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Even est un groupe agroalimentaire coopératif né 
en 1930 en Bretagne. Avec 1 260 agriculteurs ad-
hérents et plus de 6 200 salariés, il est aujourd’hui 
un acteur majeur de l’agroalimentaire français. 
Fort d’un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’eu-
ros, Even est organisé autour de la Coopéra-
tive 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 diversi-
fication. 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.

Even, un groupe
agroalimentaire coopératif  
né en Bretagne



7EVEN

01RAPPO
RT A

N
N

U
EL

Repères 
essentiels

AGRICULTEURS  
ADHÉRENTS

1 260

6 220

96

1930
NÉ EN  
      BRETAGNE EN

SALARIÉS

FILIALES

4 PÔLES D’ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES

2,3 Mrds€
DE CHIFFRE  
D’AFFAIRES  
EN 2019

LE LAIT  
SOURCE  
D’EVEN

GROUPE  
AGROALIMENTAIRE 

COOPÉRATIF

DES CLIENTS DANS  
+ DE 110 PAYS
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QUEL BILAN DRESSEZ-VOUS  
DE L’EXERCICE 2019 ?

GUY LE BARS

«  2019 a marqué le début de la reprise écono-
mique des marchés laitiers après trois ans de 
crise générée par la sortie des quotas laitiers. 
Après un démarrage timide, tous les clignotants 
se sont mis au vert au second semestre, permet-
tant à notre Coopérative de rémunérer correcte-
ment le lait de ses adhérents. Au-delà de notre 
cœur de métier, 2019 restera une bonne année 
pour l’ensemble des activités du Groupe. »

CHRISTIAN COUILLEAU

« 2019 fut marqué par un très bon deuxième se-
mestre nous offrant ainsi un résultat annuel tout 
à fait acceptable. Ce fut aussi une année de forte 
transformation pour l’avenir.
Nos axes stratégiques sont clairs et cohérents : 
grandir sur les thèmes modernes que sont le lait, 
la nutrition, les services et pour cela, Innover, In-
ternationaliser, Investir et être Efficient.
Pour illustrer ces mouvements, je citerai simple-
ment les investissements corporels dans la nou-
velle unité de flacons pour la nutrition clinique et 
dans le nouvel atelier de préemballage de fromage 

Entretien avec
Guy Le Bars et Christian Couilleau

              NOUS ASSISTONS ÉGALEMENT À L’ESSOR  
DES PRODUITS SEGMENTÉS LOCAUX, À PLUS  
FORTE VALEUR AJOUTÉE ET À HAUTE IMAGE  
ENVIRONNEMENTALE. PREUVE QUE LA QUALITÉ  
DE L’EAU, DE L’AIR, L’EMPREINTE CARBONE,  
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL ET TOUTES LES THÉMATIQUES  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR LESQUELLES  
NOUS AVANÇONS RESTENT, ET RESTERONT,  
D’ACTUALITÉ. ”

GUY LE BARS
Président du Conseil d’administration

type emmental, ce furent les deux gros chantiers 
de l’année. Je veux aussi mettre en exergue l’in-
vestissement incorporel dans la digitalisation de 
la distribution vers les restaurants, digitalisation 
dont la partie émergée se manifestera par le lan-
cement de sites marchands en 2020 et 2021.
Enfin, conscient que la transition écologique n’est 
pas de l’ordre réglementaire, mais de la nécessité, 
la réalité environnementale a marqué l’évolution de 
nos réflexes dans tous nos métiers, en particulier 
dans les activités amont. Bilan CO2 des exploitations 
pratiquement terminé, réduction des molécules phy-
tosanitaires, respect de l’eau comme ressource rare, 
font partie de nos gestes au quotidien. »

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES  
2020-2021 ?

CHRISTIAN COUILLEAU

« Le début d’année 2020 est excellent. Mais en 
mars, l’épidémie Covid-19 vient télescoper bru-
talement nos activités : de nombreux chemins 
vers l’export sont fermés, l’approvisionnement 
des grandes surfaces perturbé et surtout l’ac-
compagnement des 50 000 restaurants que nous 
suivons sur la France bloqué. Cet arrêt est très im-
portant individuellement et collectivement.
Au-delà des difficultés vécues dans cette crise sa-
nitaire, Even confirme les points de force qui font 
sa réputation : agilité, stabilité, pragmatisme et 
obsession du futur.
Paradoxalement, si cette crise complique notre 
chemin, elle rend aisée la rédaction de cette in-
troduction du rapport du développement durable : 
notre raison d’être ou notre mission, notre façon 
de la rendre réalité ou notre stratégie, notre ma-
nière de la vivre ou nos valeurs, s’expriment plei-
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QUE NOUS AVONS CONSTRUITE, POUR,  
SANS DÉNI DES CONTINGENCES AU PRÉSENT,  

S’OUVRIR RÉSOLUMENT AU FUTUR,  
SERA DE NOUVEAU LA VOIE DE NOTRE PROSPÉRITÉ.”

CHRISTIAN COUILLEAU
Directeur général

nement, en réflexe, sans communication intem-
pestive, en ce moment si particulier. Le Covid est 
un révélateur de ce que nous sommes.
Depuis 90 ans, notre raison d’être est de nourrir 
les hommes par une alimentation accessible à 
tous, saine, respectant la terre. Le tremblement 
sanitaire de ce printemps a tant mis en avant l’es-
sentialité de cette mission ; notre utilité sociale et 
territoriale a été largement ressentie par la popu-
lation qui, pour la première fois depuis 70 ans, a 
craint de ne pas être approvisionnée. Les salariés 
et les adhérents ont ressenti une fierté légitime 
face à cette responsabilité.
Le Groupe se développe sur quatre pieds, quatre 
pôles complémentaires dans leur destination en 
type de clientèle et en géographie.
C’est un aspect essentiel de notre stratégie. Cette 
répartition équilibrée de notre portefeuille d’ac-
tivité nous permet de demeurer stables dans ce 
tremblement. Nous étions plus habitués à vivre 
les instabilités de la volatilité mondiale que celles 
encore plus impactantes de l’instabilité sanitaire 
vécue en 2020.
Enfin, les équipes ont su réagir vite, avec prag-
matisme et détermination, faisant face au court 
terme sans jamais oublier le long terme et le re-
bond nécessaire. Ce sont nos valeurs, dévelop-
pées sur le sens partagé des responsabilités, l’es-
prit d’équipe et la simplicité qui nous permettent 
de vivre ce moment complexe avec agilité et non 
agitation, avec solidité et non rigidité.
Je pourrais évoquer la RSE chez Even, sous une 
forme plus communicante en rappelant qu’au 
pic de la crise, nous avons donné masques et 
sur-blouses aux hôpitaux ou à la médecine de 
ville, quand nous avons eu le sentiment que nous 
étions mieux protégés qu’eux. Les équipes l’ont 
fait sans le dire, sans communiquer à l’extérieur, 
simplement parce que cela nous semblait res-
ponsable et solidaire pour notre territoire. Les 
équipes l’ont fait dans l’esprit Even.
La crise n’est pas terminée. Nous préparons le 
rebond dans chacun de nos métiers avec notre 
spécificité dans le rapport au temps : accepter 
d’imaginer un futur éventuellement différent, pri-
vilégier le long terme sans oublier les réalités au 
quotidien et les équipes au présent. S’appuyer 
sur la stabilité que nous avons construite, pour, 
sans déni des contingences au présent, s’ouvrir 
résolument au futur, sera de nouveau la voie de 
notre prospérité. »

GUY LE BARS

« Alors que nous tablions sur la poursuite de l’élan 
amorcé en 2019, la crise sanitaire du Covid-19 est 
venue modifier nos perspectives, nous obligeant 
à adapter, dans l’urgence, nos organisations et 
nos outils. Dans cette période troublée et inédite, 
nous avons réussi à collecter et valoriser tout le 
lait de nos adhérents, notamment en limitant le 
nombre de gammes. Notre filière laitière a fonc-
tionné en mode dégradé, au maximum de ses 
capacités. Pour autant, la forte augmentation 
de la demande en GMS n’aura pas compensé le 
recul important des exportations et la suspension 
d’activité de la Restauration Hors Domicile. Nous 
observerons d’ailleurs avec intérêt la gestion que 
les pouvoirs publics feront du post-covid pour le 
secteur de l’hôtellerie restauration, auquel notre 
pôle Distribution est intimement lié. L’obligation 
de rester chez soi durant le confinement a profité 
à nos activités de Vente à Domicile, avec une de-
mande accrue de livraison sécurisée de produits 
alimentaires dans les foyers.
Qu’en sera-t-il dans le monde d’après ? Des si-
gnaux, préexistants dans le monde d’avant, se 
précisent. La digitalisation s’accélère. La hausse 
probable du chômage dans les mois à venir induira 
des demandes de produits accessibles au meilleur 
rapport qualité-prix. Nous assistons également à 
l’essor des produits segmentés locaux, à plus forte 
valeur ajoutée et à haute image environnementale. 
Preuve que la qualité de l’eau, de l’air, l’empreinte 
carbone, le bien-être animal et toutes les théma-
tiques du développement durable sur lesquelles 
nous avançons restent, et resteront, d’actualité. »
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Bâti sur un socle coopératif, Even appartient col-
lectivement et indivisiblement à des producteurs 
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. 16 agriculteurs adhérents, élus 
par leurs pairs, forment le Conseil d’administra-
tion. 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, Chris-
tian Couilleau, et de sept directeurs. Ce fonction-
nement génère un capitalisme à visage humain, 
non spéculatif et orienté sur le long terme.

Les  
instances
de gouvernance

Directeur général  
Amont

Directeur de missionsDirecteur juridique  
Groupe

Directeur général  
Laïta

Jean-Marc
Le Roy

Jean-Luc 
Ménard

Geneviève 
Kerdraon

Christian 
Griner

Directeur général Directeur général Even 
Distribution

Directeur ressources 
humaines Groupe

Directeur général  
adjoint Groupe

Christian 
Couilleau

Jean-Marie
Arnal

Charles 
Belin

Jacques 
Talec

COMITÉ DE DIRECTION
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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

Administrateur,  
agriculteur à  

Plounévez-Lochrist (29)

Sébastien
Gouérec

Administrateur,  
agriculteur  
à Taulé (22)

Gwénaël
Quéau

Administratrice,  
agricultrice à  

Saint-Cast-le-Guildo (22)

Soizic
Trotel

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 Guipavas (29)

Pascal
Crenn

Administratrice, 
agricultrice  

à Plouezoc’h (29)

Sandie
Coz

Membre du Bureau, 
agriculteur  

à Plédran (22)

Yann
Landin

Administrateur,  
agriculteur  

à Commana (29)

Yvon
Tourmel

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Août 2019

Mai 2019

Juillet 2019

Septembre 2019

International 
NOUVEAU SÉSAME 

ESI Nutrition, filiale regroupant les activités nutrition  
santé de Laïta, décroche un précieux sésame :  
l’agrément délivré par la General Administration  
of Customs of the People’s Republic of China qui lui 
permet de produire, au sein de l’usine de Créhen (22),  
des laits infantiles en poudre pour la Chine.  
Cette nouvelle reconnaissance officielle intervient  
deux ans après l’autorisation de commercialiser  
les produits de nutrition infantile liquides fabriqués  
à Ploudaniel (29). Elle conforte les positions de Laïta  
dans un pays qui compte près de 15 millions  
de naissances par an.

Locavore 
BRETONNE ET FIÈRE DE L’ÊTRE 

Pour son 50e anniversaire, SovéFrais lance So Breizh !  
en réponse aux attentes de ses clients et de leurs convives 
toujours plus attentifs à la qualité et à l’origine  
de leur alimentation. Cette marque de produits frais,  
fabriqués en Bretagne à partir de matières premières 
bretonnes, vient conforter la démarche locavore  
dans laquelle l’entreprise s’est engagée depuis 2015,  
en référençant des produits qui privilégient le sourcing 
breton. La première gamme So Breizh ! se compose  
de 11 produits laitiers transformés à la ferme.  
Elle est le fruit de la rencontre entre un couple  
de producteurs laitiers implantés au cœur de la Bretagne  
et une entreprise à visage humain qui partagent  
les mêmes valeurs et attachement à leur territoire.

Anniversaire 
10 ANS DE PASSION PARTAGÉE 

Un anniversaire, ça se fête ! Pour ses 10 ans, Laïta ouvre, durant les dimanches  
de septembre et d’octobre, les portes de ses six sites aux adhérents, salariés  
et à leurs proches. Près de 8 000 personnes ont pu ainsi visiter les ateliers de fabrication, 
découvrir les process, s’initier à la traite ou embarquer dans un camion de collecte.  
Les animations proposées par les nombreux volontaires, salariés et partenaires  
mobilisés pour le succès de l’événement, n’ont pas désempli. Les familles ont ainsi  
pu partager des moments de convivialité autour d’ateliers pédagogiques, de jeux  
et de dégustations des produits maison. Petits et grands sont repartis le regard pétillant,  
le sourire aux lèvres et des souvenirs plein la tête, après ces moments d’échanges  
aussi simples que joyeux.

Durable 
POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES 

Even publie sa première Déclaration de Performance  
Extra-Financière (DPEF). Ce rapport légal, audité et certifié  

par un organisme accrédité indépendant, détaille la politique  
de Responsabilité Sociétale du Groupe. Elle se fonde  

sur neuf enjeux de développement durable,  
35 indicateurs de résultats et 15 indicateurs  

de performance au service de la préservation des ressources,  
des attentes de nos concitoyens et de la création  

de richesses locales. Au-delà des mots, cette première DPEF  
sert de fil rouge aux actes quotidiens des adhérents  

et salariés, engagés dans une démarche structurée et partagée  
d’amélioration continue.

Biodiversité 
LE BUZZ DES BUTINEUSES 

Voilà une info qui fait le buzz !  
Dans le cadre du projet environnemental  

déployé sur le site de Ploudaniel (29),  
cinq ruches ont pris place dans une prairie  

en contrebas de la fromagerie.  
Les abeilles butinent en paix dans  

le périmètre industriel et naturel qui s’étend  
sur 50 hectares dans la vallée de  

l’Aber Wrac’h. Le rucher, géré en partenariat  
avec Bernard Jestin, un adhérent passionné  

d’apiculture, a livré sa première récolte  
de miel au printemps 2020. Nul doute  

que cette initiative en faveur de la biodiversité  
va essaimer, à l’image de nos vaillantes  

pollinisatrices, dans d’autres sites du Groupe.

Événements 
majeurs 2019-2020

Juin 2019
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Décembre 2019

Février 2020

Octobre 2019

Ouverture 
LES CHAMPS DU FUTUR 

Le Groupe dresse le bilan du premier partenariat  
initié début 2018 avec les start-up lauréates du concours  
Even’Up qui, d’avis unanimes, a donné lieu à de belles  
collaborations et dynamisé les projets.  
Chaque start-up a, à sa manière, ensemencé  
les champs du futur de l’agriculture, de la nutrition santé,  
de la distribution et des nouvelles technologies.  
Ce sont autant d’initiatives à prolonger en réseau  
pour accélérer le processus d’innovation au service  
de l’économie, de l’emploi et de l’attractivité  
de nos territoires.

Sans OGM - pâturage 
UNE FILIÈRE LAIT DIFFÉRENCIÉE 

Début 2020, les consommateurs peuvent trouver dans leurs  
hypermarchés habituels de l’emmental, du fromage blanc et des pâtes 
molles (notamment du camembert) fabriqués par les usines Laïta  
de Ploudaniel (29) et d’Ancenis (44), à partir de lait issu de troupeaux  
nourris sans OGM (< 0,9 %) au pâturage. Ces nouveaux produits  
sont le fruit d’une démarche collaborative de l’amont à l’aval.  
57 producteurs de lait y ont adhéré, pour un volume de 41 millions de litres 
de lait. Une collecte dédiée a été mise en œuvre et des investissements 
industriels ont été réalisés à l’aval. Afin de commercialiser et d’exporter  
ces produits laitiers différenciés, cette nouvelle filière a obtenu  
les certifications Vlog et Weidemelk, garantissant la séparation  
des matières sans OGM (< 0,9 %) des matières conventionnelles ainsi  
qu’un minimum de 120 jours de pâturage. Après plus d’un an d’efforts  
collectifs, c’est une vraie fierté pour les producteurs et les équipes !

Paysan Breton 
50 ANS DE GOURMANDISES 

Paysan Breton fête ses 50 ans avec les consommateurs. En un demi-siècle, la marque  
a su s’adapter et se développer pour devenir aujourd’hui incontournable et présente  
dans plus de 90 pays. Cette réussite, Paysan Breton la doit surtout à la qualité de ses produits,  
à ses valeurs et au respect de ses engagements. Une dynamique que l’on retrouve  
sur nos tables, avec de nombreuses nouveautés : le lait ribot Bio, premier du genre dans  
le rayon des laits fermentés, le fromage râpé spécial pizza, le fromage fouetté Madame Loïk  
oignon-estragon, etc. Autant de bons produits que les lauréats du jeu concours  
« spécial 50 ans » ont eu loisir de découvrir de la ferme jusqu’aux ateliers de fabrication.

Innovation 
SOURCE DE VALEUR 

Laïta mise sur l’innovation comme relais de croissance pour accompagner  
son développement. Au-delà des nouveautés produits, les équipes s’emploient,  

au quotidien, à imaginer de nouveaux procédés et services en phase  
avec les attentes des clients. L’innovation se structure dans une démarche  

globale et collaborative à laquelle tous les salariés sont associés.  
Une manière de partager les idées, d’adopter un vocabulaire commun  

et d’harmoniser les pratiques. Pour accompagner cette dynamique,  
Laïta lance son premier prix de l’innovation, une belle opportunité de mettre  

en lumière les projets et les équipes qui œuvrent à la création  
de valeur au sein de ses différentes filières.

Digitalisation 
SUR LA ROUTE  

DU E-COMMERCE 

En 2020, Even Distribution renforce  
sa présence dans le e-commerce  

avec le déploiement 
 de sites marchands permettant  

à ses clients de découvrir l’ensemble  
de ses offres et de commander  

en ligne, quel que soit le support  
numérique utilisé.  

Cette offre multicanal est alimentée  
par une base de données unique  

qui regroupe toutes les informations 
produits : compositions  

et caractéristiques, origines  
pour la traçabilité, certifications, 

données techniques et logistiques, etc. 
Aujourd’hui, tous les produits  

en gamme active y sont référencés,  
ce qui représente 12 000 fiches articles.

Novembre 2019

Janvier 2020
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Nourrir la population 
UNE MISSION PRIORITAIRE 
ACCOMPLIE 

Durant cette crise sanitaire inédite, la population 
a pu compter sur la forte capacité d’adaptation 
des agriculteurs et des salariés de l’agroali-
mentaire. Leurs efforts conjoints ont permis de 
remplir les linéaires, participant à la réassurance 
des Français dans cette période anxiogène. Les 
adhérents et salariés d’Even ont contribué à cette 
mission essentielle : nourrir la population en 
réussissant, dans des conditions dégradées, à 
nourrir les animaux d’élevage, collecter et trans-
former tout le lait produit. Le mot coopération a 
pris tout son sens au service de l’intérêt général.

Travailler différemment 
UNE CAPACITÉ D’ADAPTATION 
IMPRESSIONNANTE 

Tous les corps de métier du Groupe ont été solli-
cités pour assurer la continuité de services aux 
adhérents et clients. Les collaborateurs ont, en 
un temps record, appris à travailler différemment 
(en télétravail notamment) et à se conformer à 
des contraintes nouvelles (gestes barrières et 
mesures de protection). Leur capacité d’adapta-
tion a été aussi rapide qu’impressionnante avec 
un esprit d’équipe, de responsabilité et de simpli-
cité qui mérite d’être salué. Certains salariés se 
sont portés volontaires pour prêter main-forte à 
leurs collègues d’autres métiers et secteurs d’ac-
tivité afin de répondre à des afflux de commandes 
ou à des renforts ponctuels en main-d’œuvre.

Crise  
du Covid-19

Even mobilisé  
sur tous les fronts

Activités 
CONTINUITÉ ASSURÉE  
DE L’AMONT À L’AVAL 

Les équipes du groupe Even ont tout mis en œuvre 
pour assurer la continuité des activités. À l’amont, 
l’approvisionnement des exploitations et la 
collecte du lait ont été maintenus tout au long de 
la crise sanitaire, notamment grâce à la mobilisa-
tion des chauffeurs et des services logistiques. À 
l’aval, Laïta a honoré au mieux les commandes des 
clients, notamment celles de la grande distribution 
qui ont explosé durant les premières semaines de 
confinement. Avec l’obligation de rester chez soi, 
Argel et Artika ont 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. Mais les belles performances 
de la vente à domicile ne compensent pas les 
pertes de l’activité restauration commerciale et 
collective, dont les trois quarts des salariés ont été 
touchés par le chômage partiel. Malgré ces diffi-
cultés, Even Distribution a mis un point d’honneur 
à livrer les Ehpad, l’Assistance Publique - Hôpitaux 
de Paris et les CHU.

Le printemps 2020 restera à jamais gravé dans nos mémoires.  
Un séisme de forte magnitude, généré par un virus pourtant 

microscopique, a ébranlé toute la planète. Le groupe Even a été 
durement secoué par la crise sanitaire du Covid-19,  

mais a su s’adapter dans l’urgence et se maintenir à flot grâce  
à la mobilisation de tous. Passage en revue de quelques actions 

 marquantes et expressions de solidarité mises en œuvre.
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Fonctions support 
MOBILISÉES AU SERVICE  
DU COLLECTIF 

L’équipe achats, aidée par le service sécurité, a 
réussi à se procurer plus d’un million de masques, 
plusieurs dizaines de tonnes de solutions hydroal-
cooliques, des sur-blouses, couvre-chaussures et 
thermomètres pour assurer la sécurité́ des sala-
riés. L’équipe systèmes d’information a rendu 
possible le télétravail pour près de 2 000 collabora-
teurs. L’équipe finances a renégocié les emprunts 
bancaires et réalisé les démarches pour un 
report des charges fiscales. L’équipe ressources 
humaines a mis en place un suivi individualisé. 
Elle a activé les dispositifs permettant de conci-
lier flexibilité du travail et protection sociale. La 
concertation avec les partenaires sociaux a, elle 
aussi, permis de faire face aux bouleversements 
intervenus dans l’organisation.

Solidarité 
PROTÉGER CEUX QUI EN ONT 
BESOIN 

La solidarité est inscrite dans l’ADN d’Even. 
Après s’être assuré de la protection de ses sala-
riés, le groupe Even a fourni en quantité impor-
tante des équipements de protection individuelle  
- masques, combinaisons intégrales, sur-chaus-
sures - aux équipes soignantes d’hôpitaux 
présents sur les territoires qui accueillent ses 
activités.

Initiatives 
DES ATELIERS DE CONFECTION  
DE MASQUES 

Durant la crise, plus de 13 500 masques ont 
été confectionnés sur les sites industriels et 
antennes Laïta. Début avril, les salles de réunion 
des laiteries d’Ancenis (44), Ploudaniel (29), 
Lanfains (22), Créhen (22) et Yffiniac (22) se 
sont transformées en ateliers de confection. Les 
services prévention et infirmerie, en collabora-
tion avec les équipes industrie et logistique, ont 
organisé ces ateliers, avant de distribuer leurs 
créations « maison » à leurs collègues des sites 
et antennes Laïta.

Dons 
SOUTIEN AUX SOIGNANTS  
ET RÉSIDENTS DES EHPAD 

Les équipes Even ont multiplié les gestes de récon-
fort envers les soignants, les résidents des Ehpad 
et le monde associatif tout au long de la crise. 
Paysan Breton a offert 25 000 crêpes fourrées 
chocolat nougatine, fabriquées par les équipes 
de la crêperie de Ploudaniel (29), à l'Assistance 
Publique - Hôpitaux de Paris d’Île-de-France (l’une 
des régions les plus touchées par le Covid-19) 
ainsi qu’au personnel soignant de trois Ehpad 
de la région brestoise. Argel, Kenty et SovéFrais 
se sont mobilisées pour apporter leur soutien à 
l’association finistérienne Les Genêts d’Or qui 
gère plusieurs établissements accueillant des 
personnes âgées ou en situation de handicap. Ces 
trois filiales d’Even Distribution ont offert des vien-
noiseries, des chocolats de Pâques et des glaces 
aux résidents, encadrants et personnel soignant 
pour adoucir leur quotidien. À l'occasion du 1er mai, 
Laïta, partenaire d'une opération à l'initiative des 
clubs Association pour le Progrès du Management 
de Bretagne, a offert des brins de muguet aux 
Ehpad des Genêts d'or de Kerampéré à Brest (29) 
et des Quatre Moulins à Plouzané (29).

Entraide et chasse au gaspillage 
CRÉATION D’UNE MARKETPLACE  

Even Distribution a mis en place une market-
place pour faciliter la vente, entre ses filiales, 
de produits alimentaires qui se retrouvaient en 
surstock suite à la fermeture des restaurants. 
Sous l'impulsion des directeurs d'opérations et 
grâce à la participation des services gestion et 
achats du pôle, un état du stock global a été édité 
plusieurs fois par semaine à partir des listes de 
produits en surstock transmises par les services 
approvisionnement des filiales. Cette initiative a 
permis de limiter la perte de produits et d’assurer 
la continuité de l’approvisionnement clients.

Déconfinement 
UNE COMMUNICATION  
PRÉVENTIVE  

Pour préparer le déconfinement, une communi-
cation préventive a été réalisée par les équipes 
qualité et prévention pour sensibiliser les sala-
riés, 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. Dans le même 
temps, le groupe Even lance un nouvel outil de 
communication afin de conserver le lien entre 
tous les collaborateurs.
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Even est organisé autour de la Coopérative Even, 
maison-mère du Groupe, et de quatre pôles d’ac-
tivités complémentaires :

  Even Amont qui comprend l’ensemble des ac-
tivités de conseil et de services à la conduite 
des exploitations : production laitière, produc-
tion végétale et libre-service agricole, nutrition 
animale, génétique porcine ;
  le lait et les produits laitiers sous la bannière 
Laïta : produits de grande consommation, pro-
duits de nutrition santé, ingrédients laitiers, ali-
mentation jeunes mammifères ;
  Even Distribution qui regroupe les 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 interna-
tionales phares : Paysan Breton, Régilait, Mamie 
Nova, Gamm Vert, Argel, Réseau Krill, etc. mais 
également des marques régionales ou spéciali-
sées tout aussi emblématiques.

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. 
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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%
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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

12
USINES 

de nutrition animale

2

SALARIÉS
150

1  Landivisiau (29)
Tecnor-Sofac  
(aliments composés pour porcs)

2  Loperhet (29)
Even Nutrition Animale  
(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-Thois (29)

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
220 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.

18 EVEN
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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

93,4 % 
des exploitations  

Even ont réalisé leur 
bilan carbone®

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
+ 200 jours à l’herbe

19EVEN
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UN RYTHME SOUTENU D’INSTALLATION
La collecte auprès des agriculteurs adhérents 
Even s’établit à 428 millions de litres de lait en 
2019, une hausse de 1,3 % par rapport à 2018 
compte tenu d’une météo clémente, plus fa-
vorable à la production laitière. Même constat 
pour la collecte Laïta qui affiche une augmenta-
tion de 0,6 % avec 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 348,49 € / 1 000 litres en 
2019, en hausse de 5,5 % par rapport à 2018.

Dans le même temps, la Coopérative renforce 
sa politique en faveur de l’installation. En 2019, 
une vingtaine de jeunes agriculteurs rejoignent 
la Coopérative, ce qui porte à 117 le nombre 
de jeunes adhérents installés depuis la fin des 
quotas au 1er avril 2015. En complément, le 
Conseil d’administration décide de proposer à 
l’Assemblée générale 2020 un retour de résultat 
conséquent qui s’élève à 6,8 millions d’euros et 
représente en moyenne 16 € / 1 000 litres de lait 
livrés sur la campagne 2019-2020.

Le bilan carbone® de l’ensemble des exploita-
tions laitières Even est terminé. Leur empreinte 
carbone s’établit en moyenne à 0,86 kg équiva-
lent CO2 / litre de lait. Depuis le début de l’année, 
un nouveau cycle d’audits s’enclenche en lien 
avec les pratiques agronomiques visant à proté-

Even Amont
interlocuteur privilégié  
des agriculteurs bretons

ger la qualité de l’eau et à préserver la biodiver-
sité conformément au partenariat pilote signé 
entre Even et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

DES ÉPISODES CLIMATIQUES  
TRÈS MARQUÉS
En production végétale, la campagne 2019 se 
caractérise par des épisodes climatiques très 
marqués. Le démarrage des cultures a été lent, 
en raison de températures fraîches en début 
d’année. La pousse de l’herbe, correcte au prin-
temps, a été freinée par les fortes températures 
dès le début de l’été. Les moissons ont démarré 
plus tard qu’en 2018, avec des récoltes abon-
dantes en orge, et une qualité des blés dégradée 
du fait de la forte pluviométrie d’août. De même, 
les pluies d’automne ont sérieusement retardé 
la fin des récoltes de maïs. Si le rendement et la 
qualité des maïs ensilages restent satisfaisants 
en Bretagne, les mauvaises conditions météo 
ont pénalisé la récolte du maïs grain et décalé 
les semis de céréales à suivre.

Even Agri aide les agriculteurs à valoriser, sur les 
plans technique et économique, leurs produc-
tions fourragères et leurs cultures de vente dans 
une démarche globale, recentrée sur l’agrono-
mie et l’agriculture de précision, avec la propo-
sition 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 approvision-
nement et collecte. Cela passe par la recherche 
de relais de croissance auprès des profession-
nels et du grand public, à l’image du développe-
ment de l’offre en matériaux.

Collecte cumulée janvier-décembre, 
 en millions de litres

EVEN
 2018 : 422
 2019 : 428

LAÏTA
 2018 : 1 458
 2019 : 1 467

+0,6 %+1,3 %

Évolution du prix du lait  
entre 2011 et 2019, en € / 1 000 litres

2018 20192015 20172014 2016201320122011

290 €

310 €

330 €

350 €

370 €

348,49 €
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NOUVEAUX DÉBOUCHÉS  
ET RELAIS DE CROISSANCE EN NUTRITION 
ANIMALE ET GÉNÉTIQUE PORCINE
En 2019, le marché de l’alimentation animale 
en Bretagne s’établit autour des 7,4 millions de 
tonnes d’aliments composés. Sur ce marché, Even 
réalise un volume de vente de 226 000 tonnes.

Dans des marchés agricoles matures, le pôle 
mise sur l’innovation pour aller chercher de 
nouveaux relais de croissance. Ainsi, à la de-
mande de Laïta, Even Production Laitière, Even 
Agri et Even Nutrition Animale viennent de bâtir 
une filière certifiée qui valorise le lait de vaches 
nourries sans OGM (< 0,9 %). Even Nutrition Ani-
male propose une gamme complète d’aliments 
sans OGM (< 0,9 %) produite dans son usine de 
Loperhet (29) certifiée STNO (Socle Technique 
Nourri sans OGM).

En porc, Tecnor-Sofac progresse plus fortement 
que ses concurrents (+ 4,4 % dans un marché 
à 0,6 %). L’entreprise s’est diversifiée dans la 
fabrication et la vente de matières premières et 
noyaux nutritionnels à l’intention des éleveurs 
qui fabriquent leurs aliments à la ferme. Dans 
le même temps, elle signe la charte Duralim, dé-
marche de développement durable partagée et 
reconnue par l’ensemble de la filière.

En élevage de poules pondeuses alternatives, 
l’activité se développe avec l’exclusivité du par-
tenariat avec Cocorette pour la zone Bretagne. 

En génétique porcine, Topigs Norsvin accélère 
son développement avec une progression de 20 % 
d’activité. La truie TN 70 confirme ses promesses 
en termes de productivité numérique et de perfor-
mance d’engraissement de ses issues.

PRODUCTION LAITIÈRE

PRODUCTION VÉGÉTALE 
ET LIBRE-SERVICE AGRICOLE

NUTRITION ANIMALE  
ET GÉNÉTIQUE PORCINE
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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
2 960

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

FROMKA 
Sarrebruck 
Allemagne

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

1,4 Mrd€

Laïta  
se situe parmi  

les 10 premières 
entreprises 

coopératives  
laitières  

européennes

22 EVEN

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

34 % 
de chiffre d’affaires 
réalisés à l’export
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Sécurité 
des Hommes

Apporter la garantie 
des origines

EXPLOITATIONS
2 670

LAÏTA 
Nouvelle  
Calédonie 
& Polynésie  
Française

1,5 Mrd

COLLECTE

TRANSFORMATION

100 % 
du lait collecté 

dans le grand Ouest 
est transformé 
sur le territoire

COMMERCIALISATION

MULTI- 
SPÉCIALISTES 
du lait

INNOVATION

BIEN-ÊTRE 
animal

INTERNATIONALISATION  
Laïta exporte vers plus  

de 110 pays

77,4 % 
des exploitations  

auditées dans  
le cadre de la  

démarche 
de progrès 

Passion du Lait®

DES MARQUES
PHARES

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  
« Gourmand » aux fruits  

avec Mamie Nova

Près de 50 millions d’euros 
d’investissement  

corporels pour  
soutenir la croissance 

n°1
EN FRANCE

105 
nouvelles références de  

produits de grande  
consommation mises  

sur le marché

23EVEN

DE LITRES  
DE LAIT COLLECTÉS
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En 2019, les marchés laitiers ont retrouvé un 
meilleur équilibre du fait d’une collecte qui n’a 
pas augmenté et de la fin de l’écoulement des 
stocks européens de poudre de lait. Les prix 
mondiaux du beurre et de la crème ont baissé 
pour retrouver des niveaux d’avant 2017. La 
protéine laitière – hormis celle des sérums –  
a fortement augmenté. En France, la loi Egalim a 
conduit à un contexte de négociation plus serein 
avec les clients de la distribution alimentaire.

INNOVER, INVESTIR 
ET INTERNATIONALISER
Dans ce contexte, le mix produit de Laïta, 
encore fortement beurrier, a repris des couleurs. 
D’une part, les beurres Grandes et Moyennes 
Surfaces (GMS), après deux années de hausses, 
retrouvent des valorisations très logiquement 
supérieures à celles des beurres-commodités 
et leur co-produit, la poudre de lait, bénéficie de 
l’appétence retrouvée des marchés. D’autre part, 
Laïta a continué à développer ses fromages, à 
donner plus de valeur à ses ingrédients laitiers 
(via les sérums, les poudres de lait écrémé 
techniques, les poudres de lait fermentées) et 
poursuit activement sa croissance en nutrition 
santé (nutrition clinique et nutrition infantile). 
La bonne dynamique en alimentation jeunes 
mammifères a permis de limiter l’impact des 
difficultés sur le marché du veau.

Laïta
entreprise coopérative laitière  
à dimension européenne 

L’organisation et les investissements conti-
nuent d’accompagner la stratégie de valeur et 
de réponses aux nouvelles demandes clients. 
Ainsi, les activités ultra-frais – après l’arrêt des 
yaourts étuvés – sont désormais plus segmen-
tées autour d’une forte dynamique d’innovation. 
Les importants investissements en nutrition 
santé [poudre infantile à Créhen (22), nutrition 
clinique à Ploudaniel (29)], en fromages [atelier 
de conditionnement pâtes pressées à Plouda-
niel (29) et Lanfains (22)] sont en train d’être 
« pris en main » et vont permettre d’élargir l’offre 
de Laïta. De même, les premiers produits à 
partir de laits Bio ou de lait de vaches nourries 
sans OGM (< 0,9 %) au pâturage sont lancés. 
Côté marque, Paysan Breton continue de forti-
fier son deuxième pilier avec le fromage fouetté 
Madame Loïk qui poursuit sa croissance soute-
nue en France et en Belgique.

En produits de grande consommation, Paysan 
Breton s’est remarquablement implanté dans 
les linéaires canadiens avec son fromage fouet-
té Madame Loïk et son brie. De nouveaux flux 
commerciaux ont, par ailleurs, été ouverts en 
Birmanie, au Pérou, en Lituanie, et de nouveaux 
clients conquis en Jordanie, au Japon et en 
Ukraine.
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PARTAGER LA MÊME PASSION DU LAIT®

Outre l’objectif stratégique d’amélioration de 
la valorisation de nos protéines laitières, les 
démarches d’innovation de Laïta s’organisent 
désormais autour de nouvelles thématiques 
poussées par les consommateurs : les embal-
lages pratiques et durables, l’allongement des 
délais de consommation, les nouveaux instants 
de consommation, la valorisation de la dura-
bilité de nos productions et de l’organisation 
coopérative. L’ensemble de ces projets struc-
turants s’inscrit dans la démarche de progrès 
Passion du Lait®.

Pour les producteurs de lait adhérents, comme 
pour l’ensemble de la filière, les enjeux de 
communication, d’explication sur les façons 
de produire, de réduction de l’empreinte envi-
ronnementale de la filière deviennent clés pour 
répondre à des consommateurs européens ou 
internationaux en demande de sens. Laïta a, en 
2020, la volonté d’accélérer sa dynamique sur 
ces questions, en même temps qu’elle poursuit 
avec détermination sa mission de valorisation 
du lait des adhérents, et son implication dans le 
développement des territoires.

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

2 950

645 M€

SITES
154

22

 Sites vente à domicile

 Sites restauration hors domicile

Sociétés à forte 
implantation 

locale

26 EVEN



01RAPPO
RT A

N
N

U
ELDE FOURNISSEURS 

FRANÇAIS

88%

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

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

Kolectou, Framheim

980
RÉFÉRENCES 
LABELLISÉES 

soit une progression 
de 8 % en un an

27EVEN
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Even Distribution
distributeur spécialisé français 

ATLANTERRA,  
L’ALLIANCE SPÉCIALISTE  
DU SURGELÉ HAUT DE GAMME
Depuis 2017, Bernat, Boncogel’Adour, Charles 
Martin et Kenty forment l’alliance Atlanterra. Ces 
quatre entreprises, spécialistes régionales de la 
distribution alimentaire auprès des profession-
nels, mutualisent leurs moyens au service de 
clients répartis sur tout l’arc atlantique français, 
la Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Languedoc. 
Le slogan d’Atlanterra - « l’alliance à fort accent 
local » - traduit l’ambition de ces entreprises qui 
veulent offrir à leurs clients la proximité et la 
disponibilité d’acteurs locaux à taille humaine, 
mais également la force et la sécurité d’une 
alliance qui met en avant l’expertise produit 
avec la volonté de partager la passion de beaux 
produits qui ont une histoire ; la différenciation 
grâce à des équipes en perpétuelle recherche 
d’innovation ; et la glace avec une gamme, la 
plus complète du marché, exclusivement dédiée 
aux professionnels.

Even Distribution s’organise en cinq axes 
complémentaires au service et en proximité de 
280 000 clients particuliers et de 50 000 clients 
professionnels à forte implantation locale.

RÉSEAU KRILL,  
LE RÉSEAU MULTI-SPÉCIALISTE :  
FRAIS - SURGELÉ - ÉPICERIE
Acteur majeur du marché de la distribution 
alimentaire en France, le Réseau Krill a l’ambition 
de servir au mieux chacun de ses clients, qu’il 
soit restaurateur indépendant, grand compte 
de taille nationale ou gérant de restaurant de 
collectivité. Les sociétés du Réseau Krill sont 
implantées au cœur des régions pour faciliter le 
contact avec les clients et garantir une livraison 
des commandes dans les meilleurs délais. Elles 
disposent de gammes locales étendues répon-
dant aux attentes de consommateurs de plus 
en plus attentifs à l’origine et à la qualité des 
produits. Elles bénéficient d’une offre viande 
très qualitative grâce aux ateliers de découpe 
du réseau et d’une offre de glaces artisanales 
haut de gamme produites par un Maître Artisan 
Glacier. Fort de cette implication au service des 
territoires et du goût, le Réseau Krill est parte-
naire chaque année en septembre de l’opération 
« Tous au restaurant » qui, pendant 15 jours, 
invite les consommateurs à découvrir ou redé-
couvrir la diversité, la vitalité et la créativité des 
plus belles tables de France.
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L’AXE BOUL’PÂT,  
UNE ACTIVITÉ DÉDIÉE AUX ARTISANS 
BOULANGERS-PÂTISSIERS  
DU GRAND OUEST
Les sociétés Bondu, Gabopla et Legeay, spéciali-
sées dans la distribution de matières premières 
auprès des artisans boulangers-pâtissiers, 
densifient leur activité dans l’Ouest.

Pour accompagner leur développement, des 
investissements sont réalisés au niveau des 
entrepôts de Morlaix (29) et de Nantes (44), 
permettant l’agrandissement des surfaces de 
stockage et d’expédition. Partenaires privilé-
giées de l’artisanat des métiers de bouche, elles 
offrent une large gamme de produits dans un 
secteur en plein développement grâce, notam-
ment, à l’essor du snacking.

SOVÉFRAIS,  
SPÉCIALISTE DU FRAIS EN BRETAGNE
SovéFrais, le spécialiste du frais en Bretagne, 
approvisionne les commerces de proximité en 
produits frais avec une préoccupation constante 
de qualité de produits et de services. L’entre-
prise continue à mettre en valeur le savoir-faire 
breton en lançant sa propre marque de distri-
buteur « So Breizh ! ». Cette marque locavore 
réunit des produits frais fabriqués en Bretagne à 
partir de matières premières bretonnes. Elle est 
une nouvelle illustration de l’implication locale 
de SovéFrais déjà bien engagée dans un sour-
cing breton au sein, notamment, de la démarche 
Breizh’Alim, initiée par la Région et la Chambre 
d’agriculture de Bretagne. 

LA VENTE À DOMICILE  
AVEC LES SOCIÉTÉS ARGEL ET ARTIKA
En 2019, Argel affirme son positionnement de 
spécialiste des produits de la mer avec une 
offre de plus de 125 références de poissons, 
mollusques et crustacés représentant 25 % de 
son chiffre d’affaires. Dans le même temps, 
elle multiplie les actions de fidélisation auprès 
de sa clientèle tout en veillant au renforcement 
des règles de protection des données person-
nelles de ses clients. De son côté, Artika met 
l’accent sur la formation de ses commerciaux, 
avec l’objectif d’offrir à ses clients et prospects 
un conseil produits toujours plus pertinent et 
personnalisé. Des passerelles entre les deux 
sociétés de vente à domicile, à l’image des 
synergies aux achats, se mettent en place tout 
en conservant leur identité respective.

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%
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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 
Ploëmel (56) 

Plats cuisinés surgelés

LANGUEDOC
SALAISONS 
Pézenas (34) 
Jambons secs

SITES  
INDUSTRIELS  

EN SALAISONS  
ET PLATS CUISINÉS 

SURGELÉS

3

SALARIÉS
160 DE CHIFFRE D’AFFAIRES

35 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

PÔ
LE DE DIVERSIFIC

ATI
O

N

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

PLATS CUISINÉS SALAISONSL’INNOVATION, LA DYNAMIQUE DE LA PAM
Située à proximité du port d’Étel (56), la Pam 
conçoit et commercialise depuis 30 ans des 
produits labellisés cuisinés avec authentici-
té. Reconnue pour ses crêpes et ses coquilles 
Saint-Jacques, l’entreprise a su, au fil du temps, 
diversifier ses gammes en proposant à ses 
clients de nouveaux produits et de nouveaux 
savoir-faire, notamment autour du feuilletage 
et des nouvelles tendances de consommation. 
Aujourd’hui, 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 2019, la Pam référence plus de 30 nouveau-
tés auprès de ses clients, ce qui porte à 25 % 
la part d’activité réalisée avec des produits 
récents, lancés depuis moins de deux ans. L’en-
treprise poursuit notamment l’implantation de 
sa gamme « Les Toqués Bio » en prenant place 
dans les linéaires de grandes et moyennes 
surfaces. Dans le même temps, elle étend son 
offre avec une nouvelle marque « Vagues Gour-
mandes » distribuée en magasins spécialisés 
Bio. Grâce à cette offre de qualité, à la souplesse 
de son outil industriel certifié IFS (International 
Featured Standard), de nombreux clients fran-
çais et européens font de la Pam un partenaire 
de confiance.
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SALARIÉS

NOUVEL INVESTISSEMENT EN SALAISONS
En 2019, l’activité des jambons secs souffre d’un 
contexte défavorable avec une répercussion sur 
les volumes de la gamme tranchés (- 7 %) et 
celle des aides culinaires (- 2 %). Ces offres qui 
correspondent aux attentes du marché du finger 
food et du facile à préparer représentent 25 % 
du volume d’activité des salaisons.

Le jambon noir du Périgord enregistre une 
progression notable en 2019. Le développe-
ment de ce produit du terroir – fabriqué à partir 
de porcs nés, élevés et abattus en Périgord – 
est conforté par plusieurs référencements en 
marques de distributeurs premium et répond 
également aux attentes de circuits courts.

Côté investissement, des travaux de modernisa-
tion des installations frigorifiques sont lancés 
sur les deux sites des salaisons avec, pour 
objectifs, une meilleure maîtrise de la qualité du 
froid, l’arrêt de l’utilisation de gaz HFC (fluorés) 
néfastes pour l’environnement 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 agroali-
mentaires. Pour déployer cette stratégie, il mise 
sur l’association de compétences tant en interne 
qu’en externe. En lançant le concours d’innova-
tion Even’Up, au printemps 2018, en partenariat 
avec le Village by CA de Brest (29), Even souli-
gnait son désir d’ouverture sur le monde et sur 
les nouvelles tendances du marché dans ses 
domaines de prédilection : l’agriculture, la nutri-
tion, la distribution. Fin 2019, le Groupe dresse 
le bilan de cette initiative avec les cinq start-up 
lauréates qu’il a accompagnées pendant plus 
d’un an : une collaboration gagnant-gagnant qui 
a consolidé le projet et le réseau professionnel 
des jeunes talents et apporté à Even une ouver-
ture à des modes de fonctionnement différents, 
un regard neuf pour imaginer le futur.

À l’initiative du Village by CA 29 et de Bretagne 
Développement Innovation, un nouvel appel à 
projets cybersécurité a été lancé en août 2019, 
The Cyber Shield Quest. Sekoia.io, start-up 
lauréate du concours, va accompagner Even 
dans la recherche de solutions de détection et 
de remédiation aux incidents de sécurité.

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 opéra-
tions. Even, présent au comité d’investissement, 
étudie les possibilités de co-investissements en 
complément de celui-ci.
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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

150
SALARIÉS

INTERLOCUTEUR 
PRIVILÉGIÉ 

des agriculteurs  
bretons

12
MAGASINS  

de libre-service  
agricole

2
USINES  

de nutrition animale

CRÉATEUR  
DE PERFORMANCE  

DURABLE 
Expertise  

Santé • Bien-être animal  
Économie • Environnement 
Exploitations performantes

220 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES  

en 2019

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

EVEN AMONT

ACCUEILLIR 
des projets  
qui ont leur  

propre logique

INVESTIR 
des nouveaux  

territoires
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96
FILIALES

1 260
AGRICULTEURS  

ADHÉRENTS

117
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

2,3 Mrds€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

en 2019

4
PÔLES  

D’ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES

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

6 220
SALARIÉS

GROUPE  
AGROALIMENTAIRE  

COOPÉRATIF

110
PAYS

DES CLIENTS  
DANS PLUS DE

EVEN

SERVICE  
PRODUCTION  

LAITIÈRE
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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

LAÏTA
2 960

SALARIÉS

2 950
SALARIÉS

160
SALARIÉS

2 670
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

35 M€
DE CHIFFRE  
D’AFFAIRES  

en 2019

1,4 Mrd€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES  

en 2019

5 FILIALES 
en Europe

7 BUREAUX 
dans le monde

7 SITES 
industriels 
dont un site associé

EVEN
DÉVELOPPEMENT

CAPTER 
de la  

croissance  
dans d’autres  

secteurs

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

Plats cuisinés • Salaisons

22
SOCIÉTÉS

154

645 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES  

en 2019

EVEN
DISTRIBUTION

280 000
CLIENTS  

PARTICULIERS

SITES

Vente à domicile • Restauration hors-domicile
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1er
EMPLOYEUR  

au sein 
du groupe Even

NOS 

PRODUITS 

DANS  

UN MILLION  

D’ASSIETTES  

CHAQUE  

JOUR

50 000
CLIENTS  

PROFESSIONNELS
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Gestion
des risques

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 pour alimenter 
d’éléments factuels les thématiques demandées. 

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. Pour cela, une analyse des risques et 
des opportunités a permis d’identifier, à ce jour, 
les risques principaux auxquels Even peut être 
exposé. Elle se nourrit, d’une part, de la stratégie 
du groupe Even et de l’expertise de ses quatre 
pôles et, d’autre part, des attentes clients et des 
consommateurs, de l’environnement extérieur et 
des parties prenantes.

Les risques recensés sont au nombre de sept : 
  Risques liés à la compétitivité  
des adhérents et à la transmission  
de la Coopérative aux générations futures.
  Risques liés à la vision stratégique  
du Groupe.
  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.

En 2019, le comité de pilotage RSE Groupe a 
souhaité franchir une marche supplémentaire 
dans la structuration de sa démarche en 
déployant une méthode commune, de l’amont à 
l’aval. Des diagnostics basés sur une adaptation 
pragmatique de la norme ISO 26 000 ont été initiés 
dans chacun des pôles auprès des comités de 
direction et des référents RSE. Ils 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 vont 
permettre de mettre en place, à partir de 2020, 
au sein de chaque pôle, des groupes de travail 
dédiés aux actions prioritaires. Les premiers 
travaux seront reportés dans la Déclaration de 
Performance Extra-Financière 2021.
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Portée par les valeurs de la coopération agri-
cole, l’ambition d’Even est claire : permettre à 
chacun de bien se nourrir, tout en créant dura-
blement des richesses humaines et écono-
miques pour les agriculteurs adhérents, les 
salariés, la Bretagne et les autres territoires qui 
accueillent ses activités. Ce dessein audacieux, 
mais réaliste, engage adhérents et salariés à 
adopter des pratiques quotidiennes conformes 
aux principes du développement durable.

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 page 82

1ASSURER  
LA PÉRENNITÉ  

des exploitations  
agricoles

2DÉVELOPPER  
le capital humain

3S’ENGAGER  
AU SERVICE  

des clients et des 
consommateurs

4GARANTIR  
LA SANTÉ  

et la sécurité  
au travail

5RÉDUIRE  
NOTRE EMPREINTE  
environnementale 

9ŒUVRER  
EN FAVEUR  

des territoires et  
des communautés

6PROMOUVOIR  
UNE AGRICULTURE  

respectueuse  
de l’environnement

8INVESTIR  
POUR CONSERVER  

une longueur  
d’avance

7DÉVELOPPER  
UNE OFFRE  

agroalimentaire  
innovante et  

respectueuse  
des hommes
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3
S’ENGAGER  
AU SERVICE  

des clients et des 
consommateurs

2
DÉVELOPPER  

le capital  
humain

8
INVESTIR POUR  

CONSERVER  
une longueur  

d’avance

7
DÉVELOPPER UNE OFFRE  
agroalimentaire innovante 

et respectueuse  
des hommes

40 EVEN

EV     EN

PROMOUVOIR  
UNE AGRICULTURE  

respectueuse de  
l’environnement

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

LE CLIENT

LA COMMUNAUTÉ
INNOVANTE

LE SALARIÉ
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5
RÉDUIRE  

NOTRE EMPREINTE  
environnementale 

1
ASSURER  

LA PÉRENNITÉ  
des exploitations  

agricoles

4

41EVEN

EV     EN

9
ŒUVRER EN FAVEUR  

des territoires et  
des communautés

6
PROMOUVOIR  

UNE AGRICULTURE  
respectueuse de  
l’environnement

GARANTIR LA SANTÉ  
et la sécurité  

au travail

OUVERT SUR

EN ACTION AVEC

LES MOYENS DE NOTRE 
TRANSFORMATION

LA NATURE

LE TERRITOIRE

L’ADHÉRENT
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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 fonction-
nement 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 rétri-
buer 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 Coopé-
rative 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 adhé-
rents 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

Pascal
PRODUCTEUR LAITIER,  
ADHÉRENT EVEN

 PLOUMOGUER (29)

“ Ancien salarié d’Even Agri,  
j’ai naturellement choisi de m’installer  
en production laitière avec  
la Coopérative il y a une vingtaine 
d’années. Depuis, je mets un point 
d’honneur à faire tourner la boutique  
en appros, aliments et services.  
Cela me paraît normal, en tant  
que détenteur de parts sociales,  
de contribuer au dynamisme  
d’une entreprise qui appartient  
à ses producteurs adhérents.  
Je m’investis également comme délégué  
communal pour remonter les avis  
du terrain auprès du Conseil  
d’administration et de la Direction,  
mais aussi m’extraire du quotidien  
de l’exploitation pour m’ouvrir d’autres 
horizons. Dans notre Coopérative,  
la relation est simple et le dialogue 
accessible, tant avec les salariés  
qu’avec les élus. Il y a une vraie volonté  
de construire ensemble et de trouver  
des solutions lorsque des difficultés  
se présentent. ”

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 veil-
lant 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 déve-
loppement 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 2015, 
117 jeunes ont rejoint la Coopérative dont 
une vingtaine durant l’année écoulée. La 
dynamique de renouvellement s’accélère 
avec 50 % d’installations en plus de 2015 à 
2019, par rapport à la période 2011 - 2014. La 
référence laitière moyenne des exploitations sur 
lesquelles les jeunes adhérents Even s’installent 
dépasse un million de litres de lait. En 2019, les 
aides allouées par la Coopérative aux jeunes 
adhérents s’élèvent à 162 000 €.

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 

Assurer la pérennité  
des exploitations agricoles

Amélie 
PRODUCTRICE LAITIÈRE,  
JEUNE ADHÉRENTE EVEN

 PLANGUENOUAL (22)

“ Je me suis installée en mars 2019,  
au sein du Gaec de La Ville Auvais,  
dont les associés m’avaient accueillie  
en apprentissage durant mon BTS Acse.  
Après avoir été inséminatrice, je réalise,  
à 30 ans, mon rêve de devenir agricultrice.  
Je me passionne depuis toute petite  
pour l’élevage laitier. J’aime les vaches,  
la génétique et l’idée d’améliorer  
en continu la conduite du troupeau  
pour en exprimer tout le potentiel.  
Nous avons la chance, dans notre 
exploitation, d’avoir des installations 
récentes et fonctionnelles ainsi qu’une 
organisation qui nous permettent  
de partager le travail et les décisions,  
tout en disposant de temps pour la famille 
et les loisirs. Le dialogue entre associés  
est essentiel pour avancer vers  
des objectifs communs. Pour nous,  
être dans une coopérative comme Even,  
qui innove et crée de la valeur, est  
rassurant. Lors de mon installation,  
j’ai bénéficié de 200 000 litres en volume A, 
50 000 litres en volume B, d’une aide  
et d’un accompagnement spécifiques  
pour les jeunes agriculteurs.  
En tant qu’adhérents, nous pouvons être  
acteurs de la vie de l’entreprise, à l’image  
de Brigitte, mon associée, qui s’investit  
en tant qu’administratrice.  
Pour ma part, je participe autant  
que possible aux réunions et formations  
qui sont proposées. Ça permet d’échanger  
et de s’ouvrir à de nouveaux horizons. ”

16
ÉLUS FORMENT LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION D’EVEN

1ER ENJEU



45EVEN

02RAPPO
RT D

E D
ÉV

ELO
P

P
EM

EN
T D

U
RA

BLE

Assurer la pérennité  
des exploitations agricoles
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progrès qui favorise les partages d’expériences 
sur différentes thématiques : évolution des 
systèmes de production, réduction des intrants, 
maîtrise du coût alimentaire, etc. Depuis 
le lancement de la démarche en 2016, 71 
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.

NOUVEAUX DÉBOUCHÉS  
ET RELAIS DE CROISSANCE
Afin d’élargir l’offre de débouchés rémunérateurs 
proposés aux éleveurs, le Groupe favorise 
l’émergence de filières de valorisation, tant en 
volume qu’en valeur. Ainsi, en région Bretagne, 
Even est le partenaire exclusif de Cocorette dans 
la construction d’une filière ponte alternative. À 
la demande de Laïta, Even Production Laitière, 
Even Agri et Even Nutrition Animale viennent de 
bâtir 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.

428 ML

117

13 500 €

71

46 %

19,8 M€

Volume de lait collecté  
auprès des adhérents Even

Nombre de jeunes adhérents 
Even installés depuis 5 ans

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

___ 
*  Voir note  

méthodologique 
page 82

INDICATEURS*

PARTAGER LES RÉSULTATS
En 2019, Even a rémunéré le lait de ses 701 exploitations adhérentes 
à hauteur du prix des grands généralistes laitiers français : 
348,49 € / 1 000 litres, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à 
2018. 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, 16 € / 1 000 litres de lait livrés. Ce complément de prix, qui 
représente près de 6,8 millions d’euros à l’échelle de la Coopérative, 
constitue une véritable bouffée d’oxygène pour les trésoreries des 
exploitations. 
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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.

1 260
AGRICULTEURS ADHÉRENTS

Propriétaires du capital • Apporteurs de lait 
Acheteurs de produits nécessaires  

à la vie de leur exploitation

POLITIQUE
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En aval des exploitations, Even a généré  
plus de 6 200 emplois, portant à plus  
d’un millier le nombre d’emplois nets créés  
ces 10 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 Compé-
tences (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’adap-
ter 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 hiérar-
chiques 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 2019, 62,5 % des salariés Even ont béné-
ficié d’une formation pour un budget total de 
3,9 millions d’euros, correspondant à près de 
70 000 heures de formation dispensées sur l’an-
née. 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. L’emploi de travailleurs 
handicapés s’élève, à l’échelle du groupe Even, 
à plus de 300 postes équivalents temps plein. 
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.

Clément
RESPONSABLE 
APPROVISIONNEMENT,  
KRILL, EVEN DISTRIBUTION

 RODEZ (12)

“ J’ai intégré Geldoc en 2012 pour mettre  
en place des méthodes qui permettent  
à cette entreprise familiale d’améliorer  
son organisation du travail  
et sa rentabilité. Lorsque Even, qui était  
l’un de nos concurrents, s’est rapproché  
de nous en 2016, notre société était  
en ordre de marche, avec un potentiel  
de développement important. Le Groupe,  
de par ses racines coopératives,  
s’est reconnu en nous qui sommes  
proches des hommes, du milieu rural  
et des réalités locales de consommation.  
Les dirigeants d’Even ont eu l’intelligence  
de garder les forces vives de l’entreprise : 
réceptionnaires, préparateurs  
de commandes, chauffeurs. Ils ont  
compris que les idées et les solutions  
viennent de ceux qui utilisent l’outil.  
Ils nous ont fait confiance. Notre jeune  
équipe a dû s’approprier le système  
informatique du Groupe. Nous l’avons  
fait à notre façon, en conservant  
ce que nous faisions bien et en intégrant 
les méthodes Even qui nous ont apporté 
rigueur et sérénité. Nous nous éparpillons 
moins qu’avant. Les taux de rendement  
et de service sont excellents. Au final,  
tout le monde est content de ce que l’on  
s’apporte mutuellement. Pour ma part,  
je me sens intégré dans le Groupe, car  
il respecte ses collaborateurs et l’identité  
des entreprises qui le rejoignent. ”

Développer  
le capital humain

2E ENJEU

ÉGALITÉ SALARIALE FEMMES-HOMMES
Pour la première année de calcul de l’index 
d’égalité salariale Femmes-Hommes*, Laïta 
obtient la note de 83 / 100. Côté Distribution, 
Argel affiche une note de 89 / 100. Ces résultats 
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. 

___ 
*  Index concernant les entreprises de plus de 1 000 salariés  

au 1er mars 2019.
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Développer  
le capital humain
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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 d’ESI 
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.

Formation
Depuis 2014, l’investissement formation 
s’est accru de plus de 1,8 million d’euros 
représentant pour 2019, 70 000 heures 
de formation. Les plans de développe-
ment des compétences sont élaborés par 
les équipes ressources humaines avec les 
managers et les partenaires sociaux. Les 
principaux objectifs de la politique forma-
tion sont le partage de la culture d’entre-
prise, la transmission 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. 37,4 % 
des actions de formation ont concerné la 
sécurité au travail ou la sensibilisation à la 
sécurité routière. Les compétences tech-
niques métiers ont représenté près de 20 % 
des actions de formation, et les pratiques 
managériales 3,5 %. Pour ces dernières, 
sept formations sont proposées depuis 
2015 aux cadres et managers du Groupe. 
L’offre s’étoffe en 2019 avec trois nouvelles 
formations. Les thématiques émanent 
des besoins émis par les salariés lors des 
entretiens d’activité et de développement 
professionnel puis sont listées dans les 
plans de développement de chaque pôle. 
Le détail de ces 10 formations est dispo-
nible dans un catalogue mis en ligne sur 
l’intranet Even. La majorité des formations 
a lieu lors des quatre universités Even 
annuelles, autant de moments impor-
tants d’échanges et de rencontres entre 
collaborateurs, 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 développement de la formation profes-
sionnelle et de l’apprentissage.

POLITIQUE
CRÉATEUR D’EMPLOIS DURABLES
La dynamique Even en faveur de l’emploi et de 
l’économie des territoires augmente chaque 
année. À l’instar de la mise en route de l’usine 
Laïta de Créhen (22) en 2017, le lancement en 
fin d’année 2019 de la nouvelle ligne de flacons 
pour ESI Nutrition à Ploudaniel (29), a généré des 
emplois. En deux ans, ce sont plus de 100 créa-
tions de postes. Pour pourvoir à certains recru-
tements, 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, notam-
ment en termes d’hygiène et de qualité, ont fait 
l’objet de milliers d’heures de formation, avec 
la mise en place de parcours individualisés par 
métier débouchant sur des Certificats de Quali-
fication Professionnelle (CQP). En deux ans, 73 
CQP ont été délivrés. 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.

8 000 PERSONNES RÉUNIES POUR LES 10 ANS DE LAÏTA
Pour fêter ses 10 ans, Laïta a ouvert, durant les dimanches de 
septembre et d’octobre 2019, les portes de ses six sites de production 
aux producteurs adhérents, aux salariés et à leurs proches. Près de 
8 000 personnes ont pu visiter les ateliers de fabrication, découvrir 
les process, s’initier à la traite ou embarquer dans un camion de 
collecte. Les animations proposées par les nombreux volontaires, 
salariés et partenaires mobilisés pour le succès de l’événement, n’ont 
pas désempli. Les familles ont ainsi pu partager des moments de 
convivialité autour d’ateliers pédagogiques, de jeux et de dégustations 
des produits maison. Petits et grands sont repartis le sourire aux lèvres 
et des souvenirs plein la tête, après ces moments d’échanges aussi 
simples que joyeux.  
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3 783

1 869

3,9 M€

83 / 100

89 / 100

10,8 ans

4,5 %

4,3 %

Nombre de salariés formés, 
soit 62,5 % des effectifs 

Nombre de personnes  
recrutées (CDI, CDD  

et apprentissage) 

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

___ 
*  Voir note  

méthodologique 
page 82

INDICATEURS*

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’ac-
céder à de riches expériences d’apprentissage 
et à des opportunités d’embauche. En parallèle, 
les équipes ressources humaines participent 
à de nombreux salons et forums sur l’emploi 
pour faire connaître la diversité des métiers du 
Groupe. Sur les sites de production Laïta, des 
visites d’ateliers sont régulièrement organisées. 
C’est l’occasion pour les élèves et étudiants 
d’échanger avec des professionnels, de décou-
vrir les métiers industriels et, ainsi, de susciter 
des vocations en communiquant sur la noblesse 
des métiers de l’alimentation.

Depuis 2017, le groupe Even s’associe à l’opéra-
tion « 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 diffu-
sion de vidéos de salariés présentant leur métier, 
contribuent à une économie dynamique, créatrice 
d’emplois.

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Des initiatives sur la qualité de vie au travail 
fleurissent au sein des entreprises du Groupe : 
enquêtes de satisfaction auprès des salariés, 
prise en charge de cours de sophrologie, orga-
nisation d’événements fédérateurs, à l’image 
des portes ouvertes, organisées à l’intention 
des salariés et de leur famille pour les 10 ans 
de Laïta, etc. Toutes ces actions impulsent une 
dynamique visant à favoriser l’épanouissement 
et le bien-être au travail. L’organisation du temps 
de travail dépend des activités du Groupe. À 
titre d’exemple, sur les sites de production Laïta, 
le travail est organisé en équipes, 2x8 ou 3x8, 
selon les lignes. Pour les entreprises du pôle 
Distribution, plus sujettes à la saisonnalité, 
plusieurs organisations et rythmes de travail 
sont mis en place. Enfin, des solutions de télé-
travail font l’objet d’expérimentations. Elles s’ac-
compagnent d’aménagements des pratiques 
managériales et des processus : dématériali-
sation, virtualisation des réunions de travail, 
nouveaux espaces de travail collaboratif et de 
détente, comme en témoignent, par exemple, 
les chantiers d’aménagement du siège social du 
Groupe à Ploudaniel (29) et de construction de 
bureaux communs aux équipes de la nutrition 
animale à Landivisiau (29).

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 2019, 16 accords collectifs ont été 
conclus, visant notamment à améliorer les condi-
tions de travail, d’hygiène, de santé et de sécurité, 
ainsi que l’organisation du temps de travail.



52 EVEN

02
RA

P
P

O
RT

 D
E 

D
ÉV

EL
O

P
P

EM
EN

T 
D

U
RA

BL
E

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.

PARTAGER LA PASSION DU LAIT®

Laïta entend partager l’amour de son métier et 
son expertise laitière avec le plus grand nombre 
au travers de Passion du Lait®. Engagés dans 
cette démarche de développement durable, 
producteurs et salariés réunissent toutes les 
conditions de la transparence pour une confiance 
totale sur les produits laitiers et la façon dont ils 
sont fabriqués. Cette dynamique collective est la 
voie choisie par Laïta pour continuer à offrir une 
alimentation saine, variée et responsable, tout 
en assurant l’avenir des exploitations laitières 
du grand Ouest et des emplois qui y sont liés. 
Passion du Lait® va au-delà des standards de 
qualité usuels. Le respect des réglementations 
en vigueur ne forme que le socle de la démarche. 
Sur cette base déjà solide, Laïta ajoute des 
engagements supplémentaires déployés 
autour de trois enjeux : l’environnement, le bien-
être, les territoires et l’économie. Coordonnée 
par une direction Qualité Hygiène Sécurité et 
Environnement (QHSE) dédiée, la démarche 
Passion du Lait® est une initiative propre à Laïta.

ASSURER UNE PARFAITE SÉCURITÉ  
DES PRODUITS
L’unité de Créhen (22) inaugurée en 
décembre 2017 est une belle illustration de 
l’attention toute particulière qu’Even porte à 
ses produits. L’usine présente un niveau élevé 
d’assurance qualité, préalable indispensable à 
la fabrication d’aliments infantiles. Le bâtiment 
en béton a été pensé pour faciliter le respect 
des règles d’hygiène et de sécurité. L’air y est 
traité et adapté à la sensibilité de chaque zone 
de production. Le process, orienté produits, 
respecte l’intégrité des matières premières et 
répond aux plus hauts standards internationaux 
de sécurité des aliments. Les fabrications sont 
encadrées par un système qualité répondant 
aux cahiers des charges internationaux les plus 
exigeants. Un zoning strict a été établi selon la 
criticité des produits fabriqués, avec des tenues 
de travail spécifiques à chaque zone et des 
vestiaires adaptés. Des matières premières aux 
produits finis, en passant par les emballages, 
tout est tracé et contrôlé. Les analyses internes 
sont réalisées dans un laboratoire séparé des 
ateliers de production et équipé de matériel 

Craig
DIRECTEUR COMMERCIAL EURILAIT,  
LAÏTA

 EVERCREECH, ROYAUME-UNI

“ Après une formation de second cycle  
en commerce et gestion, j’ai démarré ma carrière  
dans la distribution, au sein de l’enseigne  
Somerfield, devenue Morrisons aujourd’hui.  
J’ai découvert l’univers du fromage en 2005  
lorsque j’ai intégré « The Cheese Company »,  
qui produit et commercialise une large gamme  
de fromages typiquement britanniques.  
Puis j’ai rejoint Eurilait en 2008. L’équipe  
commerciale était alors composée de cinq  
personnes, elle s’est depuis étoffée.  
Aujourd’hui, je suis le directeur commercial  
d’une équipe de 16 personnes. Au-delà  
de la commercialisation, Eurilait transforme  
et conditionne une vaste gamme de fromages  
« continentaux ». Ceux de Laïta ou d’Eurial,  
ses deux actionnaires, mais aussi des fromages  
italiens, grecs ou espagnols de fournisseurs tiers.  
La flexibilité apportée par l’atelier d’Evercreech,  
nous confère un véritable avantage concurrentiel  
et nous permet d’être réactifs et de répondre  
aux attentes spécifiques de nos clients,  
en GMS ou en Foodservice. Nous mettons  
à exécution notre slogan « One stop Shop ».  
Nous leur offrons les meilleurs produits  
et services ! Du produit classique pour  
une consommation quotidienne, au fromage  
à cuisiner en passant par les plateaux  
de spécialités, nous cherchons en permanence  
à développer notre offre en créant  
de nouveaux instants de consommation.  
Pour exemple, le camembert au four, le fameux  
« Baking Camembert » en anglais, rencontre  
un beau succès, ou encore une nouvelle gamme  
de recettes barbecue (saucisses et hamburgers) 
essentiellement à base de fromage pour répondre  
au marché croissant des consommateurs flexitariens. ”

S’engager au service  
des clients et des consommateurs

3E ENJEU
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S’engager au service  
des clients et des consommateurs
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de dernière génération. La production de lait 
infantile nécessite des analyses physiques 
et microbiologiques nombreuses, précises 
et poussées ; plus de 1 900 sont réalisées au 
laboratoire de Créhen (22) chaque jour. À l’échelle 
de Laïta, ce sont plus de 2,5 millions d’analyses 
réalisées annuellement.

Par ailleurs, la sécurité des aliments repose 
sur des systèmes de management reconnus et 
certifiés : NFV01 007, ISO 9001, IFS, BRC, FSSC 
22000, etc. 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.

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 fromage fouetté Madame 
Loïk nature au sel de Guérande et le beurre moulé 
au sel de Guérande se distinguent en décrochant 
la médaille d’or lors de l’édition 2020.

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 12,8 % de part de marché en 
volume (40,1 % pour le beurre moulé), le fromage 
fouetté Madame Loïk s’impose désormais 
comme un véritable challenger avec 9,6 % de 
part de marché, grâce notamment à la variété 
nature (12,9 % 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 « Gourmand », et sur le 
marché français des laits d’épicerie avec Régilait. 
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 

Démarche filière :  
Passion du Lait®

Le développement durable de Laïta repose 
sur la démarche Passion du Lait®, pilo-
tée en central par une personne dédiée 
et déployée au sein de chaque direction 
par des relais RSE. De l’amont à l’aval, 
Laïta y marque sa volonté de fabriquer 
des produits tracés, sûrs et transparents, 
conformes aux attentes de ses clients en 
s’engageant sur des axes d’amélioration 
en termes de bien-être, d’environnement 
et de développement des territoires.

La sécurité des aliments  
en Distribution

La sécurité des aliments est une des 
dimensions incontournables de la quali-
té des produits achetés et distribués 
par Even Distribution. Ceux-ci doivent 
répondre aux normes les plus strictes 
et à une réglementation toujours plus 
exigeante. Pour vérifier et contrôler la 
sécurité des aliments, le pôle Distribution 
s’appuie sur une équipe qualité compo-
sée de plus de 20 personnes. Suite à un 
processus de référencement rigoureux, 
les produits sont sélectionnés, réception-
nés et contrôlés dans les sociétés et au 
niveau du service qualité central selon 
un plan de contrôle annuel microbiolo-
gique, chimique et organoleptique. En 
cas de détection d’un produit à risque, 
les procédures de blocage et traitement 
des alertes sont immédiatement mises 
en œuvre. L’objectif est d’atteindre une 
satisfaction maximale des clients. 

POLITIQUE

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), Cocorette, Topigs Norsvin International, Provimi, et bien 
d’autres encore.

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 2019, le 
nombre de références MSC progresse de 23 %. 
Dans cette même logique, Argel, spécialiste de la 
vente à domicile, développe son offre de produits 
labellisés qui occupe, en 2019, 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 
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clients et des consommateurs qui plébiscitent 
les produits alliant savoir-faire, qualité, terroirs 
et traditions gastronomiques. Ainsi en 2019, les 
entreprises du pôle Distribution ont vu s’envoler 
les ventes de produits Label Rouge et AOC de 
14 % et celles des produits Bio de près de 32 %.

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 est 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.

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. Cette démarche garantit aux 
consommateurs une fraîcheur optimale et des 
poissons de saison, origine France. 

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.

___ 
*  Voir note  

méthodologique 
page 82

6

980

77,4 %

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®

14,7 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

17,7 ppm

INDICATEURS*

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Le bien-être animal est un enjeu sociétal prépondérant. Passion 
du Lait® 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.

FAVORISER L’ÉCOUTE CLIENTS
Chaque année, les services marketing de 
Paysan Breton réalisent des études auprès des 
consommateurs : 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.

Du côté d’Argel, 132 046 remontées clients ont 
été traitées via l’application « Argel à l’Écoute » 
en 2019. Les réclamations sont en baisse 
significative de près de 13 % par rapport à 2018.
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Garantir la santé et le bien-vivre au travail  
sont les fers de lance de la politique  
de responsabilité sociale 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 sensibilisa-
tion 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 préven-
tion 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 nouvelle approche de préven-
tion 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’amélio-
rer 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, de s’assurer de la 
mise à jour des plans en temps voulu, etc.

Autre pratique mise en place chez Even 
Amont pour réduire les risques d’incidents aux 
commandes, au chargement, sur la route et en 
exploitation : l’optimisation des tournées. En 
concertation avec les clients, les livraisons d’ali-
ments sont étalées tout au long de la semaine 
pour éviter les pics d’activité du vendredi notamment.

Valérie
ERGONOME, LAÏTA

 CRÉHEN (22)

“ Laïta fait partie des rares entreprises  
agroalimentaires à avoir un ergonome  
titulaire à plein temps. J’interviens  
sur l’amélioration des postes de travail  
existants, mais de plus en plus  
en prévention dès la conception  
des projets. Sur le site de Créhen (22),  
nous avons aménagé, en 2019, l’entrepôt  
de réception des matières premières  
qui prépare également les commandes  
pour les productions de la tour infantile.  
L’agencement a été réfléchi  
avec l’ensemble des utilisateurs :  
le responsable de la zone, les caristes,  
le responsable travaux neufs, l’animatrice  
prévention, le service Qualité Hygiène  
Sécurité et Environnement, etc.  
Nous sommes passés des souhaits  
émis par le groupe projet à la construction  
d’une maquette 3D, tenant compte  
de la manière dont les opérateurs  
travaillent. C’est ainsi que nous avons  
positionné l’espace de réception  
des marchandises, la zone de préparation  
des commandes, les racks, les chemins  
piétons, les allées de circulation  
et les aires de manœuvre pour les chariots.  
En associant les salariés dès la conception,  
chacun a pu s’approprier le futur  
aménagement de l’entrepôt et transformer 
les contraintes en atouts.  
L’équipe est très satisfaite de ses nouvelles 
conditions de travail et a émis d’autres 
propositions pour améliorer encore  
la fonctionnalité des locaux. ”

Garantir la santé  
et la sécurité au travail 

4E ENJEU
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Garantir la santé  
et la sécurité au travail 



58 EVEN

02
RA

P
P

O
RT

 D
E 

D
ÉV

EL
O

P
P

EM
EN

T 
D

U
RA

BL
E

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 
d’animateurs internes, référents en prévention 
routière. Tout au long de l’année, des formations 
sont proposées à destination des conducteurs de 
véhicules légers et des chauffeurs poids lourds.

Entre 2014 et 2019, la fréquence des sinistres 
routiers Poids Lourds a diminué de 40 % et celle 
des Véhicules Légers / Véhicules Utilitaires 
Légers de 30 %. Les actions en matière de sécu-
rité routière, et plus particulièrement le déploie-
ment de la politique prévention routière, portent 
leurs fruits. Néanmoins, des marges de progrès 
existent et la vigilance reste de mise.

PROMOUVOIR LA SANTÉ  
ET L’ERGONOMIE DES POSTES DE TRAVAIL
Des études ergonomiques sont menées sur la 
plupart des sites de production Laïta pour réor-
ganiser 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.

2,5 M€
Montant des investissements  

pour la sécurité des personnes

2,8 M€
Montant des investissements  

pour la sécurité des biens

1 306
Nombre de salariés ayant bénéficié  

d’une visite TOP

34,53 %
Taux de fréquence

1,41 %
Taux de gravité

___ 
*  Voir note  

méthodologique 
page 82

INDICATEURS*

PROTECTION DES BIENS
En 2019, Even a mis à jour son référentiel protection des biens. Ce 
référentiel 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. Dès 
la phase de conception d’un projet de construction, la prévention des 
risques de dommages aux biens est prise en compte. De même, 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.

86
Nombre de salariés formés  

à la sécurité routière 
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La politique santé-sécurité Even, mise 
en œuvre par le Comité de direction, est 
animée par un comité de pilotage trans-
verse Groupe. Ce comité s’appuie sur un 
réseau d’animateurs et de relais sécuri-
té 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-sécu-
rité Groupe et à la décliner dans ses pôles 
d’activité. Cette politique repose sur des 
pratiques communes partagées sur une 
plateforme collaborative et des plans 
d’action adaptés à chaque organisa-
tion avec un objectif commun : insuffler 
une culture sécurité pour tendre vers le 
zéro accident. Pour 2020, le groupe Even 
se fixe l’objectif de baisser son taux de 
fréquence des accidents de travail avec 
arrêt à un niveau inférieur ou égal à 20.

POLITIQUE

À Ancenis (44), des salariés participent à une 
séance d’échauffements avant leur prise de 
poste. Formés par un coach sportif, les volon-
taires font une série d’exercices pratiques qui 
les aident à adopter de bonnes postures. Après 
plus 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 multi-
plient dans les différents sites du Groupe.

De la même manière, les équipes SovéFrais de 
l’entrepôt de Ploudaniel (29), après une période de 
test concluante, ont adopté fin 2019 les échauffe-
ments quotidiens avant la prise de poste.

AU TOP !
Laïta a initié les visites comportementales de 
sécurité, appelées TOP pour « Tous en Observa-
tion Préventive ». Afin de préserver la santé et 
la sécurité de tous les salariés, les encadrants 
sont formés à une méthode d’observation favo-
risant des échanges bienveillants autour des 
conditions de travail et des règles de sécurité. 
Les salariés formés peuvent ensuite trans-
mettre ces acquis à leurs collègues pour qu’au 
quotidien chacun soit au cœur de la sécurité. 
La méthode TOP se déploie sur l’ensemble des 
bassins Laïta avec plus de 1 300 visites réali-
sées en 2019.

Laïta s’est d’ores et déjà fixé de nouveaux 
objectifs : 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. La reconnaissance du travail 
réalisé, le développement d’une vigilance parta-
gée, la prévention des comportements indivi-
duels et collectifs à risques sont les principaux 
axes de progrès de la démarche.

Des visites comportementales de sécurité 
démarrent également chez Even Distribution 
(A2S et Achille Bertrand), avec la même finalité : 
tendre vers le zéro accident.
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Chérif 
CHEF DE PROJET ÉNERGIE,  
LAÏTA

 ANCENIS (44)

“ Laïta travaille actuellement  
sur sa réduction des émissions directes  
de CO2. C’est un travail ambitieux,  
en lien avec l’objectif discuté par la filière 
laitière française qui est de réduire de  
25 % les émissions directes de CO2. 
Cela passe par la mise en œuvre d’actions 
transformantes, comme l’installation  
d’une recompression mécanique  
de vapeur et d’une thermo frigo pompe  
sur le site d’Ancenis (44). Nous étudions  
l’intérêt d’implanter des panneaux  
photovoltaïques sur les parkings,  
et des panneaux solaires thermiques  
pour alimenter nos usines en eau chaude.  
Autre projet important à l’étude :  
l’installation, en 2022, d’une chaudière  
biomasse sur le site de Créhen (22)  
qui devrait permettre de réduire de 15 %  
nos émissions totales de CO2.  
La réduction de notre empreinte carbone  
passe aussi par l’amélioration continue.  
Nous suivons, en liaison avec les équipes  
de chaque atelier, les indicateurs  
énergétiques retenus dans la Déclaration  
de Performance Extra Financière,  
en visant une baisse de consommation  
de 0,5 % par an. 
Parallèlement, nous dressons l’état des 
lieux du parc machines pour envisager son  
évolution en fonction du développement 
potentiel de nos activités. ”

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.

PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU
Le Groupe a signé, début 2017, un partenariat 
pilote, inédit en Bretagne, avec l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne. Il associe préservation de la 
ressource en eau et performance économique 
de la filière laitière. Conclu pour une durée de 
trois ans, il permet de déployer des actions 
coordonnées pour réduire l’impact des élevages 
et des activités industrielles sur la ressource 
en eau dans les bassins côtiers. Pour Even, la 
préservation de la ressource en eau, tant en 
quantité qu’en qualité, est également 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.

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 consomma-
tions d’énergie. Afin d’améliorer l’efficacité 
énergétique de ses sites industriels, Laïta met 
en œuvre différentes technologies : récupéra-
tion de chaleur et systèmes de régulation sur 
les groupes froids, systèmes de condensation à 
haute efficacité, etc. L’unité de lait infantile et de 
poudres premium de Créhen (22) a été conçue 
pour allier performances techniques et environ-
nementales avec :

  la recherche de la meilleure efficacité éner-
gétique dans le choix des sources d’énergie 
et des équipements : utilisation d’une recom-
pression mécanique des vapeurs (RMV), utili-
sation de filtres à manches pour limiter les 
pertes de matière en cheminée, installation 
de compteurs sur les flux principaux ;
  la préservation de la ressource en eau : 
installation d’évaporateurs de haute techno-
logie qui permettent de recycler les conden-
sats de vapeur ;
  le tri et la réduction des déchets.

Réduire  
notre empreinte  
environnementale 

5E ENJEU
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Réduire  
notre empreinte  
environnementale 
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Préservation  
de la ressource en eau

Une convention associant préservation de 
la ressource en eau et performance écono-
mique de la filière laitière a été conclue, en 
2017, entre l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
et le groupe Even. Ce partenariat, d’une 
durée de trois ans, porte sur un budget de 
16 millions d’euros d’investissements en 
faveur du développement durable, dont un 
tiers finançable par l’établissement public. 
Cette initiative commune permet de soute-
nir des projets qui visent à la diminution 
des consommations d’eau des activités 
du Groupe, et à la réduction de l’impact 
des activités d’Even sur la qualité de l’eau. 
Éleveurs adhérents et industriels sont 
mobilisés pour atteindre un objectif parta-
gé avec l’Agence de l’Eau : l’amélioration de 
l’état écologique des milieux et la préserva-
tion de la ressource en eau.

POLITIQUE

DIMINUER LES CONSOMMATIONS  
DE CARBURANTS
Depuis 2009, Laïta multiplie les actions pour 
réduire ses consommations de carburants lors 
de la collecte laitière : augmentation de la capa-
cité des citernes, citernes à pompage électrique, 
formation des chauffeurs à l’éco-conduite, ratifi-
cation d’accords de collecte avec les coopéra-
tives du grand Ouest. Les économies réalisées 
sont significatives. La consommation de gasoil 
est passée de 1,87 litre de gasoil consommé pour 
1 000 litres de lait collectés en 2009 à 1,66 en 
2019, soit une économie de plus de 298 800 litres 
pour la seule année 2019. Cela représente plus 
de 947 tonnes de CO2 rejetées en moins dans l’at-
mosphère 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 le person-
nel chauffeur d’Even Agri et d’Even Nutrition 
Animale à réduire leur consommation de gasoil 
par une conduite économe.

La livraison est un enjeu essentiel dans la distri-
bution 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 logis-
tiques, à un maillage du territoire par un 
réseau de plateformes logistiques position-
né au mieux, 
  le renouvellement du parc poids lourds à la 
norme Euro 6+, 
  des audits énergétiques transport, 
  ou encore le recours à des modes de transport 
plus respectueux de l’environnement comme 
l’expérimentation de voitures électriques pour 
les livraisons dans les centres-villes. 

En 2019, les consommations de carburant par 
rapport au tonnage de produits vendus ont 
diminué de plus de 6 % pour les entreprises 
de la distribution. À cet égard, les équipes 
d’Achille Bertrand organisent, depuis 2015, des 
formations à l’éco-conduite pour les chauf-
feurs-livreurs. À la clé : une réduction de la 
consommation de gasoil à distance parcourue 
équivalente.

Au sein d’Even Distribution, la vigilance est 
aussi de mise : contrôles réguliers des instal-
lations frigorifiques, recours à des solu-
tions plus économes pour la conception des 
nouvelles unités, optimisation du rendement 
énergétique des éclairages avec le rempla-
cement systématique par des LED, mise en 
place d’appareils de géolocalisation dans les 
véhicules de livraison, etc.

Ainsi, SovéFrais a réduit sa consommation élec-
trique de 13 % sur l’entrepôt de Ploudaniel (29), 
suite à la mise en place, en 2018, de variateurs et 
de nouveaux systèmes de refroidissement. Les 
processus de séchage des ateliers salaisons 
(le Saloir du Périgord et Languedoc Salaisons) 
ont été intégralement repensés ; une moderni-
sation qui s’accompagne de technologies plus 
vertueuses pour l’environnement afin de mieux 
maîtriser la qualité du froid et de supprimer l’uti-
lisation de gaz HFC (fluorés). Lancés en 2019, 
les travaux des installations frigorifiques s’achè-
veront cette année. Ces investissements de près 
de quatre millions d’euros doivent permettre, à 
moyen terme, de réduire de 20 % le coût énergé-
tique des ateliers.
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ÊTRE PROACTIF EN TERMES  
DE RÉGLEMENTATIONS  
ENVIRONNEMENTALES
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’environ-
nement. Au-delà de la conformité aux exigences 
environnementales, 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. En 
adoptant une posture d’acteur engagé et mobi-
lisé, Laïta souhaite réduire son empreinte envi-
ronnementale grâce à des outils industriels plus 
performants et respectueux de l’environnement.

RÉDUIRE LES EMBALLAGES
Chez Even, l’écoconception des emballages 
mobilise différents services : recherche et déve-
loppement, achats, industrie, marketing et logis-
tique, autour d’une ligne de conduite simple : 
protection maximale du produit, amélioration de 
la qualité organoleptique du produit, usage mini-
mal de matières premières et optimisation du 
stockage et du transport. Les initiatives se déve-
loppent dans les différentes sociétés du Groupe. 
Chez Laïta, un groupe de travail dédié à l’éco-
conception a été constitué. Il facilite et accélère 
la prise en compte des impacts environnemen-
taux lors du choix des emballages dans le déve-
loppement des produits. Laïta se fixe l’objectif, à 
l’horizon 2025, de garantir 100 % d’emballages 
recyclables, réutilisables ou compostables pour 
l’ensemble de ses produits. À ce titre, depuis le 
début de l’année, l’entreprise a passé un accord 
avec ses fournisseurs garantissant que 100 % 
des cartons ondulés livrés sont labellisés FSC 
(Forest Stewardship Council).

Autre exemple de mise en place d’une économie 
circulaire, la Pam utilise des barquettes avec 
opercule entièrement recyclables.

LUTTER CONTRE  
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Depuis plusieurs années, les entreprises du 
groupe Even agissent à la réduction du gaspil-
lage alimentaire. Tout au long de la chaîne de 
valeur, les bonnes pratiques contribuent à cet 
engagement. Laïta rallonge les durées de vie de 
ses produits de grande consommation en s’as-
surant, au préalable, que la qualité sanitaire et 
organoleptique soit, bien évidemment, toujours 
au rendez-vous. Côté distribution, un partenariat 
entre la start-up Framheim et le Réseau Krill est 
en place depuis 2018. Un autre vient tout juste 
d’être initié avec l’application Too Good To Go. Il 
permet aux restaurateurs de contenir le gaspil-
lage alimentaire. En parallèle, la sensibilisation 
des fournisseurs sur le sujet est également de 
rigueur. Dans le même temps, des conventions 
de dons alimentaires sont en place auprès d’as-
sociations telles que la Banque Alimentaire et les 
Restos du Cœur.

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

et/ou d’un audit énergétique

39 %
Pourcentage de véhicules PL  
et VUL/VL Euro 6 dans le parc  

Even Distribution

2 035 tonnes
de produits vendues  

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

contre le gaspillage alimentaire

2,26 m3

Consommation d’eau par volume  
d’équivalent lait transformé

0,34 MWh
Consommation d’énergie par tonne  

d’équivalent lait transformée

28,7 MWh
Consommation d’énergie électrique  

des usines de nutrition animale  
par tonne d‘aliments fabriquée

___ 
*  Voir note  

méthodologique 
page 82

INDICATEURS*

2,6 M€
Investissements liés à la réduction  

des rejets dans l’eau et dans l’air
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Even accompagne les agriculteurs  
dans la réduction de l’empreinte 
environnementale de leurs exploitations.  
93,4 % des exploitations adhérentes  
ont intégré le programme des Fermes Laitières  
Bas Carbone® et 77,4 % d’entre elles ont été  
auditées en 2019 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’envi-
ronnement. Even Agri propose, par exemple, aux 
agriculteurs d’optimiser la fertilisation azotée de 
leurs céréales à l’aide de drones et de satellites. À 
la clé, un rendement optimal et homogène, sans 
gaspillage ni atteinte au milieu naturel. De même, 
des alternatives à l’usage des produits phytosa-
nitaires telles que des couverts végétaux, désher-
bage mécanique, biostimulants, etc. sont mises 
en avant par les équipes d’Even Agri.

Par ailleurs, la gamme d’aliments bovins Sabri-
lactis, 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. Topigs Norsvin Interna-
tional consacre plus de 10 % de son chiffre d’af-
faires à la recherche et au développement. Les 
progrès génétiques 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 produc-
tion porcine.

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 ruis-

Bernard
DIRECTEUR INDUSTRIEL,  
EVEN AMONT

 LANDIVISIAU (29)

“ L’usine Cobrena, basée à Loperhet (29),  
est certifiée Oqualim-SNTO* depuis 2013.  
Nous étions donc parfaitement rodés  
pour lancer, en mai 2019, sous l’impulsion  
d’Even Nutrition Animale, une gamme  
d’aliments ruminants fabriqués à base  
de matières premières non OGM  
(< 0,9 %). Nous avons instauré des jours  
de fabrication et des tournées de livraison  
dédiés, le mardi et le jeudi, pour éviter  
tout risque de contamination croisée avec  
les aliments conventionnels et garantir  
la traçabilité totale des aliments non  
OGM (< 0.9 %). Cette initiative s’inscrit 
totalement dans la perspective de 
l’alimentation durable des animaux 
d’élevage, à laquelle nous adhérons  
au travers de la charte de progrès 
Duralim*. Elle illustre la volonté d’Even 
et de Laïta de bien nourrir les animaux 
d’élevage pour bien nourrir les Hommes.  
Après quelques mois de recul, nous 
sommes heureux d’avoir pu répondre  
à la demande de nos producteurs laitiers 
adhérents qui s’engagent en faveur de 
l’environnement et des consommateurs. ”
___ 
* STNO : Référentiel Socle Technique Nourri sans OGM.
*  Duralim : Démarche de progrès pour  

une alimentation durable des animaux d’élevage.

Promouvoir 
une agriculture  
respectueuse de l’environnement

6E ENJEU



65EVEN

02RAPPO
RT D

E D
ÉV

ELO
P

P
EM

EN
T D

U
RA

BLE

Promouvoir 
une agriculture  
respectueuse de l’environnement
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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

seaux afin d’éviter le ruissellement direct ; dimi-
nution des apports d’azote par la fertilisation 
de précision ; baisse de l’utilisation d’intrants 
dans les champs ; implantation de couverts 
végétaux inter-cultures ; augmentation de l’au-
tonomie alimentaire des troupeaux par la valori-
sation 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) ; réduc-
tion de l’usage des traitements vétérinaires, en 
particulier antibiotiques ; recyclage des déchets 
(emballages, bâches ou huiles), etc.

MESURER ET AMÉLIORER L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE
La majorité des exploitations laitières Even a 
intégré le programme des Fermes Laitières Bas 
Carbone® et 95 % de la collecte sont certifiés NF 
V01 007. Les bilans carbone® démarrés au prin-
temps 2015 ont été déployés auprès de 93,4 % 
des exploitations à l’aide de l’outil de diagnos-
tic Cap’2ER® (développé par l’Institut de l’éle-
vage dans le cadre du programme Life Carbon 
Dairy). Il en ressort que l’exploitation Even, avec 
un maillage bocager relativement dense (en 
moyenne 1,04 ha équivalent biodiversité pour 
1 ha dédié à la production laitière), affiche une 
empreinte carbone moyenne de 0,86 kg équiva-
lent CO2 / litre de lait.

Au-delà des indicateurs, les bilans carbone® 
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 agrono-
miques, maîtrise des intrants, recyclage des 
déchets, économies d’énergie, gestion du trou-
peau 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’écono-
mie d’énergie. 90,7 % des éleveurs audités s’ap-
provisionnent 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’hy-
giène de traite.



67EVEN

02RAPPO
RT D

E D
ÉV

ELO
P

P
EM

EN
T D

U
RA

BLE

93,4 %

95 %

8 000 €

0,86 kg

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

de la collecte certifiés NF V01 007

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

98,9 tonnes

1,04 ha

___ 
*  Voir note  

méthodologique 
page 82

INDICATEURS*

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 proté-
ines 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 contri-
buent à améliorer l’autonomie protéique des 
ateliers laitiers. Autre atout : les légumineuses 
ont la particularité de fixer l’azote atmosphé-
rique contenu dans le sol grâce aux bactéries 
vivant dans les nodosités de leurs racines, ce 
qui limite les apports d’engrais sur les terres. 
Cette initiative témoigne 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, environne-
ment et biodiversité.

Autre illustration : Even Nutrition Animale, Ouest 
Élevage et Tecnor-Sofac ont signé la charte 
Duralim, démarche de progrès pour une alimen-
tation durable des animaux d’élevage, dont 
l’objectif est d’atteindre 100 % d’approvisionne-
ments durables avec zéro déforestation à l’ho-
rizon 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, pour la Bretagne, le parte-
naire exclusif de Cocorette dans la construction 
d’une filière ponte alternative. Even propose une 
offre d’œufs et d’ovoproduits issus de poules 
élevées en plein air. Au-delà de cette illustra-
tion, Even Amont noue également des alliances 
avec des leaders nationaux 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.

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 2019, 99 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.
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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 sociétés du Groupe suppriment au maxi-
mum les additifs de leurs recettes. Elles diver-
sifient leurs gammes avec des produits issus de 
filières différenciées (label, Bio, sans OGM, etc.) 
pour répondre aux attentes de naturalité et d’au-
thenticité. Ainsi, Laïta et Even Amont viennent 
de bâtir 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 commer-
cialisés depuis fin 2019, sous marque de distri-
buteur, 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’alimenta-
tion sans OGM (< 0.9 %) et du pâturage.

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.

Sophie
CHEF DE PROJET R&D FROMAGERIE, 
LAÏTA

 PLOUDANIEL (29)

“ À la demande de ses clients distributeurs,  
Laïta a bâti une filière « lait différencié »  
répondant aux besoins de réassurance  
des consommateurs. Un groupe projet  
a réuni toutes les parties prenantes  
de l’amont à l’aval. J’y représentais  
le volet « Industrie » pour l’élaboration  
de fromage blanc et d’emmental issus  
de lait de vaches nourries sans OGM  
(< 0,9 %) et ayant pâturé en moyenne  
150 jours par an. Pour développer  
ces produits, l’équipe projet « Industrie »  
a innové en adaptant les outils  
et les organisations ainsi qu’en créant de 
nouvelles recettes dans le respect de  
référentiels « non OGM » et « pâturages ».  
Les procédures internes ont été revues  
pour garantir la séparation des flux  
de laits « différencié / conventionnel »  
et la traçabilité des produits au sein  
des ateliers. Nous avons également  
repensé nos plannings de fabrication  
et de conditionnement. Cette aventure  
collective nous a permis d’être  
au rendez-vous des attentes des clients  
fin 2019. Avoir relevé ce défi est une fierté  
pour nous tous. ”

Développer une offre 
agroalimentaire  
innovante et respectueuse  
des hommes

7E ENJEU

TENDANCE
Epi Ingrédients 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 rejoint So Benefik, un ingrédient à base de 
yaourt hyper-protéiné avec une faible teneur en lactose. Ces produits, 
fabriqués à base de poudres laitières ultra-filtrées, présentent des 
propriétés fonctionnelles et nutritionnelles optimales. 
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Développer une offre 
agroalimentaire  
innovante et respectueuse  
des hommes
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Démarche  
innovation Laïta

Portée et pilotée par le Comité de direc-
tion, la démarche innovation de Laïta 
se veut source de création de valeur 
pour l’entreprise, ses producteurs et les 
consommateurs. Cinq étapes structurent 
le processus créatif : s’inspirer, générer des 
idées, expérimenter, développer, lancer. 
Au quotidien, l’innovation est pilotée en 
filières par un animateur. Par métier, 
c’est le directeur qui en a la charge. 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 le principe de 
l’entonnoir pour partager l’avancée des 
projets par filière. L’objectif à l’horizon 
2030 est de générer 5 % du chiffre d’af-
faires global de Laïta avec des produits de 
moins de trois ans.

POLITIQUE

COLOSTRUM
ECI, filiale de Laïta, 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. 
D’ici fin 2020, une nouvelle usine dotée de nouvelles technologies de 
séchage et de traitement bactériens verra le jour. Elle permettra de 
traiter près de 500 000 litres de colostrum, assurant ainsi à ECI sa 
position de leader européen dans la collecte et la transformation du 
colostrum. Cette montée en puissance de la capacité de production 
lui ouvre les portes de nouveaux marchés et répond à une demande 
croissante en immunoglobulines*.
___ 
*  Cosmétique, pharmaceutique ou complément pour sportifs

FAIRE DE L’INNOVATION  
UNE QUÊTE PERMANENTE
Clients et consommateurs attendent des 
produits innovants, 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 ESI Nutrition qui élabore, chaque 
année, une vingtaine de nouveaux produits de 
nutrition médicale, infantile et diététique. En 
2019, pour les seuls produits de grande consom-
mation, Laïta a lancé plus de 100 nouvelles 
références produits. Parmi elles, de l’emmental 
râpé Paysan Breton à la teneur en sel réduite 
de 30 %, du râpé spécial pizza, un lait ribot Bio 
Paysan Breton, du fromage fouetté Madame 
Loïk oignon-estragon, ou encore des tubes de 
fromages blancs aux fruits Bio. Les innova-
tions, tous marchés confondus, sont autant 
d’occasions pour les équipes commerciales et 
R&D Laïta de communiquer sur la nutrition et la 
consommation responsables.

Côté Distribution, les différentes filiales béné-
ficient, entre autres, de l’offre de glaces la plus 
large du marché, complétée par le lancement 
récent d’une gamme d’impulsion, Rev’ice, par le 
Réseau Krill.

Grâce au développement des aides culinaires, les 
Salaisons répondent aux tendances actuelles de 
consommation. Cette gamme connaît un succès 
grandissant. Elle représente aujourd’hui un quart 
du volume d’activité de l’entreprise.

PROTÉGER LES SAVOIR-FAIRE  
ET LES INNOVATIONS
Le groupe Even a engagé une politique de 
propriété intellectuelle qui couvre à la fois la 
propriété industrielle, littéraire et artistique. Cette 
politique vise notamment à recenser l’ensemble 
des savoir-faire du Groupe ainsi qu’à former et à 
initier aux premiers réflexes en la matière. Son 
déploiement permet ainsi de défendre les inno-
vations du Groupe.

Sous l’impulsion de ses équipes R&D, Laïta a 
ouvert la voie, au sein du Groupe, en matière de 
propriété industrielle. Sa filiale ESI Nutrition, pour 
protéger ses recettes et les procédés de fabrica-
tion de ses produits de nutrition clinique, a d’ores 
et déjà déposé des dizaines d’enveloppes Soleau 
et brevets en France, dont certains étendus à l’in-
ternational. 

De même, l’innovation et sa protection sont au 
cœur de l’usine de séchage et de boîtage de 
poudres de lait infantile Laïta à Créhen (22). 

Le pôle Even Distribution est également actif en 
matière de propriété intellectuelle au travers des 
nombreux dépôts de marques et de créations 
artistiques via des catalogues de plus en plus 
sophistiqués. 

Les activités Amont du Groupe animent, pour 
leur part, un portefeuille de marques significatif. 
Elles organisent leur développement vers des 
projets innovants et techniques nécessitant la 
mise en œuvre de protections pour conserver une 
longueur d’avance.
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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 colla-
borations, notamment avec un Meilleur Ouvrier 
de France, permettent aux équipes d’adapter 
leurs offres aux nouvelles tendances de consom-
mation en matière de santé, bien-être, naturalité, 
quête de sens, praticité, etc. Dans un souci de 
réassurance des consommateurs, les socié-
tés 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 digita-
lisation 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.

100 %

105

des personnes concernées formées  
à la propriété intellectuelle

Nombre de nouvelles références de  
produits de grande consommation  

mises sur le marché par Laïta

___ 
*  Voir note  

méthodologique 
page 82

INDICATEURS*
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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
Grâce à ses performances et réserves de capi-
taux 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 2019, 
Even a investi près de 60 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 construction d’un nouvel ensemble à haut 
niveau de robotisation pour élargir l’offre de 
fromages élaborés (râpés, portions) autour de 
l’emmental, à Ploudaniel (29), pour un montant 
de 25 millions d’euros ;
  la création d’un nouvel atelier chez ESI Nutri-
tion, à Ploudaniel (29), en vue d’augmenter 
les capacités de fabrication et de condition-
nement des produits de nutrition clinique 
et infantile présentés en flacons, pour un 
montant de 22 millions d’euros.

Rappelons que l’usine Laïta de Créhen (22), 
inaugurée en décembre 2017, avait mobilisé 
une part majeure d’un plan d’investissement de 
80 millions d’euros destiné à conforter les posi-
tions de l’entreprise à l’international, notamment 
sur le marché de la nutrition laitière infantile en 
Asie. Au-delà de ces chantiers, Laïta investit dans 
ses marques pour accompagner le dynamisme 
des producteurs laitiers du grand Ouest et mieux 
servir ses clients sur des marchés en croissance.

Le pôle Distribution n’est pas en reste avec le 
démarrage, en 2019, des chantiers d’agrandis-
sement de 1 200 m² de l’entrepôt SovéFrais 
à Ploudaniel (29) ou encore de construction 
d’une plateforme logistique pour l’axe Boul’Pât à 
Morlaix (29).

Camille
APPRENTIE INGÉNIEURE, 
OUEST ÉLEVAGE, LAÏTA

 PLOUDANIEL (29)

“ J’ai rejoint Ouest Élevage, en septembre 
2017 en apprentissage dans le cadre  
de mes études d’ingénieur, pour travailler  
sur la transition écologique de l’entreprise.  
Pour porter ce projet de développement  
durable, il faut savoir d’où l’on part  
et où on veut aller pour adapter,  
avec efficacité, nos actions quotidiennes. 

Après avoir créé un guide méthodologique, 
j’ai formé une vingtaine de salariés 
volontaires et sondé leurs attentes.  
Cinq axes principaux d’amélioration  
continue ont été identifiés :

  les achats durables et locaux,
  les énergies renouvelables  
et le recyclage des déchets,
  la performance et le positionnement de 
leader de Ouest Élevage sur son marché,
  une production de veaux satisfaisant  
les demandes sociétales et respectant  
les savoir-faire de l’entreprise,
  le bien-être des collaborateurs  
et la reconnaissance de leur travail.

Un groupe projet transversal, représentant 
tous les services et niveaux hiérarchiques 
de l’entreprise, collecte les données  
sur ces différents items. Une fois  
la situation de départ connue, nous 
construirons ensemble un plan d’action. 
Cette vision du futur souhaité, partagée 
par les équipes, est essentielle à la réussite 
de la démarche de progrès engagée. ”

Investir  
pour conserver  
une longueur d’avance

8E ENJEU
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David
RESPONSABLE PRODUCTION, 
LE SALOIR DU PÉRIGORD,  
EVEN DÉVELOPPEMENT

 PLÉGUT-PLUVIERS (24)

“ L’innovation nous a permis de devancer 
les attentes du marché. Il y a 10 ans,  
nous avons lancé le Jambon Noir  
du Périgord, en coopération avec  
un groupement local d’éleveurs de porcs  
et deux abattoirs du département  
de La Dordogne. Nous avons investi  
en recherche et développement avec  
la création d’un groupe de travail  
- réunissant l’association Le porc  
du Périgord, l’Institut du goût du Périgord 
et le lycée agricole de Périgueux -  
qui a mené une étude préalable, financée  
à 50 % par le Conseil général d’Aquitaine.

Ce jambon sec de terroir, produit en filière 
courte, bénéficie de huit mois de sèche.  
Il a la particularité d’être frotté aux baies 
de genièvre, ce qui lui confère un goût  
et une couleur uniques. À ce jour,  
c’est encore l’unique jambon sec aromatisé 
proposé sur le marché français.  
Deux enseignes nationales de distribution 
l’ont référencé dans leurs gammes 
premium, et les ventes progressent 
d’année en année. Nous sommes 
actuellement sur un rythme de production 
de 800 jambons par semaine.  
Ce produit répond aux besoins  
de réassurance des consommateurs  
en matière de qualité, de différenciation  
et d’identification d’origine.  
Les éleveurs perçoivent une plus-value  
de 0,70 € / kg, ce qui permet  
de reconnaître leur savoir-faire  
et de pérenniser l’élevage périgourdin. ”

S’APPROPRIER LE DIGITAL
L’innovation passe également par de nouveaux 
process et équipements, comme l’intégration des 
technologies digitales. 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 pôle 
Distribution s’adapte ainsi à l’essor du e-com-
merce 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 Distribu-
tion se dote d’une base de données unique opti-
misant l’expérience produit pour l’ensemble des 
services (qualité, marketing, vente, etc.). Près de 
12 000 fiches techniques sont mises à disposi-
tion 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 techni-
co-commerciales et renforce la qualité de 
service apportée aux agriculteurs.

INNOVER DANS UN ESPRIT D’OUVERTURE
La création de valeur s’accélère chez Laïta. Le Lab 
Inno permet aux équipes de développer les syner-
gies 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, et se poursuivent avec le Prix 
de l’Innovation lancé en début d’année.

ÉLARGIR LES SERVICES  
AUX UTILISATEURS
Acteur de proximité, Even Amont noue des parte-
nariats avec des leaders nationaux et internatio-
naux pour apporter la meilleure expertise dans 
chacune de ses activités. 

Côté Distribution, le Groupe poursuit sa politique 
de croissance externe. Ces dernières années, 
il a investi dans les services avec le rachat de 
plusieurs sociétés. Sobraquès Distribution et 
Geldoc ont rejoint le Réseau Krill, participant ainsi 
à son développement. Charles Martin a renforcé 
l’alliance Atlanterra en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Enfin, Gabopla, entreprise basée 
dans la région nantaise et spécialisée dans la 
distribution de produits de boulangerie, pâtisse-
rie et chocolaterie, consolide l’axe Boul’Pât dans 
l’Ouest de la France.

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 de Ouest Élevage, 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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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 déve-
loppement. 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 
validés par la Direction générale au cours 
de rendez-vous annuels. Au-delà de son 
efficacité matérielle, le plan de développe-
ment permet de donner le cap, d’encoura-
ger l’innovation et le goût d’entreprendre, 
tout en favorisant l’expression des talents 
et la montée en puissance des compé-
tences de chacun.

POLITIQUE

DÉPLOIEMENT DE LA NUTRITION SANTÉ
Le regroupement, depuis 2018, des activi-
tés nutrition santé, infantile et adulte sous la 
nouvelle bannière d’ESI Nutrition accompagne la 
montée en puissance de Laïta sur ces marchés. 
Cette toute jeune entité peut s’appuyer sur les 30 
ans d’expérience du site de Ploudaniel (29) en 
nutrition clinique, les 20 ans de savoir-faire du 
site Laïta d’Ancenis (44) en poudres infantiles, 
mais aussi la nouvelle unité high-tech de poudre 
de lait infantile de Créhen (22).

OPEN INNOVATION
Le Groupe a participé en 2017 à la création du 
nouveau fonds d’investissement FrenchFood 
Capital. Il soutient également le Village by 
CA Finistère, une pépinière de start-up située 
à Brest  (29). Fin 2019, il dresse le bilan de la 
première édition du concours d’innovation 
Even’Up, lancé à l’intention des porteurs de 
projets en agriculture, agroalimentaire et distri-
bution. Les start-up lauréates ont bénéficié d’un 
accompagnement personnalisé, d’une dota-
tion globale de 150 000 euros, de l’adhésion à 
Valorial, de l’intégration au Village by CA Finis-
tère, mais aussi d’un accès au marché facilité. 
Une collaboration fructueuse pour tous. Les 
jeunes talents ont pu consolider leur projet et 
leur réseau professionnel tout en apportant un 
regard neuf et inspirant à Even. Dans la continui-
té, un nouvel appel à projets cybersécurité a été 
lancé en août 2019 : The Cyber Shield Quest, en 
partenariat avec Bretagne Développement Inno-
vation et le Village by CA Finistère. Sekoia.io, 
start-up lauréate du concours, va accompagner 
Even dans la recherche de solutions de détection 
et de remédiation aux incidents de sécurité.

INTERNATIONALISER À LA CONQUÊTE  
DE NOUVEAUX MARCHÉS
Si Even innove et investit, c’est aussi pour trou-
ver 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’in-
ternationalisation du Groupe. Les ventes d’in-
grédients laitiers à destination de la Chine ont 
atteint en 2019 un niveau exceptionnel du fait 
d’un travail continu de fidélisation et d’une bonne 
compétitivité face à l’Océanie et aux États-Unis. 
La nouvelle unité infantile et poudre premium 
de Créhen (22) a été agréée selon le protocole 
international FSSC 22000 qui complète les réfé-
rentiels ISO en matière de sécurité des aliments. 
La qualification pour fabriquer des poudres de 
lait infantiles a donné le top départ de la montée 
en charge de la production, qui s’élève en 2019 à 
près de sept millions de boîtes de poudres de lait 
infantile conditionnées.

L’international est également une priorité pour les 
produits de grande consommation : en Europe 
via ses filiales (Eurilait, Fromka, Laïta Italia et 
Iber Conseil), dans les départements et régions 
d’outre-mer, au grand export depuis les bureaux 
Laïta de Rungis et ceux ouverts récemment en 
Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Chine ou encore 
au Vietnam. Les spécificités de chaque marché 
nécessitent d’adapter les gammes et de travail-
ler à la notoriété des marques, à l’instar de l’ou-
verture d’un compte Paysan Breton sur le réseau 
social chinois WeChat. En 2019, Paysan Breton 
s’est implanté dans les linéaires canadiens avec 
son fromage fouetté Madame Loïk et son brie. 
De nouveaux flux commerciaux ont, par ailleurs, 
été ouverts en Birmanie, au Pérou ou en Lituanie 
et de nouveaux clients conquis en Jordanie, au 
Japon et en Ukraine.
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76,8 %

91 %

464 M€

Taux de consultation extranet  
par les exploitations adhérentes  

avec, en moyenne, 11,4 visites  
mensuelles par exploitation

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

Chiffre d’affaires réalisé à l’export  
par Laïta, soit 34 % du chiffre d’affaires

Investissements corporels réalisés  
pour soutenir la stratégie de croissance,  

soit 2,6 % du chiffre d’affaires annuel

58,4 M€

INDICATEURS*

___ 
*  Voir note  

méthodologique 
page 82
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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 proxi-
mité. Ainsi, les produits laitiers Laïta sont fabri-
qués à partir du lait collecté (1,5 milliard de 
litres en 2019) auprès d’éleveurs de Bretagne 
et des Pays de la Loire. Le lait est ensuite trans-
formé 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 Distri-
bution privilégie également les circuits courts : 
85 % des approvisionnements de SovéFrais et 
plus de 50 % des achats alimentaires d’Argel 
proviennent de circuits de proximité. Ces préfé-
rences 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 300 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’ac-
teur 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 crois-
sante des clients en produits régionaux et à l’es-
sor du locavorisme. Avec près de 40 tonnes de 
produits So Breizh ! commercialisées fin 2019, 
SovéFrais poursuit sur sa lancée, en étoffant sa 
gamme avec de nouvelles références.

Nathalie
DIRECTRICE SOVÉFRAIS,  
EVEN DISTRIBUTION

 PLOUDANIEL (29)

“ Au sein du pôle Even Distribution,  
les achats locaux et responsables  
sont un axe privilégié pour soutenir  
les emplois en région, tout en veillant  
à nous adapter aux demandes des clients.  
C’est le sens de la marque So Breizh !  
lancée par SovéFrais. En partenariat  
avec un couple de producteurs laitiers  
morbihannais, une première gamme  
de 11 produits laitiers Bio, transformés  
à la ferme, a vu le jour. Le succès a été  
immédiat. 800 clients ont choisi de faire  
confiance à So Breizh ! et à la qualité  
de nos produits, fabriqués en Bretagne  
à partir de matières premières bretonnes.  
Encouragés dans notre élan, nous avons  
étoffé notre offre avec deux nouvelles  
références de laits longue conservation  
Bio et conventionnel issus d’exploitations  
du Pays de Lorient. Nous avons construit  
un partenariat gagnant-gagnant avec  
les producteurs. Ils participent  
à la promotion de la marque, et SovéFrais  
apporte de la valeur ajoutée à leurs  
produits en ayant pour objectif un juste  
retour à l’éleveur. C’est dans un état  
d’esprit collaboratif et sincère que nous  
comptons poursuivre le développement  
de So Breizh ! dans les produits volaillers  
et charcutiers. ”

Œuvrer en faveur 
des territoires et des communautés

9E ENJEU

La provenance des ingrédients constitue égale-
ment, pour Paysan Breton, un signe distinctif 
essentiel. Ainsi, sur les packagings des crêpes 
fourrées, une nouvelle mention est apparue, 
mettant en avant les produits (lait, farine, beurre, 
œufs) 100 % origine Bretagne. Autre illustration 
de l’attachement du Groupe aux terres bretonnes 
où il a vu le jour : Even lance en 2018 la crêpe 
de Ploudaniel, faisant référence à son lieu de 
naissance et de fabrication. En 2019, 20 % des 
volumes de vente de produits grande consomma-
tion Laïta sont estampillés Produit en Bretagne.
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Œuvrer en faveur 
des territoires et des communautés
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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 organi-
sations et associations professionnelles. Adhé-
rents et salariés œuvrent en faveur des territoires 
et de la transmission des savoirs. Ils sont notam-
ment 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*,
  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 déve-
loppement. Depuis son lancement, la Commis-
sion Agriculteurs Solidaires Even a ainsi consacré 
près de 800 000 euros à des projets de dévelop-
pement 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’as-
sociation 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.
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Priorité aux achats 
locaux

Pour répondre à la demande croissante de 
transparence et de traçabilité, le service 
achats d’Even Distribution est organisé par 
familles de produits, confiées à des ache-
teurs spécialisés. Cette répartition facilite 
les opérations de sourcing pour lesquelles 
le choix du bon produit et le savoir-faire des 
fournisseurs sont les principaux critères 
de sélection. Outre la qualité sanitaire 
et organoleptique des produits, d’autres 
critères comme les lieux d’implantation 
des usines de transformation, les origines 
des matières premières et la politique RSE 
des fournisseurs sont analysés.

POLITIQUE

___ 
*  Voir note  

méthodologique 
page 82

100 %

97,8 %

88 %

28 250 €

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 

346 tonnes

CHARTE ÉTHIQUE 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. Ce guide permet à chaque salarié de 
rester vigilant dans un cadre qui fixe des règles 
et repères collectifs. Remise à tous les sala-
riés, cette charte éthique nourrit la réflexion de 
chacun sur les règles élémentaires à respecter 
pour bien vivre ensemble et préserver les intérêts 
de l’entreprise. Dans la continuité de la forma-
tion e-learning dispensée à tous les cadres en 
2018, les nouvelles recrues et les cadres promus 
sont inscrits d’office, depuis 2019, à une forma-
tion 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.

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 trois 
ans au lieu d’un. Outre la meilleure visibilité offerte 
aux fournisseurs, ce dispositif permet à Even d’en-
gager 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.

INDICATEURS*

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.
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Note  
méthodologique

PAGE RISQUES ENJEUX
INDICATEURS  

DE PERFORMANCE PÉRIMÈTRE* PÉRIODE
INDICATEURS  
DE RÉSULTATS PÉRIMÈTRE* PÉRIODE

P.44 Risques liés  
à la compétitivité 
des adhérents  
et à la trans-
mission de la 
Coopérative 
aux générations 
futures

1  ASSURER  
LA PÉRENNITÉ  
DES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES

  Accompagner la nou-
velle génération  
d’adhérents
  Accroître la compéti-
tivité des agriculteurs 
adhérents
  Partager les résultats

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

19,8 millions d’euros  
de résultat net

Coopérative 
Even

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

428 millions de litres  
de lait collectés

117 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

71 exploitations  
engagées dans  
la démarche Écolait

46 % des exploitations 
ayant suivi au moins  
une réunion d’information 
ou une formation  
technico-économique

Coopérative 
Even

Coopérative 
Even

Coopérative 
Even

Coopérative 
Even

Coopérative 
Even

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/04/2015  
au 31/03/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

P.48 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

FOCUS
Formation
Périmètre : Groupe Even

10,8 ans d’ancienneté 
moyenne

4,5 % de turn-over lié  
aux démissions
Calcul : nombre de départs 
au motif de démissions /  
effectif présent en fin de 
période

4,3 % d’absentéisme
Calcul : nombre de jours 
calendaires de maladie / 
nombre de jours  
calendaires théoriques  
de présence

Groupe Even1

Groupe Even1

Groupe Even1

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

1 869 personnes  
recrutées soit 627 CDI,  
1 181 CDD  
et 61 apprentissages 

3 783 salariés formés
soit 62,5 % des effectifs
Calcul : nombre  
de salariés formés  
(personne unique)

3,9 M€ de budget  
consacré formation

83/100 index égalité 
Femmes-Hommes

89/100 index égalité 
Femmes-Hommes

Groupe 
Even1

Groupe 
Even1

Groupe 
Even1

Laïta

Argel

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

P.52 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

  Partager la Passion 
du Lait®

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

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 77,4 % 
audités en 2019

Taux de réclamations  
en produits surgelés :  
14,7 pour 1 million  
de Kg vendus (ppm)

Taux de réclamations  
en produits frais :  
17,7 pour 1 million  
de Kg vendus (ppm)

Coopérative 
Even

Even  
Distribution  
RHD hors 
Boul’Pât

Even  
Distribution  
RHD hors 
Boul’Pât

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019 
au 31/12/2019

du 1/01/2019 
au 31/12/2019

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

980 références  
labellisées

Laïta

Even  
Distribution  
RHD hors 
Boul’Pât

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

P.56 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

34,53 % de taux  
de fréquence

1,41 % de taux  
de gravité

Groupe Even1

Groupe Even1

du 1/01/2019 
au 31/12/2019

du 1/01/2019 
au 31/12/2019

2 538 000 €  
d’investissements  
pour la sécurité  
des personnes

2 827 000 €  
d’investissements  
pour la sécurité  
des biens

86 salariés formés  
à la sécurité routière

1 306 personnes  
ayant reçu une visite 
Tous en Observation 
Préventive (TOP)

Groupe 
Even1

Groupe 
Even1

Groupe 
Even1

Laïta2

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019



83EVEN

02RAPPO
RT D

E D
ÉV

ELO
P

P
EM

EN
T D

U
RA

BLE
PAGE RISQUES ENJEUX

INDICATEURS  
DE PERFORMANCE PÉRIMÈTRE* PÉRIODE

INDICATEURS  
DE RÉSULTATS PÉRIMÈTRE* PÉRIODE

P.60 Risques liés  
à l’empreinte  
environnemen-
tale de nos 
activités

5  RÉDUIRE NOTRE  
EMPREINTE  
ENVIRONNEMENTALE

  Préserver  
la ressource en eau
  Optimiser  
les consommations 
d’énergie
  Diminuer  
les consommations  
de carburants
  Être proactif en termes 
de réglementations 
environnementales

FOCUS
Préservation  
de la ressource eau
Périmètre : Groupe Even

2,26 m3 d’eau consom-
més par m3 d’équivalent  
lait transformé

0,34 MWh/t  
Consommation d’énergie  
(électricité et gaz)  
par tonne d’équivalent lait 
transformée

28,70 kWh/t  
Consommation d’énergie  
(électricité et gaz)  
des usines de nutrition 
animale par tonne 
fabriquée

Laïta2

Laïta2

Even Amont

du 1/01/2019 
au 31/12/2019

du 1/01/2019 
au 31/12/2019

du 1/01/2019 
au 31/12/2019

2,6 M€ 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

39 % de véhicules poids 
lourds, véhicules utili-
taires légers et véhicules 
légers en norme euro-6

2 035 tonnes  
de produits vendues 
à des grossistes, 
déstockeurs et/ou fon-
deurs, pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire

Laïta2

Even  
Distribution

Even  
Distribution

Laïta2

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

P.64 Risques liés  
à l’empreinte  
environnemen-
tale de nos 
activités

6  PROMOUVOIR  
UNE AGRICULTURE 
RESPECTUEUSE  
DE L’ENVIRONNEMENT

  Créateur de  
performance durable
  Produire plus  
et mieux avec moins
  Mettre en œuvre  
les bilans carbone®

  De la bonne herbe  
au bon lait.
  Réduire et recycler  
les déchets

FOCUS  
Cap’2ER®

Périmètre :  
Coopérative Even

Empreinte carbone  
production laitière : 
0,86 kg équivalent CO2 

 par litre de lait

95 % de la collecte 
certifiés NF V01 007

Coopérative 
Even

Coopérative 
Even

du 1/01/2019 
au 31/12/2019

du 1/01/2019 
au 31/12/2019

95 % de la collecte 
certifiés NF V01 007

93,4 % des exploitations  
ont réalisé un diagnostic  
Cap’2ER® niveau 1

8 060 € dépensés pour 
les diagnostics Cap’2ER® 
niveau 1 sur les  
exploitations

98,9 tonnes  
d’emballages vides  
et de plastiques  
collectées et recyclées 
par le biais d’Adivalor

1,04 ha équivalent biodi-
versité pour 1 ha lait  
pour 58 ha lait
Explication : éléments 
agroécologiques présents 
sur l’exploitation  
et contribuant au maintien 
de la biodiversité

Coopérative 
Even

Coopérative 
Even

Coopérative 
Even

Coopérative 
Even

Coopérative 
Even sur 
93,4 % des 
exploi-
tations 
Even ayant 
réalisé un 
diagnostic 
Cap’2ER® 
niveau 1

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

P.68 Risques liés  
à la vision 
stratégique  
du Groupe

7  DÉVELOPPER  
UNE OFFRE AGROALI-
MENTAIRE INNOVANTE  
ET RESPECTUEUSE  
DES HOMMES

  Innover dans un esprit 
d’ouverture
  Faire de l’innovation,  
une quête permanente
  Protéger les savoir-faire  
et les innovations
  Santé et plaisir au menu

FOCUS
Démarche innovation
Périmètre : Laïta

Pas d’indicateur clé  
de performance à ce jour 
pour cet enjeu. L’objectif 
est d’en déterminer un  
d’ici trois ans.

105 nouvelles références 
produits de grande  
consommation mises  
sur le marché

100 % des personnes 
concernées formées  
à la propriété  
intellectuelle 

Laïta

Groupe 
Even1

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

P.72 Risques liés  
à la vision 
stratégique  
du Groupe

8  INVESTIR  
POUR CONSERVER UNE 
LONGUEUR D’AVANCE

  Investir dans les outils 
industriels
  S’approprier le digital
  Élargir les services  
aux utilisateurs
  Internationaliser  
à la conquête  
de nouveaux débouchés

FOCUS
Les plans  
de développement
Périmètre : Groupe Even

58,4 M€  
d’investissements  
corporels pour soutenir  
la stratégie de croissance,
soit 2,6 % du chiffre 
d’affaires

Groupe Even du 1/01/2019 
au 31/12/2019

91 % des fiches  
produits complétées 
dans le PIM et  
interfacées avec  
les bases de données 
produits et gestion 
commerciale

76,8 % de consultation 
de l’extranet Even  
par les exploitations 
adhérentes avec  
en moyenne  
11,4 visites mensuelles 
par exploitation
Explication : au moins  
une fois dans l’année

464 M€ réalisés  
à l’export,  
soit 34 % du chiffre 
d’affaires

Even 
Distribution 
RHD hors 
Boul’Pât

Coopérative 
Even

Laïta

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

P.78 Risques liés au  
développement 
de nos  
territoires

9  ŒUVRER EN FAVEUR 
DES TERRITOIRES

  Favoriser les approvi-
sionnements locaux
  100 % origine Bretagne
  S’investir dans la vie  
des territoires
  Soutenir les actions 
solidaires
  Charte éthique  
et bonne conduite

FOCUS
Priorité aux achats locaux
Périmètre :  
Even Distribution

97,8 % : 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

Groupe Even du 1/01/2019 
au 31/12/2019

88 % de fournisseurs 
français

100 % des salariés  
ont reçu la charte éthique 
Groupe

28 250 €  
somme allouée par la  
Commission Agriculteurs 
Solidaires Even

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

Even  
Distribution

Groupe 
Even1

Coopérative 
Even

Laïta

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

du 1/01/2019  
au 31/12/2019

___ 
*  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 environnementale ; 

- 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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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 22001199 

 

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 2019 (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. 

 

 

  

SAS CABINET DE SAINT FRONT 

AUDIT & CONSEIL EN RSE 
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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 26 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 6 personnes et se sont déroulés entre octobre 2019 et juin 2020 
sur une durée totale d’intervention de 9 mois. Nous avons mené 15 entretiens avec 19 personnes responsables 
de la préparation de la Déclaration. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
1 Liste des informations que nous avons considérées comme les plus importantes :  
 
Indicateurs clés de performance :  

- Résultat net  
- Ancienneté moyenne  
- Absentéisme  
-  Nombre de jours d'absence pour maladie 
-  Nombre de jours théoriques travaillés 
- Turnover lié aux démissions  
-  Nombre de démissions 
-  Effectif au 31/12/2019 
- Taux de fréquence  
-  Nombre d'accidents de travail avec arrêts 
-  Nombre d'heures travaillées 
- Taux de gravité  
-  Nombre de jours d'arrêt 
-  Nombre d'heures travaillées 
- Investissements pour soutenir la croissance  
- Quote-part d’impôts payée en France  
- Consommation d’énergie des usines de nutrition animale  
- [LAÏTA] Eau consommée par m3 de lait transformé  
- [LAÏTA] Énergie consommée par m3 de lait transformé  
- [LAÏTA] Empreinte carbone de la production laitière  
- [LAÏTA] Exploitations engagées dans la démarche « Passion du lait »  

- [A2S] Niveau de satisfaction client (frais et surgelé)  
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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 environnementale ; 

- 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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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 : nous attirons l’attention du lecteur sur 
l’absence d’objectifs en lien avec les politiques et sur les éléments précisés dans la note méthodologique au 
sujet du périmètre. 
 
 
 
 
 
Fait à Toulouse, le 16 juin 2020  

 

LL’’OORRGGAANNIISSMMEE  TTIIEERRSS  IINNDDEEPPEENNDDAANNTT  

SSAASS  CCAABBIINNEETT  DDEE  SSAAIINNTT  FFRROONNTT  
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