle, littéraire et artistique et 
permet de défendre les innovations du Groupe. 
Au-delà du recensement de l’ensemble des 
savoir-faire du Groupe et de la formation, 
le déploiement de la politique de propriété 
intellectuelle se poursuit par la consultation 
digitale des relais PI au sein de l’ensemble 
des activités afin de définir leurs besoins et 
attentes. Plusieurs actions d’animation de la 
communauté ont d’ores et déjà été décidées : 
la mise à disposition de modules d’e-learning et 
des fiches outils et réflexes.
Sous l’impulsion des relais auprès des équipes 
R&D et marketing de Laïta, les projets innovants 
sont désormais régulièrement couverts par des 
Enveloppes Soleau ou bénéficient de constats de 
création réalisés par des huissiers. Des dépôts de 
brevets sont également effectués, en coordination 
avec la démarche innovation de Laïta.

Les pôles Distribution et Développement sont 
également actifs en matière de propriété 
intellectuelle. Plusieurs oppositions issues de 
la surveillance de leurs nombreux dépôts de 
marques ont permis de protéger l’exploitation de 
leurs droits antérieurs.

VERS PLUS D’AGILITÉ  
DANS NOS PROJETS

En 2020, Laïta met en place  
une nouvelle méthode de gestion  

de projets plus agile  
qui fonctionne avec  

des boucles itératives.  
L'objectif : gagner en efficacité  

et se concentrer  
sur ce qui apporte de la valeur.



82 EVEN 83EVEN

02
RA

P
P

O
RT

 D
E 

D
ÉV

EL
O

P
P

EM
EN

T 
D

U
RA

BL
E

Even poursuit sa dynamique d’investissements 
matériels et immatériels à un rythme 
soutenu : modernisation des outils industriels, 
transformation digitale, internationalisation, 
formation, etc. Ces investissements 
soutiennent une innovation ouverte  
et collaborative au service de l’agriculture  
et de l’alimentation de demain.

INVESTIR DANS LES OUTILS  
INDUSTRIELS ET LOGISTIQUES
Grâce à ses performances et réserves de capitaux 
propres, Even autofinance ses activités. Le 
Groupe reste maître de ses investissements, car 
il n’est pas soumis aux exigences de rentabilité 
à court terme d’investisseurs ou d’organismes 
financiers tentés par la spéculation. En 2020, 
Even a, malgré le contexte sanitaire, investi près 
de 55 millions d’euros dans la modernisation 
et la diversification de ses outils. Dans la 
branche laitière, les équipes ont conduit de 
nombreux chantiers de transformation. Deux 
investissements majeurs ont marqué l’année : 

  la création d’un nouvel atelier chez 
Laïta Nutrition, à Ploudaniel (29), en vue 
d’augmenter les capacités de fabrication et 
de conditionnement des produits de nutrition 
clinique et infantile présentés en flacons, pour 
un montant de 22 millions d’euros.

  la finalisation de l’extension de 5 000 m² 
de la fromagerie, à Ploudaniel (29), en vue 
d’augmenter les capacités de production de 
pâtes pressées, de répondre aux demandes 
des clients et de sécuriser l’environnement de 
production, pour un montant de 25 millions 
d’euros.

Le pôle Distribution n’est pas en reste avec 
l’extension de 2 700 m² des bureaux et de 
l’atelier de production Achille Bertrand sur la 
plateforme des Herbiers (85), la finalisation 
de l’agrandissement de 1 200 m² de l’entrepôt 
SovéFrais à Ploudaniel (29) et la construction 
d’une plateforme logistique de 2 665 m² pour 
l’axe Boul’Pât à Morlaix (29).

Gaëlle  
et Sébastien
CHEFS DE PROJETS DIGITAUX, LAÏTA

 BREST (29)

“ Nous accompagnons la transformation 
digitale de Laïta en identifiant les besoins  
des métiers pour co-construire, avec  
les utilisateurs, des solutions ciblées 
répondant à leurs attentes. La massification 
des données, le cloud, les outils collaboratifs 
sont autant d’évolutions technologiques  
qui génèrent de nouvelles façons de travailler 
autour de la relation client, du poste  
de travail, de la collaboration en équipe,  
de la valorisation du big data, etc. Elles nous 
engagent à repenser les services que l’on peut 
adosser à notre cœur de marché pour faire 
évoluer nos modèles d’affaires. Au niveau 
industriel, l’usine 4.0 va progressivement 
devenir une réalité avec des systèmes 
d’information connectés entre eux,  
où les nouvelles technologies permettront  
de simplifier le travail des équipes, de gagner 
en agilité et en excellence opérationnelle. 
Parmi les grands chantiers de transformation 
digitale en cours, citons le projet Galileo  
qui prévoit la migration progressive 
des collaborateurs sur la suite  
collaborative Microsoft 365 ;  
la dématérialisation des audits, rapports  
et plans d’action Qualité Hygiène Sécurité  
et Environnement ; la création d’outils  
de formation numériques partagés pour  
les opérateurs, etc.”

Investir  
pour conserver  
une longueur d’avance

8E ENJEU
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Marie-Frédérique
RESPONSABLE DES MÉTHODES  
ET DU CONTRÔLE DE GESTION 
LOGISTIQUE, EVEN DISTRIBUTION

 PLOUÉDERN (29)

“ En 2019, nous avons engagé,  
à la demande des métiers de la logistique,  
le projet TopLiv au sein du pôle Distribution.  
Il vise à mettre en place un outil digital  
de gestion des livraisons.  
Cette transformation numérique  
est très attendue par nos exploitants 
transport et par nos livreurs.  
Elle permettra d’optimiser les tournées, 
d’améliorer le confort de travail,  
le service clients et l’empreinte 
environnementale d’Even Distribution.  
L’équipe projet a retenu MapoTempo :  
une solution digitale souple et modulable. 
SovéFrais a testé les performances  
et l’ergonomie des terminaux mobiles  
géo-localisés qui équiperont les livreurs.  
Trois sociétés pilotes - A2S, Achille Bertrand  
et Bernat – ouvrent la marche sur le terrain  
au printemps et durant l’été 2021.  
Le déploiement de MapoTempo dans  
13 filiales, 55 sites et 520 véhicules  
du Réseau Krill, de l'alliance Atlanterra  
et de SovéFrais démarrera  
en septembre 2021 pour s’achever  
en septembre 2022. Le passage du tout  
papier au tout digital s’accompagne  
d’un plan de communication et de formation  
des équipes concernées. ” 

S’APPROPRIER LE DIGITAL
L’innovation passe également par de nouveaux 
process et équipements, comme l’intégration des 
technologies digitales. Le groupe Even s’inscrit 
dans cette dynamique avec le lancement de 
nombreux projets digitaux au sein de ses pôles. 
Cette stratégie numérique est incontournable pour 
le pôle Distribution qui développe de nouveaux sites 
internet marchands pour permettre à ses clients de 
découvrir ses offres et de commander en ligne, quel 
que soit le support numérique qu’ils utilisent. Le 
Réseau Krill a lancé en mai 2020 son site marchand, 
récompensé par le Prix Platinium aux Dotcomm 

Awards pour son expérience 
utilisateur et son design. Le 
pôle Distribution s’adapte ainsi 
à l’essor du e-commerce et à la 
fin de l’étanchéité entre les trois 
grands canaux de distribution 
(grandes surfaces, restauration, 
circuits courts). Avec le Product 
Information Management 
(PIM), Even Distribution se 
dote d’une base de données 
unique optimisant l’expérience 
produit pour l’ensemble des 
services (qualité, marketing, 
vente, etc.). Près de 12 000 
fiches techniques sont mises 
à disposition des clients. Elles 
répertorient non seulement 
les origines, labels, valeurs 
nutritionnelles des produits, 
mais apportent également 
aux clients des conseils et 
informations complémentaires 
comme le classement GEMRCN 
(Groupement d’Étude des 
Marchés en Restauration 
Collective et de Nutrition). Grâce 
à ses nouveaux outils digitaux, 
Even entend développer la 
proximité avec ses clients 
spécialistes du snacking et 
de la restauration à table 
indépendante.

Du côté nutrition animale, le 
déploiement de Stim’Vente, 
logiciel de gestion de la 

relation client, facilite le travail des équipes 
technico-commerciales et renforce la qualité de 
service apportée aux agriculteurs.
Qu’ils relèvent de la logistique, du commerce 
ou de l’industrie, tous les processus métiers 
Laïta sont engagés dans la transformation 
numérique. Un comité structure les projets 
numériques qui gravitent autour de l’industrie, 
de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE), de la gestion de la relation client (CRM) et 
du Digital Workplace.

VERS UNE TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE

La transition écologique  
est en marche chez Even.  
De nombreuses initiatives  
se développent au niveau  
des filiales pour changer  
les manières de penser,  

produire, fonctionner, consommer  
pour répondre au mieux aux  
enjeux écologiques. Au sein  

d’Ouest Elevage, filiale de Laïta,  
cette évolution positive  

est guidée par un groupe de salariés  
de tous services et niveaux  

hiérarchiques confondus.  
Cette approche collaborative  

suit les principes de la démarche  
FSSD (Framework for Strategic  

Sustainable Development)  
pour définir une vision du futur  

souhaité, partagée par les équipes.  
Cette dernière s’articule autour  

de cinq axes : les achats durables  
et locaux, les énergies durables  

et renouvelables, le bien-être  
et la reconnaissance du travail  

des salariés, une production  
de veaux respectueuse du bien-être  

animal et une entreprise performante  
et leader dans son secteur.
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INVESTIR POUR CAPTER  
DES MARCHÉS INTERNATIONAUX
Si Even innove et investit, c’est aussi pour 
trouver les relais de croissance. La poursuite 
du plan d’investissement autour du thème 
de l’infantile et de la protéine témoigne de la 
volonté d’internationalisation du Groupe. L’unité 
infantile et poudre premium de Créhen (22) 
a été agréée selon le protocole international 
FSSC 22000 qui complète les référentiels ISO en 
matière de sécurité des aliments. L’outil poursuit 
sa montée en charge. En 2020, il produit plus de 
2,5 millions de boîtes de poudres de lait infantile 
conditionnées. Cette unité high-tech représente 
un investissement majeur destiné à conforter 
les positions de l’entreprise à l’international, 
notamment sur le marché de la nutrition infantile 
en Asie et au Moyen-Orient.
Le regroupement, depuis 2018, des activités 
nutrition santé, infantile et adulte sous la nouvelle 
bannière de Laïta Nutrition accompagne la 
montée en puissance de Laïta sur ces marchés. 
En parallèle, une nouvelle ligne dédiée aux 
produits nutritionnels complexes liquides UHT est 
désormais opérationnelle. Une opportunité pour 
capter de nouveaux marchés dans le domaine de 
la nutrition infantile et médicale.

L’international est également une priorité pour 
les produits de grande consommation de Laïta : 
en Europe via ses filiales (Eurilait, Laïta Italia, 
Iber Conseil, Marathon Food ltd), dans les 
départements et régions d’outre-mer, au grand 
export depuis les bureaux Laïta de Rungis et 
ceux de Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Chine, 
Thaïlande, Vietnam ou encore à La Réunion. 
Les spécificités de chaque marché nécessitent 
d’adapter les gammes et de travailler à la 
notoriété des marques, à l’instar de l’ouverture 
d’un compte Paysan Breton sur le réseau social 
chinois WeChat. En 2020, malgré la pandémie 
mondiale qui a pénalisé les activités à l’export, 
de nouveaux flux commerciaux ont été ouverts 
en Inde, à Bahreïn et au Rwanda. Paysan Breton 
a également poursuivi son expansion en Europe, 
avec notamment le lancement de la gamme 
Paysan Breton Luxurious Cream Cheese au 
Royaume-Uni.

En 2020, Even Développement se déploie sur 
de nouveaux marchés et territoires. Le jambon 
sec supérieur et le jambon noir du Périgord sont 
commercialisés avec succès dans huit pays 
européens. L’aventure continue en 2021 avec 
l’export de ces références dans trois nouveaux 
pays (Allemagne, Roumanie et Portugal).

83,8 %

99,6 %

52,6 M€

Taux de consultation extranet  
par les exploitations adhérentes  

avec, en moyenne, 12 visites  
mensuelles par exploitation

de fiches complétées dans le PIM,  
interfacées avec les bases de données  
des activités RHD du pôle Distribution

Investissements corporels réalisés  
pour soutenir la stratégie de croissance, 

soit 2,5 % du chiffre d’affaires annuel

458 M€
Chiffre d’affaires réalisé à l’export  

par Laïta, soit 34 % du chiffre d’affaires

INDICATEURS

S’OUVRIR  
À DE NOUVEAUX MARCHÉS
Depuis quelques années, le groupe Even 
multiplie les initiatives en faveur de l’innovation 
et du progrès alimentaire. En 2017, le Groupe 
participe à la création du nouveau fonds 
d’investissement FrenchFood Capital, puis 
soutient le Village by CA Finistère, une pépinière 
de start-up située à Brest (29). 2018 marque le 
lancement du concours d’innovation Even’Up, 
en partenariat avec le Village by CA Finistère 
et le pôle de compétitivité Valorial. Even’Up, qui 
connaît sa deuxième édition en 2021, s’adresse 

Le plan  
de développement

Depuis 1993, Even définit la stratégie de 
chacune de ses activités en s’appuyant sur 
un outil performant : le plan de développe-
ment (PDD). Celui-ci permet de mesurer, 
avec les équipes, les progrès réalisés en 
cours d’exercice, et l’état d’avancement 
des projets. Les objectifs fixés, les moyens à 
mettre en œuvre et les plannings sont vali-
dés par la Direction générale au cours de 
rendez-vous annuels. Au-delà de son effi-
cacité matérielle, le plan de développement 
permet de donner le cap, d’encourager 
l’innovation et le goût d’entreprendre, tout 
en favorisant l’expression des talents et la 
montée en puissance des compétences de 
chacun.

POLITIQUE

aux porteurs de projets innovants et durables 
au service de l’agriculture et de l’alimentation. 
Les start-up lauréates bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé, d’une dotation 
globale de 80 000 euros, de l’adhésion à Valorial, 
de l’intégration au Village by CA Finistère, 
mais aussi d’un accès au marché facilité. Une 
collaboration fructueuse pour tous. Les jeunes 
talents peuvent ainsi consolider leur projet et 
leur réseau professionnel tout en apportant un 
regard neuf et inspirant à Even.
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Investissements matériels, création d’emplois, 
partenariats locaux, engagements dans la 
société civile : Even participe à l’attractivité et 
au développement des territoires qui l’accueillent.

FAVORISER  
LES APPROVISIONNEMENTS LOCAUX
Even privilégie les approvisionnements de 
proximité. Ainsi, les produits laitiers Laïta sont 
fabriqués à partir du lait collecté (1,5 milliard de 
litres en 2020) auprès d’éleveurs de Bretagne 
et des Pays de la Loire. Le lait est ensuite 

transformé dans sept sites 
de production situés 
dans le grand Ouest : 
Ancenis (44), Créhen (22), 
Landerneau (29), Lanfains 
(22), Ploudaniel (29), Pont-
Scorff (56) et Yffiniac (22). 
De la même manière, la 
Pam s’approvisionne en 
matières premières auprès 
de fournisseurs régionaux 
et ciblés, près de 60 % de 
ses achats alimentaires 
provenant de Bretagne et 
de France. Even Distribution 
privilégie également les 
circuits courts : 84 % des 
approvisionnements de 
SovéFrais proviennent 
d’entreprises implantées 

en Bretagne et plus de 95 % des fournisseurs 
d’Argel sont français. Ces préférences pour les 
achats locaux sont inscrites dans leurs chartes de 
développement durable.
En outre, Even est membre fondateur et soutien 
actif de l’association Produit en Bretagne. Six 
de ses filiales, A2S (Réseau Krill), Argel, Kenty 
(alliance Atlanterra), Laïta, la Pam et SovéFrais 
contribuent, auprès de plus de 400 autres 
entreprises membres de l’association, à « valoriser 
le produit par l’origine de sa fabrication ».

100 % ORIGINE BRETAGNE
En lançant fin 2018 sa marque de distributeur So 
Breizh !, SovéFrais poursuit sa stratégie d’acteur 
local implanté depuis plus de 50 ans. Les produits 
So Breizh ! sont fabriqués en Bretagne à partir de 
matières premières majoritairement bretonnes. 
Ils répondent à la demande croissante des clients 
en produits régionaux et à l’essor du locavorisme. 
En 2020, SovéFrais poursuit sur sa lancée avec 
près de 1 700 tonnes de produits So Breizh ! 
commercialisées. 

Jacques
DIRECTEUR COMMERCIAL,  
ACHILLE BERTRAND 

 LES HERBIERS (85)

“ Achille Bertrand accompagne ses clients  
en mettant à leur disposition des produits locaux, 
régionaux et sous signes de qualité 
 (Label Rouge, Bleu Blanc Cœur, etc.).  
Notre société française, puissamment ancrée  
sur son territoire, bénéficie d’une notoriété  
en la matière grâce notamment à ses larges  
gammes de viande et à son atelier de découpe  
qui font l’ADN de notre entreprise.  
Tout au long de l’Arc Atlantique où nous sommes 
implantés, nous développons des produits  
aux identités de terroir : bœuf de la Basse Vallée 
Angevine, porc vendéen, viande bovine  
de Nouvelle-Aquitaine, agneau des Pyrénées, etc. 
Cette typicité d’origine vaut aussi pour notre offre  
de fromages, à l’image du Curé Nantais,  
et pour notre gamme de glaces, conçues  
par un Maître Artisan, dans laquelle nous innovons 
avec des saveurs Cointreau et Menthe pastille,  
spécifiquement élaborées pour nos clients  
du Maine-et-Loire. La demande de garantie  
d’origine va croissant en restauration  
commerciale, comme en restauration collective  
où les établissements doivent, depuis l’entrée  
en vigueur de la loi Egalim, mettre à disposition  
de leurs convives des produits locaux de qualité.  
Achille Bertrand sera d’ailleurs partenaire  
de la plateforme d’approvisionnement local,  
créée à l’initiative du Conseil régional  
et de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, 
desservant une centaine d’établissements  
scolaires de la région Nantaise. ”

Œuvrer en faveur 
des territoires

9E ENJEU

La provenance des ingrédients constitue 
également, pour Paysan Breton, un signe distinctif 
essentiel. Ainsi, sur les packagings des crêpes 
fourrées, une mention met en avant les produits 
(lait, farine, beurre, œufs) 100 % origine Bretagne. 
De même, 22,6 % des volumes de vente de produits 
grande consommation Laïta sont estampillés 
Produit en Bretagne.

RAYONNEMENT  
DE LA BRETAGNE

Attachées aux territoires  
dans lesquels elles sont implantées,  

les filiales du Groupe participent  
à la vie locale en soutenant  
des évènements régionaux,  

sportifs ou culturels  
ou bien en nouant des partenariats.  

Paysan Breton exporte l’image  
de la Bretagne dans le monde  

au travers des « fêtes de la Bretagne » 
organisées à Dubaï,  

au Vietnam, au Mexique… 
et de l’interprofession.
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100 %

98,3 %

88 %

21 100 €

Taux de diffusion de la charte  
éthique aux salariés

Quote-part des impôts et taxes payés  
par le Groupe en France

Pourcentage de fournisseurs  
français pour le pôle Distribution

Somme allouée par la Commission  
Agriculteurs Solidaires Even

Dons de lait et de produits laitiers  
aux associations caritatives 

364 tonnes

INDICATEURS

Priorité aux achats 
locaux

Pour répondre à la demande croissante 
de choix et de transparence, le service 
achats d’Even Distribution est organisé 
par familles de produits, confiées à des 
acheteurs spécialisés. Cette organisation 
facilite les opérations de sourcing pour 
lesquelles le choix du bon produit et le 
savoir-faire des fournisseurs sont les prin-
cipaux critères de sélection. Outre la quali-
té sanitaire et organoleptique des produits, 
d’autres critères comme les lieux d’im-
plantation des usines de transformation, 
les origines des matières premières et la 
politique RSE des fournisseurs sont analy-
sés. Par ailleurs, des partenariats avec des 
organisations de producteurs, des asso-
ciations ou des administrations telles que 
les chambres d’agriculture sont mis en 
place pour connaître, faire connaître et 
valoriser les filières à caractère régional.

POLITIQUE

CRÉATEUR D’EMPLOIS SUR LE TERRITOIRE
Fier de ses racines bretonnes, le groupe Even, qui 
a maintenu son siège à Ploudaniel (29), compte 
6 150 salariés dont près de 4 000 sont basés en 
Bretagne et Pays de la Loire.

Ces emplois, dont 92 % 
sont des contrats à durée 
indéterminée, auxquels 
s’ajoute une centaine de 
contrats d’apprentissages, 
font d’Even un acteur 
majeur de l’emploi et 
de la formation sur son 
territoire.
Even est partenaire de 
l’opération « Objectif 
Emploi-Formation » portée 
par le quotidien régional, 
Le Télégramme, depuis sa 
création en 2017.

S’INVESTIR DANS LA VIE DES TERRITOIRES
Even développe des partenariats privilégiés avec 
les écoles d’enseignement supérieur et entretient 
d’étroites relations avec de nombreuses 
organisations et associations professionnelles. 
Adhérents et salariés œuvrent en faveur des 
territoires et de la transmission des savoirs. Ils 
sont notamment engagés dans : 

  Agriculteurs de Bretagne*,
  Association bretonne des entreprises  
agroalimentaires (ABEA)*,
  Association de la transformation laitière  
française (ATLA),
  Breizh Alim’,
  Breiz Europe*,
  Breizh Small Business Act, l’association créée 
en Bretagne par des professionnels publics  
et privés autour des enjeux de l’achat public,
  Bretagne biotechnologies agroalimentaires (BBA),
  Bretagne développement innovation (BDI),
  Bretagne commerce international,
  Club SRE 29, le club de sécurité routière  
en entreprises du Finistère,
  La Coopération agricole,
  Fédalis, la fédération des distributeurs  
alimentaires spécialisés,
  Fondation Université de Bretagne  
Occidentale (UBO)*,
  Initiative Bio Bretagne,
  Investir en Finistère*,
  Nutrinoë, l’organisation professionnelle qui 
réunit les fabricants bretons d’aliments du bétail,
  Produit en Bretagne*,
  Service Départemental d’Incendie  
et de Secours (SDIS) 29 et 44,
  Technopôle Brest Iroise*,
  Valorial, le pôle de compétitivité dédié  
aux innovations dans la filière nutrition  
et aliments de demain*,
  Village by CA Finistère, accélérateur  
de projets innovants en Finistère.

___ 
* Membre fondateur

SOUTENIR LES ACTIONS SOLIDAIRES
En accord avec ses valeurs coopératives, Even 
encourage les actions citoyennes. Le Groupe 
finance, depuis 1979 au moyen d’un fonds 
de solidarité, des projets de coopérations 
agricoles de communautés rurales de pays 
en voie de développement. Depuis 2000, la 
Commission Agriculteurs Solidaires Even a ainsi 
consacré près de 800 000 euros à des projets 
de développement rural : aide aux femmes 
transformatrices de céréales à Ouagadougou 
au Burkina-Faso, appui au Groupe Action pour 
l’Enfance Sahel qui aide des femmes dans la 
région de Kati au Mali à la création d’élevage 
de caprins et d’ovins, soutien à l’association 
AFDI Bretagne pour son fonctionnement et sa 
contribution à la réalisation d’activités auprès 
des Malgaches, soutien à l’association Cœur au 
Mali pour favoriser l’accès de la population à l’eau 
potable et créer un centre de formation agricole, 
etc. C’est aussi cela exprimer la solidarité et faire 
vivre l’esprit coopératif.

EVEN ET LANDERNEAU  
BRETAGNE BASKET

Even a signé, à la rentrée 2020,  
un partenariat avec le LBB  

(Landerneau Bretagne Basket),  
club féminin de haut niveau  

qui a joué l’Euro Cup en 2020.  
Le club à l’esprit associatif, 

 porté par de nombreux  
bénévoles, a à cœur l’animation  

de son territoire.

DES FOURNISSEURS 
PARTENAIRES
Conscient de sa 
responsabilité économique 
auprès des fournisseurs, le 
groupe Even a fait le choix de 
stabiliser et de rationaliser 
les contrats qui le lient à ses 
partenaires. Ainsi, depuis une 
dizaine d’années, les accords 
de fournitures sont passés 
pour des longues durées 
et non plus pour un an. 
Outre la meilleure visibilité 
offerte aux fournisseurs, 
ce dispositif permet à Even 
d’engager des partenariats 
industriels et des projets de 
recherche et développement 
innovants, bénéfiques aux 
deux parties. Parallèlement, Even encourage 
ses fournisseurs à mettre en place des normes 
et référentiels en lien avec le développement 
durable, un pas de plus qui s’inscrit dans le Code 
de conduite pour les partenaires du groupe 
Even. Depuis quelques années, un travail étroit 
a été mis en place avec les équipes Even et 
ses fournisseurs d’emballages pour veiller à 
la réduction à la source, à la recyclabilité et à 
l’éco-conception des emballages.

DU TEMPS POUR  
LES SAPEURS-POMPIERS  

VOLONTAIRES  
SALARIÉS DE LAÏTA

En 2020, Laïta signe  
des conventions avec les Services  

Départementaux d’Incendie  
et de Secours (SDIS)  

de Loire‐Atlantique et du Finistère  
pour permettre de libérer du temps  

pour se former aux sapeurs-pompiers  
volontaires de l’entreprise,  
sans impacter leur temps  

de repos habituel.  
Ces partenariats contribuent  

à pérenniser leur engagement  
volontaire, à favoriser leur montée  

en compétences et, bien sûr,  
à cultiver l’esprit de corps,  

le dévouement et le courage  
qui sont autant de valeurs fortes  
pour le collectif. Au total, ce sont  
plus d’une quinzaine de salariés  

des sites de Ploudaniel (29)  
et d’Ancenis (44) qui sont concernés  

et pour lesquels Laïta s’engage  
à libérer individuellement  

jusqu’à 10 jours par an pour  
leur formation.

PROTÉGER CEUX  
QUI EN ONT BESOIN
Depuis toujours, la solidarité  
est inscrite dans l’ADN d’Even.  
Lors de la crise sanitaire,  
de nouveaux exemples l’illustrent.  
Après s’être assuré de la protection  
de ses salariés, le groupe Even  
a fourni, en 2020, une quantité  
importante d’équipements  
de protection individuelle  
- masques, combinaisons intégrales, 
sur-chaussures - aux équipes  
soignantes d’hôpitaux présents  
sur les territoires qui accueillent  
ses activités.  
Les entreprises du groupe Even  
ont également multiplié les gestes  
de réconfort envers les soignants,  
les résidents des Ehpad  
et le monde associatif local  
par le don de plus de 500 tonnes  
de produits alimentaires. 



92 EVEN 93EVEN

02
RA

P
P

O
RT

 D
E 

D
ÉV

EL
O

P
P

EM
EN

T 
D

U
RA

BL
E

PAGE RISQUES ENJEUX INDICATEURS DE PERFORMANCE OU DE RÉSULTATS PÉRIODE PÉRIMÈTRE*

P.68 Risques liés  
à l’empreinte  
environnementale 
de nos activités

5  RÉDUIRE NOTRE  
EMPREINTE  
ENVIRONNEMENTALE

  Optimiser les 
consommations 
d’énergie

  Préserver la 
ressource en eau et 
réduire nos rejets

  Réduire les 
emballages

  Lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire

  Diminuer les 
consommations  
de carburants

FOCUS
Bilan carbone®

Périmètre :  
Laïta

2,24 m3 d’eau consommés  
par m3 d’équivalent lait transformé

0,35 MWh/t Consommation d’énergie  
(électricité et gaz) par tonne d’équivalent  
lait transformée

27,61 kWh/t d’énergie électrique consommée  
par tonne d’aliments fabriquée par les usines  
de nutrition animale 

51,3 % de véhicules poids lourds,  
véhicules utilitaires légers et véhicules légers  
en norme euro 6

932 000 euros d’investissements liés  
à la réduction des rejets dans l’eau et dans l’air

5 sites ayant fait l’objet d’un bilan carbone®  
et/ou d’un audit énergétique

2 692 tonnes de produits vendues  
à des grossistes, déstockeurs et/ou fondeurs, 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Indicateur de performance

Indicateur de performance

Indicateur de performance

Indicateur de performance

Indicateur de résultat

Indicateur de résultat

Indicateur de résultat

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

Laïta2

Laïta2

Even Amont

Even  
Distribution

Laïta2

Even  
Distribution

Laïta2

P.74 Risques liés  
à l’empreinte  
environnementale 
de nos activités

6  PROMOUVOIR  
UNE AGRICULTURE 
RESPECTUEUSE  
DE L’ENVIRONNEMENT

  Créateur de 
performance durable

  Produire plus  
et mieux avec moins

  Mesurer et améliorer 
l’empreinte 
environnementale

  De la bonne herbe  
au bon lait
  Alliances expertes

FOCUS
Cap’2ER®

Périmètre :  
Coopérative Even

1,03 ha équivalent biodiversité 
pour 1 ha lait
Explication : éléments agroécologiques  
présents sur l’exploitation et contribuant  
au maintien de la biodiversité 

Empreinte carbone production laitière : 0,86 kg 
équivalent CO2 par litre de lait

93,4 % de la collecte certifiés NF V01 007

99,4 % des exploitations ont réalisé  
un diagnostic Cap’2ER® niveau 1

3 300 € dépensés pour les diagnostics 
Cap’2ER® niveau 1 sur les exploitations

158 tonnes d’emballages vides  
et de plastiques collectées et recyclées 
par le biais d’Adivalor

Indicateur de performance

Indicateur de performance

Indicateur de performance

Indicateur de performance

Indicateur de résultat

Indicateur de résultat

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

Coopérative 
Even sur 
99,4 % des 
exploi-
tations 
Even ayant 
réalisé un 
diagnostic 
Cap’2ER® 
niveau 1 

Coopérative 
Even

Coopérative 
Even

Coopérative 
Even

Coopérative 
Even

P.78 Risques liés  
à la vision  
stratégique  
du Groupe

7  DÉVELOPPER  
UNE OFFRE  
AGROALIMENTAIRE 
INNOVANTE  
ET RESPECTUEUSE 

  Faire de l’innovation 
une quête 
permanente

  Protéger les  
savoir-faire et  
les innovations

  Santé et plaisir  
au menu

FOCUS
Démarche innovation
Périmètre : Laïta

100 % des personnes concernées formées  
à la propriété intellectuelle 

55 nouvelles références produits de grande 
consommation mises sur le marché

Indicateur de performance

Indicateur de résultat

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

Groupe 
Even1

Laïta

P.82 Risques liés  
à la vision  
stratégique  
du Groupe

8  INVESTIR  
POUR CONSERVER  
UNE LONGUEUR 
D’AVANCE

  Investir dans les 
outils industriels  
et logistiques

  S’approprier le digital
  Investir pour capter 
des marchés 
internationaux

  S’ouvrir à de 
nouveaux marchés

FOCUS
Le plan de 
développement
Périmètre :  
Groupe Even

52,6 millions d’euros d’investissements corporels 
pour soutenir la stratégie de croissance,
soit 2,5 % du chiffre d’affaires annuel

99,6 % des fiches produits complétées  
dans le PIM et interfacées avec les bases  
de données produits et gestion commerciale

83,8 % de consultation de l’extranet Even  
par les exploitations adhérentes avec en 
moyenne 12 visites mensuelles par exploitation
Explication : au moins une fois dans l’année

458 millions d’euros réalisés à l’export,
soit 34 % du chiffre d’affaires

Indicateur de performance

Indicateur de performance

Indicateur de performance

Indicateur de résultat

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

Groupe 
Even 

Even  
Distribution 
RHD hors 
Boul’Pât

Coopérative 
Even

Laïta

P.88 Risques liés au  
développement 
de nos  
territoires

9  ŒUVRER  
EN FAVEUR  
DES TERRITOIRES

  Favoriser les 
approvisionnements 
locaux

  100 % origine 
Bretagne

  Créateur d’emplois 
sur le territoire

  S’investir dans la vie 
des territoires

  Soutenir les actions 
solidaires

  Des fournisseurs 
partenaires

FOCUS
Priorité aux achats 
locaux
Périmètre :  
Even Distribution

98,3 % : quote-part des impôts et taxes payés  
par le Groupe en France comparativement  
au total (France et autres pays du monde)  
des impôts et taxes payés par le Groupe

88 % de fournisseurs français

100 %  des salariés ont reçu  
la charte éthique Groupe

21 100 € : somme allouée à la Commission 
Agriculteurs Solidaires Even

364 tonnes de dons de lait et produits laitiers  
aux associations caritatives

Indicateur de performance

Indicateur de performance

Indicateur de performance

Indicateur de résultat

Indicateur de résultat

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

Groupe 
Even

Even  
Distribution

Groupe 
Even1

Coopérative 
Even

Laïta

Note  
méthodologique

PAGE RISQUES ENJEUX INDICATEURS DE PERFORMANCE OU DE RÉSULTATS PÉRIODE PÉRIMÈTRE*

P.48 Risques liés  
à la compétitivité 
des adhérents  
et à la transmission 
de la Coopérative 
aux générations 
futures

1  ASSURER  
LA PÉRENNITÉ  
DES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES

  Accompagner  
la nouvelle  
génération
  Accroître la  
compétitivité  
des agriculteurs  
adhérents
  Nouveaux  
débouchés et relais 
de croissance
  Partager les résultats

FOCUS
Accompagnement de 
la nouvelle génération 
d’adhérents
Périmètre :  
Coopérative Even

19,2 millions d’euros de résultat net

33 % des exploitations ayant suivi  
au moins une réunion d’information  
ou une formation technico-économique

419 millions de litres de lait collectés

128 jeunes adhérents installés

13 500 € d’aides à l’installation  
des jeunes adhérents
Détail : aide financière forfaitaire de 7 500 €,  
et financement à hauteur de 6 000 €  
de la démarche de progrès Écolait  
pour l’exploitation.

62 exploitations engagées  
dans la démarche Écolait

Indicateur de performance

Indicateur de performance

Indicateur de résultat

Indicateur de résultat

Indicateur de résultat

Indicateur de résultat

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/04/2015  
au 31/03/2021

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

Coopérative 
Even

Coopérative 
Even

Coopérative 
Even

Coopérative 
Even

Coopérative 
Even

Coopérative 
Even

P.52 Risques liés  
au recrutement  
et à la fidélisation 
des salariés

2  DÉVELOPPER  
LE CAPITAL HUMAIN

  Favoriser  
l’expression  
des talents
  Miser sur la  
formation et l’égalité 
des chances
  Créateur d’emplois 
durables
  Développer  
l’attractivité
  Le bien-être au travail
  Des équipes agiles  
et réactives
  Charte éthique,  
cybersécurité  
et bonne conduite

FOCUS
Formation
Périmètre :  
Groupe Even

10,6 ans d’ancienneté moyenne

3,5 % de turn-over lié aux démissions
Calcul : nombre de départs au motif  
de démissions / effectif présent en fin de période

5,5 % d’absentéisme
Calcul : nombre de jours calendaires  
de maladie / nombre de jours calendaires  
théoriques de présence

88/100 index égalité Femmes-Hommes

89/100 index égalité Femmes-Hommes

1 397 personnes recrutées  
(CDI, CDD et apprentissages)

2 750 salariés formés, soit 45 % des effectifs  
Calcul : nombre de salariés formés  
(personne unique)

2,2 millions d’euros de budget  
consacré à la formation

Indicateur de performance

Indicateur de performance

Indicateur de performance

Indicateur de performance

Indicateur de performance

Indicateur de résultat

Indicateur de résultat

Indicateur de résultat

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

Groupe 
Even1

Groupe 
Even1

Groupe 
Even1

Laïta

Argel

Groupe 
Even1

Groupe 
Even1

Groupe 
Even1

P.58 Risques liés  
à la maîtrise  
de la qualité  
et à celle  
de la sécurité  
des aliments

3  S’ENGAGER  
AU SERVICE  
DES CLIENTS ET DES 
CONSOMMATEURS

  Assurer une parfaite 
sécurité des produits
  Des produits 
reconnus
  Origine France
  Favoriser l’écoute 
client

FOCUS
Démarche filière : 
Passion du Lait®

Périmètre : Laïta, 
Coopérative Even
Sécurité des aliments 
en Distribution
Périmètre :  
Even Distribution

100 % des exploitations Even engagées  
dans la démarche Passion du Lait®  
dont 72,6 % auditées en 2019 et 2020

Taux de réclamations en produits surgelés : 
15,5 pour 1 million de Kg vendus (ppm)

Taux de réclamations en produits frais :  
15,5 pour 1 million de Kg vendus (ppm)

6 sites industriels Food Defense
Explication : un site Food Défense  
est un site certifié IFS et/ou BRC

1 009 références labellisées

Indicateur de performance

Indicateur de performance

Indicateur de performance

Indicateur de résultat 

Indicateur de résultat

du 01/01/2019  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

Coopérative 
Even

Even 
Distribution 
RHD hors 
Boul’Pât

Even 
Distribution 
RHD hors 
Boul’Pât

Laïta

Even 
Distribution 
RHD hors 
Boul’Pât

P.64 Risques liés  
à la santé  
et à la sécurité  
des salariés

4  GARANTIR  
LA santé  
ET LA SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL

 Tous engagés !
 Management  

du risque routier
 Promouvoir la santé 

et l’ergonomie  
des postes de travail

 AU TOP !

FOCUS
Cap Even
Périmètre :  
Groupe Even

36,77 de taux de fréquence

1,81 de taux de gravité

2,9 M € d’investissements  
pour la sécurité des personnes

3,2 M € d’investissements  
pour la sécurité des biens

12 salariés formés à la sécurité routière  
Explication : hors formation des référents

1 121 salariés ayant bénéficié d’une visite  
Tous en Observation Préventive (TOP)

Indicateur de performance

Indicateur de performance

Indicateur de résultat

Indicateur de résultat

Indicateur de résultat

Indicateur de résultat

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

du 01/01/2020  
au 31/12/2020

Groupe 
Even1

Groupe 
Even1

Groupe 
Even1

Groupe 
Even1

Groupe 
Even1

Laïta2

___ 
* Périmètre : Coopérative Even = maison-mère du Groupe Even, actionnaire majoritaire de Laïta avec 50,57 % du capital 
1 Filiales françaises hors Régilait 2 Sites industriels
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RReessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ttiieerrss  iinnddééppeennddaanntt  

Il nous appartient, sur la base de nos travaux de formuler un avis motivé exprimant une conclusion sur : 

- la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à l’article R. 225-105 du code de commerce ; 
- la sincérité des informations fournies en application du 3° du I et du II de l’article R. 225 105 du code de 

commerce, à savoir les résultats des politiques, incluant des indicateurs clés de performance, et les 
actions, relatifs aux principaux risques, ci-après les « Informations ». 

Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur le respect par l’entité des autres dispositions légales 
et réglementaires applicables, notamment en matière de plan de vigilance et de lutte contre la corruption et 
l’évasion fiscale ni sur la conformité des produits et services aux réglementations applicables. 

 

NNaattuurree  eett  éétteenndduuee  ddeess  ttrraavvaauuxx  

Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément aux dispositions des articles A. 225-1 et suivants du 
code de commerce : 

- Nous avons pris connaissance de l’activité de l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de 
consolidation et de l’exposé des principaux risques ;  

- Nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie d’information prévue au III de l’article L. 
225-102-1 en matière sociale et ; 

- Nous avons vérifié que la Déclaration présente les informations prévues au II de l’article R. 225-105 
lorsqu’elles sont pertinentes au regard des principaux risques et comprend le cas échéant, une explication 
des raisons justifiant l’absence des informations requises par le 2ème alinéa du III de l’article L.225-102-1 
; 

- Nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle d’affaires et une description des principaux 
risques liés à l’activité de l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, y 
compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les risques créés par ses relations d’affaires, ses 
produits ou ses services ainsi que les politiques, les actions et les résultats incluant des indicateurs clés 
de performance afférents aux principaux risques ; 

- Nous avons consulté des sources documentaires et mené des entretiens pour : 
o Apprécier le processus de sélection et de validation des principaux risques ainsi que la cohérence 

des indicateurs clés de performance au regard des principaux risques et politiques présentés ; 
o corroborer les informations qualitatives (actions et résultats) que nous avons considérées les plus 

importantes.  
- Nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre consolidé, à savoir l’ensemble des entreprises 

incluses dans le périmètre de consolidation conformément à l’article L. 233-16 avec les limites précisées 
dans la Déclaration ; 

- Nous avons pris connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place 
par l’entité et avons apprécié le processus de collecte visant à l’exhaustivité et à la sincérité des 
Informations ; 
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RReessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ttiieerrss  iinnddééppeennddaanntt  

Il nous appartient, sur la base de nos travaux de formuler un avis motivé exprimant une conclusion sur : 

- la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à l’article R. 225-105 du code de commerce ; 
- la sincérité des informations fournies en application du 3° du I et du II de l’article R. 225 105 du code de 

commerce, à savoir les résultats des politiques, incluant des indicateurs clés de performance, et les 
actions, relatifs aux principaux risques, ci-après les « Informations ». 

Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur le respect par l’entité des autres dispositions légales 
et réglementaires applicables, notamment en matière de plan de vigilance et de lutte contre la corruption et 
l’évasion fiscale ni sur la conformité des produits et services aux réglementations applicables. 

 

NNaattuurree  eett  éétteenndduuee  ddeess  ttrraavvaauuxx  

Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément aux dispositions des articles A. 225-1 et suivants du 
code de commerce : 

- Nous avons pris connaissance de l’activité de l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de 
consolidation et de l’exposé des principaux risques ;  

- Nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie d’information prévue au III de l’article L. 
225-102-1 en matière sociale et ; 

- Nous avons vérifié que la Déclaration présente les informations prévues au II de l’article R. 225-105 
lorsqu’elles sont pertinentes au regard des principaux risques et comprend le cas échéant, une explication 
des raisons justifiant l’absence des informations requises par le 2ème alinéa du III de l’article L.225-102-1 
; 

- Nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle d’affaires et une description des principaux 
risques liés à l’activité de l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, y 
compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les risques créés par ses relations d’affaires, ses 
produits ou ses services ainsi que les politiques, les actions et les résultats incluant des indicateurs clés 
de performance afférents aux principaux risques ; 

- Nous avons consulté des sources documentaires et mené des entretiens pour : 
o Apprécier le processus de sélection et de validation des principaux risques ainsi que la cohérence 

des indicateurs clés de performance au regard des principaux risques et politiques présentés ; 
o corroborer les informations qualitatives (actions et résultats) que nous avons considérées les plus 

importantes.  
- Nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre consolidé, à savoir l’ensemble des entreprises 

incluses dans le périmètre de consolidation conformément à l’article L. 233-16 avec les limites précisées 
dans la Déclaration ; 

- Nous avons pris connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place 
par l’entité et avons apprécié le processus de collecte visant à l’exhaustivité et à la sincérité des 
Informations ; 
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- pour les indicateurs clés de performance1 , nous avons mis en œuvre : 

• des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte consolidation des données collectées 
ainsi que la cohérence de leurs évolutions ; 

• des tests de détail sur la base de sondages, consistant à vérifier la correcte application des 
définitions et procédures et à rapprocher les données des pièces justificatives. Ces travaux ont été menés 
auprès d’une sélection d’entités contributrices et couvrent entre 5 et 100% des données sélectionnées 
pour ces tests ; 

- Nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de la Déclaration par rapport à notre connaissance de 
l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. 

MMooyyeennss  eett  rreessssoouurrcceess  

Nos travaux ont mobilisé les compétences de 4 personnes et se sont déroulés entre janvier et mai sur une durée 
totale d’intervention de 18 semaines. Nous avons mené 11 entretiens avec les personnes responsables de la 
préparation de la Déclaration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
1 Indicateurs clés de performance et autres résultats quantitatifs :  

- Turn-over pour démissions 
- Taux d'absentéisme 
- Nombre de salariés formés 
- Pourcentage des effectifs formés 
- Taux de réclamations en produits surgelés 
- Taux de réclamation en produits frais 
- Pourcentage des exploitations Even engagées dans la démarche Passion du Lait 
- Pourcentage d'exploitation audités entre 2019 et 2020 dans le cadre de Passion Lait 
- Taux de fréquence 
- Taux de gravité 
- m3 d'eau consommés par m3 de lait transformé 
- kWh consommés par tonne de lait transformé 
- kWh d'énergie électrique consommés par tonne de produits fabriqués par les usines de nutrition animale 
- Pourcentage de fournisseurs français 
- Pourcentage de la collecte certifiées NF V01 007 
- Pourcentage des exploitations ayant réalisé un diagnostic Cap'ER niveau 1 
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CCoonncclluussiioonn  

SSuurr  llaa  bbaassee  ddee  nnooss  ttrraavvaauuxx,,  nnoouuss  nn''aavvoonnss  ppaass  rreelleevvéé  dd''aannoommaalliiee  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ddee  nnaattuurree  àà  rreemmeettttrree  eenn  ccaauussee  llee  ffaaiitt  
qquuee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  eexxttrraa--ffiinnaanncciièèrree  eesstt  ccoonnffoorrmmee  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  rréégglleemmeennttaaiirreess  aapppplliiccaabblleess  eett  qquuee  
lleess  IInnffoorrmmaattiioonnss,,  pprriisseess  ddaannss  lleeuurr  eennsseemmbbllee,,  ssoonntt  pprréésseennttééeess,,  ddee  mmaanniièèrree  ssiinnccèèrree..  

 
CCoommmmeennttaaiirreess    
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus et conformément aux dispositions de l’article A. 225-3 
du code de commerce, nous formulons les commentaires suivants : 
 
La description des risques est trop générique et ne permet pas d’apprécier de façon suffisamment précise les 
risques spécifiques au contexte de l’entité. 
Les politiques relatives aux risques « assurer la pérennité des exploitations agricoles », « développer le capital 
humain », « s’engager au service des clients et des consommateurs », « investir pour conserver une longueur 
d’avance » et « œuvrer en faveur des territoires » ne mentionnent pas d’engagements et/ou d'objectifs 
d’amélioration. 
Nous attirons l’attention du lecteur sur les sur les éléments précisés dans la note méthodologique au sujet du 
périmètre. 
 
 
 
 
Fait à Toulouse, le 31 mai 2021  

 

LL’’OORRGGAANNIISSMMEE  TTIIEERRSS  IINNDDEEPPEENNDDAANNTT  

SSAASS  CCAABBIINNEETT  DDEE  SSAAIINNTT  FFRROONNTT  

  

  

 

Pauline de Saint Front 

Présidente 
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RRaappppoorrtt  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ttiieerrss  iinnddééppeennddaanntt,,  ssuurr  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  eexxttrraa--ffiinnaanncciièèrree  ffiigguurraanntt  ddaannss  llee  
rraappppoorrtt  ddee  ggeessttiioonn  

  

CCOOOOPPEERRAATTIIVVEE  EEVVEENN  

TTrraaoonn  BBiihhaann,,  2299226600  PPlloouuddaanniieell  

  

EExxeerrcciiccee  ccllooss  llee  3311  ddéécceemmbbrree 22002200 

 

Aux associés coopérateurs, 

En notre qualité d’organisme tiers indépendant, accrédité par le COFRAC sous le numéro 3-1055 (dont la portée 
est disponible sur le site www.cofrac.fr), nous vous présentons notre rapport sur la déclaration de performance 
extra financière relative à l’exercice clos le 31 décembre 2020 (ci-après la « Déclaration »), présentée dans le 
rapport de gestion en application des dispositions légales et réglementaires des articles L. 225 102-1, R. 225-105 
et R. 225-105-1 du code de commerce. 

 

RReessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  

Il appartient au Conseil d’Administration d’établir une Déclaration conforme aux dispositions légales et 
réglementaires, incluant une présentation du modèle d’affaires, une description des principaux risques extra-
financiers, une présentation des politiques appliquées au regard de ces risques ainsi que les résultats de ces 
politiques, incluant des indicateurs clés de performance.  

La Déclaration a été établie en appliquant les procédures internes de l’entité. 

 

IInnddééppeennddaannccee  eett  ccoonnttrrôôllee  qquuaalliittéé  

Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à l’article L. 822-11-3 du code de commerce. Par 
ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures 
documentées visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires applicables. 
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- pour les indicateurs clés de performance1 , nous avons mis en œuvre : 

• des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte consolidation des données collectées 
ainsi que la cohérence de leurs évolutions ; 

• des tests de détail sur la base de sondages, consistant à vérifier la correcte application des 
définitions et procédures et à rapprocher les données des pièces justificatives. Ces travaux ont été menés 
auprès d’une sélection d’entités contributrices et couvrent entre 5 et 100% des données sélectionnées 
pour ces tests ; 

- Nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de la Déclaration par rapport à notre connaissance de 
l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. 

MMooyyeennss  eett  rreessssoouurrcceess  

Nos travaux ont mobilisé les compétences de 4 personnes et se sont déroulés entre janvier et mai sur une durée 
totale d’intervention de 18 semaines. Nous avons mené 11 entretiens avec les personnes responsables de la 
préparation de la Déclaration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
1 Indicateurs clés de performance et autres résultats quantitatifs :  

- Turn-over pour démissions 
- Taux d'absentéisme 
- Nombre de salariés formés 
- Pourcentage des effectifs formés 
- Taux de réclamations en produits surgelés 
- Taux de réclamation en produits frais 
- Pourcentage des exploitations Even engagées dans la démarche Passion du Lait 
- Pourcentage d'exploitation audités entre 2019 et 2020 dans le cadre de Passion Lait 
- Taux de fréquence 
- Taux de gravité 
- m3 d'eau consommés par m3 de lait transformé 
- kWh consommés par tonne de lait transformé 
- kWh d'énergie électrique consommés par tonne de produits fabriqués par les usines de nutrition animale 
- Pourcentage de fournisseurs français 
- Pourcentage de la collecte certifiées NF V01 007 
- Pourcentage des exploitations ayant réalisé un diagnostic Cap'ER niveau 1 
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RRaappppoorrtt  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ttiieerrss  iinnddééppeennddaanntt,,  ssuurr  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  eexxttrraa--ffiinnaanncciièèrree  ffiigguurraanntt  ddaannss  llee  
rraappppoorrtt  ddee  ggeessttiioonn  

  

CCOOOOPPEERRAATTIIVVEE  EEVVEENN  

TTrraaoonn  BBiihhaann,,  2299226600  PPlloouuddaanniieell  

  

EExxeerrcciiccee  ccllooss  llee  3311  ddéécceemmbbrree 22002200 

 

Aux associés coopérateurs, 

En notre qualité d’organisme tiers indépendant, accrédité par le COFRAC sous le numéro 3-1055 (dont la portée 
est disponible sur le site www.cofrac.fr), nous vous présentons notre rapport sur la déclaration de performance 
extra financière relative à l’exercice clos le 31 décembre 2020 (ci-après la « Déclaration »), présentée dans le 
rapport de gestion en application des dispositions légales et réglementaires des articles L. 225 102-1, R. 225-105 
et R. 225-105-1 du code de commerce. 

 

RReessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  

Il appartient au Conseil d’Administration d’établir une Déclaration conforme aux dispositions légales et 
réglementaires, incluant une présentation du modèle d’affaires, une description des principaux risques extra-
financiers, une présentation des politiques appliquées au regard de ces risques ainsi que les résultats de ces 
politiques, incluant des indicateurs clés de performance.  

La Déclaration a été établie en appliquant les procédures internes de l’entité. 

 

IInnddééppeennddaannccee  eett  ccoonnttrrôôllee  qquuaalliittéé  

Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à l’article L. 822-11-3 du code de commerce. Par 
ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures 
documentées visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires applicables. 
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