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EEven,  
groupe  
coopératif  
né en Bretagne  
autour du lait.





QUEL BILAN DRESSEZ-VOUS  
DE L’ANNÉE 2021 ?

GUY LE BARS

« Le premier semestre 2021 s’est inscrit 
dans le prolongement de 2020, marqué par la 
fermeture de certains marchés internationaux 
et l’instabilité liée à la crise sanitaire. Des 
frémissements de reprise économique se sont 
fait sentir en milieu d’année. Les cotations des 
produits laitiers se sont envolées au second 
semestre en raison de la pénurie d’offre due à la 
baisse de la production laitière mondiale, et d’une 
demande toujours dynamique, en particulier sur 
le continent asiatique. Cette tendance haussière 
des marchés laitiers devrait se poursuivre en 
2022. Mais les producteurs restent anxieux 
face à la flambée des coûts de l’énergie et des 
matières premières, dont les protéines entrant 
dans l’alimentation des animaux. »

CHRISTIAN GRINER

« Depuis deux ans, le monde a été bouleversé 
par la crise sanitaire et ses soubresauts qui 
ont créé des ruptures et des inflations liées à 
la déstructuration des chaînes logistiques. La 
Covid-19 a accéléré des tendances de fond 
que nous pressentions comme l’évolution 
des modes de consommation, avec l’essor 
de la vente à emporter, du snacking, du prêt 
à l’emploi, du consommer local et éthique… 
Les confinements successifs et le télétravail 
ont aussi modifié la relation au travail, créant 
des tensions en termes de recrutement et de 
fidélisation, ce qui replace encore plus l’humain 
au cœur des enjeux prioritaires du Groupe. 
La période que nous vivons est également 
marquée par deux tendances lourdes que nous 
devons impérativement intégrer : la transition 
écologique et énergétique et, comme vient 
de l’évoquer Guy, l’appétence mondiale pour 
les produits laitiers, avec une offre en repli en  
raison d’aléas notamment climatiques. »

Entretien avec
Guy Le Bars et Christian Griner

            LA DEMANDE MONDIALE EN PRODUITS  
LAITIERS DEVRAIT RESTER FORTE DANS  
LES 10 ANS À VENIR. NOTRE RÉGION OUEST  
A BEAUCOUP D’ATOUTS POUR SE DIFFÉRENCIER  
DANS LA COMPÉTITION INTERNATIONALE :  
DES CONDITIONS PÉDOCLIMATIQUES  
FAVORABLES, DES AGRICULTEURS  
ET DES COLLABORATEURS COMPÉTENTS,  
DES EXPLOITATIONS PÂTURANTES ET PERFORMANTES, 
DES OUTILS DE POINTE POUR TRANSFORMER  
ET VALORISER DURABLEMENT LE LAIT…  
LE MÉTIER DE PRODUCTEUR LAITIER  
VA ASSURÉMENT REGAGNER DE L’INTÉRÊT.”

GUY LE BARS 
Président du Conseil d’administration

QUELS SONT LES CHALLENGES  
À RELEVER POUR EVEN EN 2022 ?

CHRISTIAN GRINER

« Bien visionnaire qui saurait le dire face aux 
incertitudes géopolitiques et de marchés ! 
De façon pragmatique, nous allons nous 
attacher à faire passer, dans nos circuits de 
commercialisation, les hausses de charges 
auxquelles nous sommes confrontés de 
l’amont à l’aval. Et, bien sûr, nous allons 
poursuivre vaillamment notre route selon les 
axes stratégiques que nous nous sommes 
fixés. Jusqu’ici, notre modèle coopératif a bien 
résisté et a été résilient pour s’adapter aux 
changements. »

GUY LE BARS

« Nous devons aller de l’avant dans un 
environnement fait d’instabilité. La bonne 
nouvelle, c’est qu’à la faveur de la crise sanitaire, 
les consommateurs ont, pour certains, montré 
leur attachement à relocaliser leur alimentation 
en se tournant vers des produits de qualité à 
l’origine parfaitement identifiée. Cette prise de 
conscience bénéficie aux circuits de proximité 
que sont les coopératives et aux marques 
reconnues que nous développons à l’image de 
Paysan Breton. »



            CLIMAT, GÉOPOLITIQUE,  
TECHNOLOGIE, MARCHÉ,  

CONSOMMATION MARQUENT  
UNE ÈRE DE PROFONDS  

CHANGEMENTS. DANS CE MONDE 
CHAHUTÉ, NOTRE MODÈLE  

COOPÉRATIF A BIEN RÉSISTÉ  
ET A SU FAIRE PREUVE  

D’UNE INCROYABLE CAPACITÉ  
D’ADAPTATION QUI DOIT NOUS  

DONNER CONFIANCE  
POUR LE FUTUR.”

CHRISTIAN GRINER 
Directeur général



troisième pilier, avec la volonté d’améliorer 
l’empreinte environnementale des exploitations, 
de préserver les ressources, la biodiversité et la 
qualité de l’eau. À cet égard, je voudrais saluer 
les efforts importants accomplis depuis 10 ans 
par les agriculteurs bretons pour améliorer la 
qualité de l’eau. Les résultats sont là, quoi qu’en 
disent certains. Il ne faudrait pas casser cette 
dynamique. »

CHRISTIAN GRINER

« La diminution de l’empreinte carbone de 
nos activités est en enjeu fort attendu par nos 
clients et par la société. Nous travaillons sur 
cet impératif incontournable à chaque maillon 
de notre filière, comme détaillé dans notre 
rapport de développement durable. Nous avons 
les moyens de progresser dans le respect des 
rythmes économiques du revenu laitier des 
adhérents, mais aussi du rythme biologique 
des animaux et du sol. Pour aller loin, il faut 
s’accorder avec nos clients, la société, sur le 
bon tempo ! »

QUELS SONT LES DOSSIERS PRIORITAIRES 
EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE D’ENTREPRISE (RSE) ? 

CHRISTIAN GRINER

« La RSE est un dossier majeur pour Even qui 
répond par là à la demande de ses clients. La 
RSE conditionne aussi son attractivité en tant 
qu’employeur, mais aussi vis-à-vis de l’ensemble 
des parties prenantes. Notre politique RSE se 
structure. En 2021, un comité RSE Groupe a été 
constitué pour coordonner les démarches RSE 
propres à chaque pôle et insuffler une identité 
forte autour d’engagements communs. Au rang 
des priorités RSE, j’ai déjà évoqué l’humain, que 
ce soit au niveau du bien-être des adhérents et 
de nos collaborateurs. »

GUY LE BARS

« L’Homme est effectivement le premier pilier de 
progrès de notre fonds RSE qui conditionne une 
partie du retour du résultat de la Coopérative 
aux bonnes pratiques des adhérents en matière 
de sécurité, conditions de travail, qualité de vie 
des exploitants et de leurs salariés. Le second 
pilier concerne l’Animal et sa bientraitance 
qui sensibilise au quotidien les éleveurs que 
nous sommes. L’Environnement constitue le 
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Even, groupe
coopératif né en Bretagne  
autour du lait
Even est un groupe coopératif né en Bretagne, 
en 1930, autour du lait. Avec 1 140 agriculteurs 
adhérents et près de 6 200  salariés, il est 
aujourd’hui un acteur reconnu de l’agroalimentaire 
français grâce notamment à sa marque 
Paysan Breton. Even est organisé autour de la 
Coopérative Even, maison-mère du Groupe, et de 
quatre pôles d’activités complémentaires : les 
métiers de l’amont agricole, le lait et les produits 
laitiers, la distribution alimentaire, et un pôle de 
diversification. Attaché à ses terres bretonnes, 

ouvert sur le monde, Even compte une centaine 
de 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.
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Repères 
essentiels

AGRICULTEURS  
ADHÉRENTS

1 140

6 180

100

1930
NÉ EN  
      BRETAGNE EN

SALARIÉS

FILIALES

4 PÔLES D’ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES

2,3 Mrds€
DE CHIFFRE  
D’AFFAIRES  
EN 2021

LE LAIT  
SOURCE  
D’EVEN

GROUPE  
COOPÉRATIF 

DES CLIENTS DANS  
+ DE 110 PAYS
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Bâti sur un socle coopératif, Even appartient 
collectivement et indivisiblement à des produc-
teurs de lait bretons : les agriculteurs adhérents. 
Sa mission ? Collecter et valoriser durablement 
la production laitière des agriculteurs adhérents 
afin d’assurer la pérennité des exploitations 
agricoles sur son territoire. Chez Even, les agri-
culteurs adhérents sont propriétaires du capital, 
apporteurs de leur lait et utilisateurs des services 
de la Coopérative. 17 agriculteurs adhérents, 
élus par leurs pairs, forment le Conseil d’admi-
nistration. Autour de Guy Le Bars, le Président 
d’Even, huit d’entre eux constituent le Bureau du 
Conseil d’administration. Le Comité de direction 
est, pour sa part, composé d’un Directeur général, 
Christian Griner, et de six directeurs. Ce fonction-
nement génère un capitalisme à visage humain, 
non spéculatif et orienté sur le long terme.

Les  
instances
de gouvernance

Directeur général  
Even Amont

Directeur général  
Laïta 

Directeur juridique  
Groupe

Directeur ressources 
humaines Groupe

Jean-Marc
Le Roy

Fabien
Russias

Dominique
Cloarec

Charles
Belin

Directeur général 
Groupe

Directeur général  
Even Distribution

Directrice administration  
et finances Groupe

Christian
Griner

Jean-Marie
Arnal

Catherine
Abautret

COMITÉ DE DIRECTION
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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

Administratrice,  
agricultrice  

à Saint-Thégonnec (29) 

Maria
Uijterwaal

Administrateur, 
agriculteur  

à Plouarzel (29)

Hubert
Le Coz

Vice-président, 
agriculteur  

au Drennec (29)

Yves
Kermarrec

Membre du Bureau,  
agriculteur  

à Mespaul (29)

Jean-François
Saluden

Vice-président,  
agriculteur  

à Hénanbihen (22)

Jean-Michel
Gac

Membre du Bureau,  
agriculteur  

à Allineuc (22)

Yohann
Hervo

Administrateur,  
agriculteur à  

Plounévez-Lochrist (29) 

Sébastien
Gouérec

Administratrice, 
agricultrice  

à Plouezoc’h (29)

Sandie
Coz

Membre du Bureau, 
agriculteur  

à Plédran (22)

Yann
Landin

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Administrateur, 
agriculteur  

à Hanvec (29)

Ludovic
Madec

Administrateur,  
agriculteur  

à Commana (29) 

Yvon
Tourmel

Administratrice, 
agricultrice à  

Saint-Cast-le-Guildo (22) 

Soizic
Trotel
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Avril 2021

Janvier 2021

Mars 2021

Mai 2021

Digitalisation 
GAGNER  
EN EFFICACITÉ  
COLLECTIVE 

La transformation digitale d’Even est en marche.  
Parmi les projets réalisés en 2021, citons  
le développement de sites internet marchands  
pour les sociétés de l’alliance Atlanterra,  
à l’instar du site marchand du Réseau Krill  
mis en ligne en 2020 et récompensé aux  
Dotcomm Awards. À l’échelle du Groupe, 
la mise en place d’outils collaboratifs digitaux  
offre aux équipes un accès simple, rapide  
et mobile aux applications et informations  
dont elles ont besoin au quotidien.  
De quoi favoriser le travail collaboratif et faciliter  
les échanges entre métiers et équipes.

Ouverture 
EVEN’UP SAISON 2 

Quelle agriculture et quelle alimentation  
pour demain ? Le groupe Even, le Village  
by CA Finistère et Valorial s’unissent pour la seconde 
édition du concours Even’Up. L’appel à projets,  
ouvert aux jeunes entreprises des secteurs  
de la nutrition, de la distribution et des nouvelles  
technologies, récompense quatre start-up :  
Circul’Egg, Capsit, Thrasos et Fertinnov.  
L’objectif pour Even : bâtir avec ces quatre lauréats  
une collaboration féconde au service d’une agriculture  
et d’une alimentation innovantes et durables.

Dynamique 
SOLIDARITÉ ET AGILITÉ DES ÉQUIPES 

La réouverture des restaurants et la saison estivale offrent une perspective positive  
aux activités Restauration Hors Domicile du pôle Distribution. Fortement affectées  
par la crise sanitaire, ces dernières ont dû faire preuve d’une formidable résistance  

grâce notamment à la solidarité et l’agilité des équipes.  
À l’heure où l’activité retrouve une forte dynamique, tout le monde  

est sur le pont pour servir au mieux les clients !

International 
ACQUISITION DE  

MARATHON FOOD LTD 

Dans le cadre de son développement à l’international,  
Laïta fait l’acquisition de la société Marathon Food Ltd,  

basée à Londres. Cette entreprise de distribution  
de produits alimentaires méditerranéens est notamment  
le fournisseur exclusif d’Eurilait en halloumi, un fromage  

prisé par le marché anglais. Laïta sécurise ainsi  
l’approvisionnement en halloumi de sa filiale Eurilait  

et renforce sa présence Outre-Manche, tout en élargissant  
son offre fromagère à destination de ses marchés internationaux.

Investissements 
LA DISTRIBUTION  

POUSSE LES MURS 

Au début du printemps, les équipes  
de Bondu investissent leurs nouveaux  

locaux à Saint-Martin-des-Champs (29).  
Ce nouveau bâtiment augmente  
la zone de stockage permettant  

de développer l’offre commerciale  
de l’axe Boul’pât et ainsi de s’adapter  

aux nouvelles tendances  
de consommation : déstructuration  

des repas, essor de la vente à emporter  
et du snacking, etc. Dans le même temps, 

Achille Bertrand inaugure,  
aux Herbiers (85), son nouvel atelier  

de découpe de viande entièrement  
rénové pour gagner en capacité  

de production et améliorer les conditions  
de travail des équipes.

Événements 
majeurs 2021

Février 2021
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Octobre 2021

Décembre 2021

Août 2021

Écoute 
« AVANCER ENSEMBLE  
AU NOM DU BON » 

Dans la droite ligne de Passion du Lait®,  
Paysan Breton ouvre une grande consultation  
pour co-construire ses engagements RSE  
avec les consommateurs, éleveurs et collaborateurs.  
Grâce à cette démarche participative, Paysan Breton  
s’engage pour devenir une marque encore plus durable,  
impliquée dans la transition écologique,  
et ouverte dans ses relations avec ses parties prenantes.  
Cette consultation, baptisée « Avancer ensemble  
au nom du bon », comprend deux étapes :  
une enquête en ligne ouverte à tous en fin d’année 2021  
et une grande rencontre au printemps 2022,  
pour approfondir les axes d’engagement  
plébiscités lors des votes.

Capital humain 
ATTIRER ET FORMER 

La dynamique Even en faveur de l’emploi ne faiblit pas malgré la crise sanitaire.  
Plus de 650 salariés ont rejoint le Groupe en CDI en 2021. La direction des ressources  
humaines du Groupe, en liaison avec les équipes RH des filiales, poursuit son travail  
de fond pour ancrer durablement les marques employeurs dans le paysage économique  
et social. Les actions pour renforcer l’attractivité des entreprises et des métiers  
se multiplient, notamment à destination des jeunes qui bénéficient de riches expériences  
d’apprentissage et d’opportunités d’embauche. Le Groupe mise également sur la formation.  
En automne, les universités Even ont pu reprendre en présentiel. 15 sessions  
réunissant près de 200 personnes se sont déroulées sur la fin d’année. Autant d’échanges  
et de rencontres entre pôles largement appréciés par les participants.

RSE 
TOUS ENGAGÉS ! 

Laïta et Even Distribution franchissent une nouvelle étape  
sur les chemins de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE).  
Les deux pôles du Groupe structurent leurs engagements en lien direct  
avec les attentes de leurs clients et de la société civile.  
Cette démarche de progrès se concrétise notamment par leur engagement  
au sein du dispositif collectif Fret 21 en vue de réduire  
les émissions de gaz à effet de serre de leurs transports. 

RSE 
ENCOURAGER LES BONNES PRATIQUES AGRICOLES 

Le Conseil d’administration Even crée un fonds RSE encourageant  
les pratiques durables des producteurs de lait adhérents :  

actions en faveur de la réduction de l’empreinte environnementale  
de leurs exploitations, de leur bien-être et de la bientraitance animale.  

Validé en Assemblée générale, ce fonds permet de distribuer un retour  
de résultat complémentaire aux adhérents pouvant justifier  

de la mise en œuvre d’actions RSE. Avec ce dispositif inédit, Even  
accélère le déploiement de la RSE sur le terrain pour répondre aux enjeux  

de la production laitière de demain et aux objectifs de Passion du Lait®.

Croissance 
BIENVENUE À ARTIMAT  

ET OCCITANIE  
DISTRIBUTION 

Les sociétés Artimat et Occitanie  
Distribution rejoignent le pôle Distribution  

du groupe Even. Ces deux entreprises,  
dont la maison-mère, Artimat,  

située à Millau (12), existe depuis 1962,  
sont spécialisées dans la distribution  

de produits frais, surgelés et secs auprès  
d’une clientèle de boulangers-pâtissiers  

et de restaurateurs. Elles emploient  
une équipe de 70 salariés qui sert  

chaque semaine plus de 3 000 clients  
en Lozère, Aveyron, Tarn et Cantal.  
Cette croissance externe confirme  

la volonté d’Even de développer  
son pôle distribution, facteur d’équilibre  

pour le Groupe.

Septembre 2021

Novembre 2021

Transmission 
FABIEN RUSSIAS  

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LAÏTA 

Le Conseil d’administration de Laïta,  
sur proposition de Guy Le Bars, Président d’Even  

et de Laïta, nomme Fabien Russias  
à la Direction Générale de Laïta. Christian Griner,  

qui assurait depuis plus d’un an la double  
direction du Groupe et de Laïta, peut ainsi pleinement  

se consacrer à la stratégie et à la croissance  
d’Even. Membre du Comité de direction Laïta  

depuis sa création en 2009, Fabien Russias  
entend continuer à porter le projet Laïta,  

avec les équipes, dans une dynamique forte  
d’ouverture au service des producteurs de lait  

et de la vitalité du territoire du grand Ouest.

Juillet 2021
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Activités et marques
une présence internationale

À TOUS LES ÂGES  
DE LA VIE,  

LES ACTIVITÉS ET  
LES MARQUES D’EVEN  

RÉPONDENT  
À DE MULTIPLES BESOINS. 

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

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

Even, ce sont des marques nationales et 
internationales phare : Paysan Breton, Régilait, 
Mamie Nova, Gamm vert, Argel, Réseau Krill, 
etc., mais également des marques régionales ou 
spécialisées tout aussi emblématiques.
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PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION PRODUITS  
DE NUTRITION  

SANTÉ

INGRÉDIENTS  
LAITIERS

ALIMENTATION JEUNES  
MAMMIFÈRES

ADHÉRENTS DE LA
COOPÉRATIVE EVEN

LAÏTA

PLATS CUISINÉS

SALAISONS

EVEN
DÉVELOPPEMENT

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%

EVEN DISTRIBUTION

PRODUCTION LAITIÈRE

PRODUCTION VÉGÉTALE  
ET LIBRE-SERVICE AGRICOLE

NUTRITION ANIMALE,  
GÉNÉTIQUE PORCINE

EVEN
AMONT

CONDUITE DES EXPLOITATIONS

GROUPE COOPÉRATIF 
NÉ EN BRETAGNE 
AUTOUR DU LAIT

EVEN



01
RA

P
P

O
RT

 A
N

N
U

EL

INTERLOCUTEUR  
PRIVILÉGIÉ
des agriculteurs  

bretons

Even 
Amont

Notre mission

 
Accompagner les 

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

et la compétitivité de 
leurs exploitations.

MAGASINS 
de libre-service agricole

13
USINES 

de nutrition animale

2

SALARIÉS
140

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

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

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

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

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

 Dépôts agricoles
Pouldergat (29), Saint-Carreuc (22)

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
280 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

99,5 % 
des exploitations  
Even ont mesuré  
leur empreinte  

carbone selon le 
Cap’2ER® niveau 1

AGRICULTURE 
RAISONNÉE
Moins d’intrants

ŒUF  
ALTERNATIF
Bio & plein air

GÉNÉTIQUE PORCINE
Rusticité & performance

DÉMÉDICATION 
EN ÉLEVAGE

LEADERS 
nationaux  
et internationaux

1L de lait10L 
d’eau

PÂTURAGE
+ 180 jours à l’herbe

19EVEN
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En 2021, nos activités amont  
évoluent dans un contexte de forte inflation  
des prix des matières premières  
et de tensions des chaînes logistiques 
mondiales, corollaires de la crise Covid  
qui se prolonge. Cette situation inflationniste  
et instable impose une très forte vigilance  
dans le pilotage des activités.  
Les équipes mettent tout en œuvre  
pour apporter le meilleur service, mais aussi 
pour garantir la disponibilité des produits 
qu’elles achètent pour les agriculteurs.  
Elles anticipent leurs engagements d’achats  
en s’appuyant sur les relations historiques  
bâties sur le long terme avec leurs  
fournisseurs. La question de l’inflation  
reste néanmoins prégnante sur certains 
marchés comme les engrais azotés,  
ou le soja sans-OGM qui atteignent des niveaux 
de prix tels que certains agriculteurs  
s’en écartent. Au-delà de ces enjeux 
opérationnels, le pôle amont continue à faire 
évoluer ses activités pour prendre en compte 
les enjeux sociaux et environnementaux 
exprimés par ses parties prenantes.

Even Amont
interlocuteur de proximité  
des agriculteurs bretons

Collecte cumulée janvier-décembre, 
 en millions de litres

EVEN
 2020 : 419
 2021 : 415

LAÏTA
 2020 : 1 464
 2021 : 1 447 - 1,2 %- 1,1 %

LA PRODUCTION LAITIÈRE, 
CŒUR D’ACTIVITÉ D’EVEN AMONT

La collecte auprès des agriculteurs adhérents 
Even s’établit à 414,6 millions de litres de lait en 
2021, en retrait de 1,1 % par rapport à 2020. Le 
prix moyen du lait payé aux adhérents Even avec 
incidences matière grasse, matière protéique 
et qualité du lait atteint 351,51 €/1 000 litres en 
2021, en hausse de 4 % par rapport à 2020. En 
complément, le Conseil d’administration décide de 
proposer à l’Assemblée générale 2022 un retour 
de résultat conséquent qui s’élève à 8,3 millions 
d’euros et représente en moyenne 20,06 €/1 000 
litres de lait livrés sur la campagne 2021-2022.

Dans le même temps, la Coopérative poursuit 
sa politique en faveur de l’installation. Durant la 
campagne laitière écoulée, 16 jeunes agriculteurs 
rejoignent la Coopérative, ce qui porte à 138 le 
nombre de jeunes adhérents installés depuis la 
fin des quotas au 1er avril 2015.



21EVEN

01RAPPO
RT A

N
N

U
EL

LE FONDS RSE EVEN AMONT : 
UNE INITIATIVE EMBLÉMATIQUE

Afin d’accélérer le déploiement de la RSE sur 
le terrain, le Conseil d’administration d’Even 
a décidé, en 2020, de créer un fonds RSE 
pour encourager les pratiques durables des 
producteurs adhérents. Ceux qui justifient de 
la réalisation d’actions RSE en faveur de la 
réduction de l’empreinte environnementale de 
leurs exploitations, de leur bien vivre et celui de 
leurs salariés ou du bien-être animal peuvent 
recevoir un revenu complémentaire. En 2021, 
les équipes Even Amont contribuent à la mise en 
œuvre opérationnelle du fonds RSE notamment 
en consolidant le catalogue d’actions éligibles.

Dans ce registre, l’équipe production laitière 
lance Genocellules®. Cette technologie brevetée 
permet, après avoir génotypé les vaches du 
troupeau, de déterminer la responsabilité 
cellulaire de chaque vache à partir d’un seul 
échantillon prélevé dans le tank à lait. Elle 
constitue un véritable gain de temps et d’argent 
pour les exploitants qui peuvent piloter avec 
précision la qualité du lait, détecter précocement 
les mammites et améliorer le renouvellement 
par une meilleure sélection génétique.

DYNAMISME EN AGROFOURNITURES, 
NUTRITION ANIMALE  
ET GÉNÉTIQUE PORCINE

En agrofournitures, les équipes Even Agri 
doivent s’adapter à la réglementation sur 
la séparation entre la vente et le conseil de 
produits phytosanitaires. En accord avec le 
Conseil d’administration, le choix est fait de 
distribuer une gamme complète de produits 
pour les cultures fourragères et les cultures de 
vente des agriculteurs du territoire, y compris 
des produits de protection des plantes.

Les secteurs des technico-commerciaux Even 
Agri sont également redéfinis en 2021 de 
manière à les resserrer et ainsi réduire les temps 
de trajets. Chaque secteur étant rattaché à un 
magasin, cette nouvelle organisation favorise 
une meilleure qualité de service des adhérents 
désormais suivi par un binôme technicien-
magasinier.

L’ensemble des activités de nutrition animale 
progresse (+ 4,1 % dans un marché en déclin 
à 1,7 %), avec de fortes croissances en porc 
(+ 8,7 %) et en volaille (+ 5,3 %). Les journées 
portes ouvertes organisées fin 2021 pour les 
éleveurs laitiers, adhérents à la Coopérative 
pour la majorité, sont un succès et permettent 
de montrer les dernières innovations.

PRODUCTION LAITIÈRE

PRODUCTION VÉGÉTALE 
ET LIBRE-SERVICE AGRICOLE

NUTRITION ANIMALE  
ET GÉNÉTIQUE PORCINE

351,51 €

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

2018 2019 20202015 20172014 201620132012

290 €

310 €

330 €

350 €

370 €

En porc, le développement très important 
en 2021 de l’activité de vente de minéraux 
pour la fabrication d’aliments à la ferme 
(FAF) confirme l’intérêt des éleveurs pour la 
recherche de performances économiques et 
environnementales.

En génétique porcine, les schémas génétiques 
distribués par notre filiale Topigs Norsvin 
continuent à progresser très fortement (+ 8 % 
sur les lignées femelles et + 17 % sur les lignées 
mâles), malgré un marché en retrait de plus de 
5 %. Pour accompagner ce fort gain de part de 
marché, Topigs Norsvin renforce ses équipes.

Nos efforts d’adaptation au contexte 
inflationniste et la poursuite de nos chantiers de 
transformation nous permettent de progresser 
en 2021 sur des marchés pourtant matures. La 
poursuite de cette dynamique en 2022 devrait 
favoriser les investissements d’Even Amont au 
service d’une performance durable.

2021
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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
3 150

AGRICULTEURS 
Savoir-faire • Expertise 

Bonnes pratiques

5
FILIALES 

en Europe

8
BUREAUX 

dans le monde

7
SITES 

industriels

Siège de Laïta, 
Brest (29)

LAÏTA 
La Réunion

IBER
CONSEIL 
Barcelone 
Espagne

ECI 
Marloie 
Belgique

LAÏTA
ITALIA 
Melzo 
Italie

LAÏTA
INTERNATIONAL 

Rungis 
France

RÉGILAIT 
Saint-Martin-Belle-Roche 

France

LAÏTA 
Guadeloupe

LAÏTA 
Martinique LAÏTA 

Bangkok 
Thaïlande

LAÏTA 
Abidjan 
Côte d’Ivoire

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

33 % 
de chiffre d’affaires 
réalisés à l’export

MARATHON
FOOD LTD
Londres 
Grande-Bretagne
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Sécurité 
des Hommes

Apporter la garantie 
des origines

EXPLOITATIONS
2 520

LAÏTA 
Nouvelle  
Calédonie 
& Polynésie  
Française

1,45 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

100 % 
des exploitations  
Even engagées  

dans la démarche 
de progrès  

Passion du Lait®

DES MARQUES
PHARE

INVESTISSEMENT

EFFICIENCE

Beurre de tradition  
avec le Moulé  

de Paysan Breton

Lait d’épicerie  
avec Régilait

Laits fermentés  
avec Paysan Breton

Yaourt sur le segment  
« Yaourts aux fruits Premium »  

avec Mamie Nova

Près de 35 millions d’euros 
d’investissements  

corporels pour  
soutenir la croissance 

n°1
EN FRANCE

61 
nouvelles références de  

produits de grande  
consommation mises  

sur le marché

23EVEN

DE LITRES  
DE LAIT COLLECTÉS
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Malgré un contexte sanitaire toujours  
instable, 2021 marque le retour  
à la normalisation de la demande  
sur les marchés de restauration hors domicile  
et export qui avaient particulièrement souffert 
en 2020. De même, les ventes en GMS  
(Grandes et Moyennes Surfaces)  
se sont normalisées à la baisse après l’embellie 
de 2020. La demande en produits laitiers 
reprend fortement au second semestre  
sous l’impulsion des marchés asiatiques.  
La Chine, premier importateur mondial de 
produits laitiers industriels a, en 2021,  
augmenté ses importations de près  
de 20 000 tonnes de beurre, de 95 000 tonnes  
de poudre de lait écrémé et de 125 000 tonnes  
de sérum.

Laïta
entreprise coopérative laitière  
à dimension européenne 

INFLATIONS EXCEPTIONNELLES
En 2021, les hausses de prix sont globalement 
modérées en GMS en France. L’économie de 
la filière laitière est dynamisée par la hausse 
importante des prix des produits industriels, 
graduellement au cours de l’année. La demande 
mondiale, tirée par la Chine, reste très soutenue, 
alors que la collecte laitière mondiale ralentit 
dans les principales zones productrices : Europe, 
Océanie et même États-Unis.

Cette conjoncture favorable qui ne se dément 
pas début 2022 est toutefois impactée dès la 
fin de l’année 2021 par l’amorce d’inflations 
exceptionnelles tant sur les ingrédients, les 
emballages que sur l’énergie. Ces inflations qui 
touchent l’ensemble de la filière, de l’amont à l’aval, 
rendent indispensables des hausses tarifaires 
importantes en 2022 sur les produits de grande 
consommation. Dans ce contexte inflationniste, la 
nécessité de revalorisation s’impose sur l’ensemble 
de nos marchés, y compris en nutrition animale 
et en aliments pour jeunes mammifères et veaux. 
Sur ce marché, les cours sont fort heureusement 
mieux orientés en 2021, comparativement à une 
année 2020 très déprimée.
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VALORISATION DU MIX-PRODUIT
Dans ce contexte instable, Laïta garde le cap sur 
ses principaux axes stratégiques :

  Nos efforts passés et récurrents 
d’accompagnement de nos produits à marque 
montrent leurs effets en 2021. Dans un marché 
beurrier en décroissance par rapport à 2020, le 
beurre Paysan Breton continue sa progression 
et la marque innove avec un produit rupturiste : 
le beurrier carton.
  Nous poursuivons également le développement 
à deux chiffres de Madame Loïk, ce qui nous 
conduit à réinvestir dans de nouvelles capacités 
industrielles. L’investissement emblématique 
de 2021 qui va se poursuivre à moyen terme 
est dédié aux fromages frais à tartiner sur 
le site Laïta de Créhen (22). Il consacre la 
troisième famille fromagère de Laïta, après les 
pâtes pressées et les pâtes molles qui ont déjà 
fait l’objet d’investissements importants. Les 
investissements en fromage frais à tartiner 
permettent d’accompagner notre croissance, 
que ce soit à marque avec les fromages de 
Madame Loïk, mais aussi à destination de la 
restauration hors domicile et des industriels.
  Dans un contexte international favorable aux 
ingrédients laitiers, nous continuons aussi à 
améliorer le mix-produit pour préparer l’avenir. 
Nous développons ainsi nos volumes de 
poudres premium, plus particulièrement avec 
de grands acteurs chocolatiers internationaux.
  Laïta Nutrition continue à se développer, fort 
aujourd’hui d’un dispositif industriel tant en 
liquide qu’en sec dans les meilleurs standards 
industriels.
  Et tout cela, bien sûr, en prenant en compte 
les demandes sociétales qui se traduisent sur 
l’ensemble de nos marchés et que nous avons 
intégrées en formalisant notre démarche 
Passion du Lait®, réponse concrète de Laïta 
à ses objectifs de développement durable sur 
l’ensemble de la filière.
  Nous avons continué à affirmer aussi en 
2021 notre volonté de nous développer à 
l’international à l’image du développement 
de Madame Loïk en Belgique accompagné 
par notre premier effort publicitaire hors des 
frontières françaises. 2021 est aussi marquée 
par notre première croissance externe avec 
la reprise de Marathon Food Ltd afin de 
consolider notre filiale Eurilait en Angleterre.

Nos investissements, nos efforts en 2021 servent 
résolument la valorisation du mix-produit et, par 
là même, la résilience de notre modèle dans le 
contexte inflationniste inédit qui s’annonce. À 
la clé, la sécurisation du revenu laitier des 2 520 
exploitations laitières qui livrent leur lait à Laïta et 
le dynamisme de notre territoire.

PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION

ALIMENTATION JEUNES MAMMIFÈRES

PRODUITS DE  
NUTRITION SANTÉ

INGRÉDIENTS 
LAITIERS
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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

2 710

540 M€

SITES
147

24

 Sites vente à domicile

 Sites restauration hors domicile

Sociétés à forte 
implantation 

locale

26 EVEN
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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,  

Framheim

3 472
RÉFÉRENCES 
LABELLISÉES

27EVEN
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Even Distribution
distributeur spécialisé français 

La pandémie de la Covid-19 bouleverse  
à nouveau les activités du pôle  
Even Distribution en 2021, et ses incidences  
restent très contrastées selon  
les axes d’activité. Même si elles bénéficient  
des dispositifs d’aides déployés  
par l’État pour protéger le secteur,  
les activités de restauration hors domicile  
(RHD) continuent de souffrir  
de la fermeture imposée à leurs clients.  
À l’inverse, la vente à domicile (VAD)  
confirme sa forte croissance.  
Grâce à la diversité et à la complémentarité 
de ses axes et clientèles, Even Distribution 
contient son recul d’activité à 10 %  
en 2021 par rapport à 2019.  
Son modèle d’affaires diversifié  
sort grandi de cette longue crise  
que les équipes ont su mettre à profit  
pour mener des adaptations structurantes  
indispensables au développement  
du pôle.

SORTIR PLUS FORT DE LA CRISE EN RHD
La fermeture des restaurants pendant cinq mois 
pénalise fortement les activités du Réseau Krill, 
de l’alliance Atlanterra et de SovéFrais. Leur 
réouverture progressive entre mai et juin permet 
aux sociétés Even Distribution implantées au 
cœur des régions, principalement en zone 
touristique, de réaliser une très bonne saison 
estivale, et de renouer avec des niveaux d’activité 
comparables, voire supérieurs, pour certaines, à 
ceux de la saison 2019. Cette dynamique est 
malheureusement freinée à l’automne avec la 
reprise de l’épidémie et les nouvelles restrictions. 
Dans ce contexte tendu, les équipes font preuve 
d’agilité et d’un grand professionnalisme. Les 
périodes de fermeture sont mises à profit pour 
travailler sur l’adaptation des organisations 
afin d’améliorer le service client. Après le 
lancement du site web marchand du Réseau 
Krill en 2020, celui d’Atlanterra voit le jour en 
2021. Les équipes continuent de développer 
des gammes de produits locaux, bons et 
durables, respectueux des ressources et des 
saisons : Pavillon France, labels, bio, Bleu-Blanc-
Coeur, MSC, etc. pour s’adapter aux tendances 
de consommation. SovéFrais, spécialiste du 
frais en Bretagne, continue de mettre en valeur 
le savoir-faire breton en étoffant sa marque 
locavore « So Breizh ! ». 
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CROISSANCE SOUTENUE DES ACTIVITÉS 
BOULANGERIE-PÂTISSERIE  
ET VENTE À DOMICILE
La montée en puissance de la vente à emporter 
au détriment de la restauration traditionnelle 
se confirme en 2021. L’activité des sociétés 
Bondu, Gabopla et Legeay, spécialisées dans 
la distribution de matières premières auprès 
des artisans boulangers-pâtissiers, stable sur 
l’année 2020, enregistre une progression forte 
en 2021. Comme dans les autres axes du pôle, 
les équipes s’appliquent à accompagner leurs 
clients en adaptant leurs offres aux nouvelles 
tendances de consommation, notamment 
l’essor du snacking. Pour se renforcer dans 
ce secteur porteur, le Groupe fait l’acquisition 
d’Artimat à Millau (12) et d’Occitanie Distribution 
à Albi (81). Ces deux sociétés du sud de la 
France comptent 70 collaborateurs et réalisent 
un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros. Dans 
le même temps, les récents investissements 
pour l’agrandissement des surfaces de stockage 
des entrepôts de Morlaix (29) et de Nantes (44) 
accompagnent le développement des activités 
dans l’Ouest.

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%

La livraison à domicile a également le vent en 
poupe. En témoigne la forte dynamique des 
activités VAD du pôle qui confirment, en 2021, la 
croissance de 20 % enregistrée en 2020. Afin de 
se consacrer pleinement au développement et à 
la modernisation d’Argel, spécialiste de la vente 
de surgelés à domicile, le Groupe cède, courant 
2021, Artika au groupe bofrost, leader européen 
de la vente en laisser sur place.

L’inflation des prix sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement (+5,5 % durant le dernier 
trimestre 2021) et la tension sur les ressources 
humaines perturbent les activités depuis la 
reprise de juin 2021. Malgré les incertitudes 
qui planent sur le secteur, les équipes ont su 
surmonter la crise la plus intense et inédite de 
leur histoire. Elles gardent le cap pour assurer 
la croissance du pôle distribution, facteur 
d’équilibre du groupe Even.
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Des sites  
de production  
certifiés IFS

Even 
Développement

Notre mission

Participer au  
développement de 

PME agroalimentaires  
innovantes créatrices 

de valeur.

Site de  
Piégut-Pluviers (24) 
Jambons secs

PAM 
Ploemel (56) 

Plats cuisinés surgelés

Site de  
Pézenas (34) 
Jambons secs

SITES  
INDUSTRIELS  

EN SALAISONS  
ET PLATS CUISINÉS 

SURGELÉS

3

SALARIÉS
180 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

P
Ô

LE
 D

E D
IVERSIFICATIO

N

PÔLE DE  
DIVERSIFICATION

31EVEN

LE SALOIR
DU PÉRIGORD
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Even Développement
pôle de diversification  
à forte valeur ajoutée

et des coppas. Le jambon noir du Périgord, 
produit phare des salaisons, progresse de 20 % 
en France et à l’export. Le développement de ce 
produit du terroir – fabriqué en circuit court à 
partir de porcs élevés, abattus et transformés en 
Périgord – décroche plusieurs référencements 
en marques de distributeurs premium. Les 
cahiers des charges intègrent de nouveaux 
critères sur le bien-être animal, l’alimentation 
des porcs et l’impact sur la déforestation. En 
réponse, les éleveurs partenaires se lancent dans 
la certification Haute Valeur Environnementale 
de leurs élevages. Dans le même temps, le 
développement des aides culinaires (émincés et 
pétales), apportant praticité et rapidité de mise 
en œuvre, se déclinent en clean label.

Côté investissements, les travaux de 
modernisation des installations offrent aux 
salaisons une meilleure maîtrise de la qualité 
du froid et la réalisation d’économies d’énergie. 
Les deux sites de production sont certifiés 
IFS Supérieur et disposent d’une capacité de 
production de 6 000 jambons par semaine.

En 2021, les changements d’habitudes 
de consommation et de distribution qui 
accompagnent la crise sanitaire continuent  
de marquer les activités du pôle 
développement. La Pam et les salaisons 
élargissent leurs gammes pour répondre aux 
attentes de leurs clients. Le Groupe continue 
d’inventorier de nouveaux territoires d’activité 
au travers, notamment, de la deuxième  
édition du concours d’innovation Even’Up. 

LA TRANSFORMATION 
POUR LES ACTIVITÉS SALAISONS
L’adaptation des gammes de produits s’avère 
être une stratégie payante en 2021, avec une 
activité en progression permettant de retrouver 
un niveau d’activité proche d’avant la pandémie 
de la Covid-19. En juin 2021, le Saloir du Périgord 
lance la production d’un jambon sec premium 
sans conservateur. Ce nouveau produit est 
100 % origine France, tout comme l’ensemble 
des jambons secs et supérieurs, des rosettes 
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En fin d’année, les activités salaisons du groupe 
Even – Le Saloir du Périgord et Languedoc 
Salaisons – unissent leurs savoir-faire et 
leurs moyens de production pour faire face 
aux mutations du secteur de la charcuterie, 
accélérés par la crise sanitaire. Cette fusion 
prend effet au 1er janvier 2022.

L’INNOVATION  
ET LA DYNAMIQUE DE LA PAM
En 2021, la Pam confirme son développement 
et sa dynamique d’innovation. L’évolution des 
modes de consommation, induite par la crise 
sanitaire de la Covid-19, favorise le courant 
d’affaires avec les clients spécialisés en 
livraison à domicile et les magasins de surgelés. 
Ce dynamisme se traduit également auprès 
des clients en restauration hors domicile dont 
l’activité a repris. Ces clients sont en quête de 
produits biologiques, locaux et innovants.

Reconnue pour ses crêpes, ses coquilles Saint-
Jacques, sa pâte feuilletée traditionnelle et 
ses garnitures cuisinées, la Pam a su, au fil du 
temps, diversifier ses gammes en proposant à 
ses clients de nouveaux produits, de nouveaux 
savoir-faire, notamment autour du feuilletage 
et des nouvelles tendances de consommation. 
Une quarantaine de nouveautés, dont plusieurs 
références de Makizh’s, des crêpes apéritives 
roulées et garnies de gourmandises, voient le 
jour en 2021. 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. Plus d’un quart des références 
créées sont des produits biologiques. 

Dans une démarche de réduction de son 
empreinte environnementale, la Pam 
sélectionne un maximum de matières premières 
locales, issues de la région Bretagne. Pour 
répondre aux attentes et besoins de ses clients, 
les équipes se réorganisent, au dernier trimestre 
2021, avec une production en 2X8. Grâce à une 
offre de qualité et à la souplesse de son outil 
industriel certifié IFS (International Featured 
Standard), Agriculture Biologique, MSC et ASC 
(pêche et aquaculture durable), de nombreux 
clients français et européens font de la Pam un 
partenaire de confiance.

PLATS CUISINÉS SALAISONS

DE NOUVEAUX TERRITOIRES 
D’INNOVATION À EXPLORER
Dans un contexte de mutation des modes de 
consommation et de distribution, le groupe 
Even innove, investit et internationalise pour 
créer de la valeur afin de mieux valoriser le lait 
de ses adhérents et pérenniser ses activités 
agroalimentaires. Pour déployer cette stratégie, 
il mise sur l’association de compétences, tant en 
interne qu’en externe. Ainsi au printemps 2021, 
Even lance la seconde édition du concours 
Even’Up, en partenariat avec le Village by CA 29 
et Valorial. Avec ce nouvel appel à projets, Even 
souligne son désir d’ouverture sur le monde et 
sur les nouvelles tendances du marché dans 
ses domaines de prédilection : l’agriculture, la 
nutrition et la distribution. Quatre start-up ont été 
récompensées pour leurs projets responsables 
et innovants : Circul’Egg, Capsit, Thrasos et 
Fertinnov. À l’instar de la saison 1, le Groupe 
souhaite bâtir avec les start-up lauréates une 
collaboration gagnant/gagnant : s’ouvrir à des 
modes de fonctionnement différents, avec un 
regard neuf pour imaginer le futur tout en aidant 
les jeunes talents à consolider leurs projets et à 
développer leurs réseaux professionnels.

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



02RAPPORT DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE



Modèle d’affaires
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Assurer la pérennité des exploitations agricoles
Développer le capital humain

S’engager au service des clients et des consommateurs
Garantir la santé et la sécurité au travail
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Promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement

Développer une offre agroalimentaire innovante et respectueuse
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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

140
SALARIÉS

INTERLOCUTEUR 
PRIVILÉGIÉ 

des agriculteurs  
bretons

13
MAGASINS  

de libre-service  
agricole

2
USINES  

de nutrition animale

CRÉATEUR  
DE PERFORMANCE  

DURABLE 
Expertise  

Santé • Bien-être animal  
Économie • Environnement 
Exploitations performantes

280 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES  

en 2021

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

ACCUEILLIR 
des projets  
qui ont leur  

propre logique

INVESTIR 
des nouveaux  

territoires
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100
FILIALES

1 140
AGRICULTEURS  

ADHÉRENTS

138
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 2021

4
PÔLES  

D’ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES

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

6 180
SALARIÉS

GROUPE  
AGROALIMENTAIRE  

COOPÉRATIF

110
PAYS

DES CLIENTS  
DANS PLUS DE

EVEN

SERVICE  
PRODUCTION  

LAITIÈRE

En savoir +
p.18

EVEN AMONT
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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
3 150

SALARIÉS

2 710
SALARIÉS

180
SALARIÉS

2 520
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 2021

1,4 Mrd€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES  

en 2021

5 FILIALES 
en Europe

8 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

24
SOCIÉTÉS

147

540 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES  

en 2021

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

En savoir +
p.26

En savoir +
p.22

En savoir +
p.31
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La Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) 
du groupe Even vis-à-vis de ses parties prenantes 
est à la fois une opportunité porteuse de sens 
et la réponse à un risque sur son économie. Les 
adhérents, les collaborateurs, comme l’ensemble 
des citoyens, vivent les conséquences d’une 
activité humaine qui doit progresser et mieux 
gérer ses impacts sociaux et environnementaux. 
La transition énergétique, les nouvelles relations 
au travail, les attentes des consommateurs… 
sont autant d’enjeux qui s’inscrivent dans la 
responsabilité sociétale du groupe Even. Par son 
identité coopérative, son ancrage local et ses 
valeurs, Even est responsable de l'empreinte de 
ses activités sur ses territoires, cadres de vie de 
ses adhérents et de ses collaborateurs. La RSE 
est un projet collectif, source de motivation et 
de sens pour les équipes et adhérents qui le font 
vivre sur le terrain par des actions concrètes.

Malgré le contexte de crise sanitaire, les 
démarches RSE des pôles continuent de se 
structurer avec la mise en place de comités 
dédiés. Pour Laïta, ce dernier s’intitule Passion du 
Lait® et est composé de 12 référents. Le comité 
RSE du pôle Distribution est, quant à lui, composé 
de cinq membres. Celui d’Even Amont se met en 
place autour des directions de ses filiales. En 
complément des dynamiques installées dans 
les pôles, un comité de pilotage RSE Groupe, 
composé de neuf membres, veille à la cohérence 
des démarches mises en œuvre dans les pôles 
et impulse une RSE Groupe, en résonance avec 
les attentes des parties prenantes et l’ADN 
coopératif d’Even.

Des démarches RSE
de plus en plus structurées
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            NOTRE RSE GROUPE  
DOIT ENTRER  

EN RÉSONANCE  
AVEC NOS PARTIES  

PRENANTES.”

JEAN-PAUL LINET 
Coordinateur RSE Groupe et  

Directeur Qualité et RSE de Laïta
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VOUS AVEZ ÉTÉ NOMMÉ COORDINATEUR 
RSE DU GROUPE EVEN. POURQUOI CETTE 
FONCTION A-T-ELLE ÉTÉ CRÉÉE ?
« En octobre 2021, les instances dirigeantes d’Even 
ont créé cette fonction qui vient acter la décision de 
construire une démarche RSE Groupe à double visée : 
coordonner les démarches RSE engagées depuis 
plusieurs années au sein de nos pôles d’activité et 
faire émerger une démarche RSE Even qui va au-delà 
de la compilation des actions menées par les uns et 
les autres. »

QUELS SONT LES ENJEUX  
DE LA RSE GROUPE ?
« Jusque-là, nous faisions de la RSE en silo. L’idée 
est d’aller plus loin en favorisant les collaborations 
transverses, en harmonisant nos visions et nos 

Entretien avec
Jean-Paul Linet
Entretien avec Jean-Paul Linet,  
Directeur Qualité et RSE de Laïta  
qui, depuis l’automne 2021,  
assure la fonction de coordinateur  
RSE du groupe Even.

actions, en réalisant un véritable travail de création 
qui fait sens pour nos adhérents, nos collaborateurs, 
nos clients, nos fournisseurs et la société civile. 
En résumé, la démarche RSE Groupe, portée par la 
Direction Générale, doit entrer en résonance avec 
notre ADN coopératif et l’ensemble des parties 
prenantes du groupe Even dont elle sera la marque de 
reconnaissance. »

POURQUOI AVEZ-VOUS  
ÉTÉ CHOISI POUR OCCUPER CE POSTE ?
« Il faudrait poser cette question au Comité de direction 
et au Conseil d’administration ! J’ai toujours eu la 
fibre du développement durable, sujet sur lequel j’ai 
acquis une certaine expérience chez Laïta en tant que 
Directeur Qualité & RSE. Les profils des personnes et 
les travaux que je vais coordonner sont éminemment 
variés et transverses. Cela m’enthousiasme dans la 
mesure où j’ai toujours été animé par la volonté de 
créer du lien pour bien travailler et avancer ensemble. »
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COMMENT ABORDEZ-VOUS  
CETTE NOUVELLE MISSION ?
« Avec envie. Il s’agit de structurer la démarche RSE 
d’Even en repartant des objectifs de développement 
durable de l’ONU qu’il conviendra de décliner au travers 
des enjeux et engagements RSE du Groupe. Je suis 
bien entouré pour relever ce challenge. Nous avons 
créé un comité de pilotage RSE Groupe. Il est composé 
de neuf membres qui représentent l’ensemble des 
métiers d’Even, c'est-à-dire un représentant par pôle 
d’activité et par service support : Communication, 
Vie Coopérative, DAF-SI, Compliance, RH. Le Comité 
de pilotage veillera à la cohérence des démarches 
RSE mises en œuvre au sein de chaque pôle. Il 
impulsera la communication et la sensibilisation 
internes, actualisera les indicateurs clés, réalisera des 
synthèses régulières et préconisera des orientations 
RSE qui seront soumises à l’arbitrage du Conseil 
d’administration et du Comité de direction. »

OÙ EN EST LA RSE  
CHEZ EVEN AUJOURD’HUI ?
« Au cours de l’année 2021, les démarches RSE des 
pôles se sont poursuivies comme en témoignent les 
multiples actions et témoignages retracés dans ce 
rapport. Chez Laïta, la démarche Passion du Lait® 
s’appuie sur trois piliers : Bien-être, Empreinte et 
Coopérations. Chez Even Distribution, la démarche 
RSE comprend également trois axes : Environnement, 
Services Clients et Humain. Quant à Even Amont, 
l’année écoulée aura été marquée par la création du 
Fonds RSE qui accompagne les bonnes pratiques 
des adhérents autour de trois leviers de progrès : 
l’Homme, l’Animal et l’Environnement.

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES  
DE LA DÉMARCHE RSE GROUPE ?
« Mettre en forme et structurer, d’ici fin 2022, notre 
politique RSE Groupe avec des engagements partagés 
et une feuille de route claire. Dans un premier temps, la 
priorité sera donnée aux sujets liés à l’environnement. 
Un important travail est aussi à réaliser sur les achats 
responsables. »

            PASSION DU LAIT®,  
NOTRE DÉMARCHE RSE,  

SE VEUT CONCRÈTE,  
AMBITIEUSE ET PARTICIPATIVE  

POUR QUE CHACUN DES  
ACTEURS DE LAÏTA  

COMPRENNE COMMENT  
SES ACTIONS QUOTIDIENNES 

ALIMENTENT LE PROJET  
GLOBAL.” 

MURIEL LETTY 
Responsable  

développement  
durable, Laïta

            NOTRE FEUILLE DE ROUTE  
SE VEUT PRAGMATIQUE,  

DE FAÇON À INTÉGRER LA RSE  
DANS LE QUOTIDIEN DES ÉQUIPES  

TOUT EN S’INSÉRANT DANS  
LA STRATÉGIE GLOBALE  

D’EVEN DISTRIBUTION AINSI QUE  
DANS LA CULTURE DÉVELOPPEMENT  

DURABLE DU GROUPE EVEN.”

MICKAËL LE RU 
Coordinateur RSE, Even Distribution

STRUCTURER NOS INITIATIVES  
RSE QUI SONT AUTANT  

DE LEVIERS D’AMÉLIORATION  
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT  

DURABLE POUR RÉPONDRE  
AUX ENJEUX DE DEMAIN  

EST ESSENTIEL  
POUR EVEN AMONT.”

LAURA FAILLER 
Technicienne qualité et environnement, Coopérative Even
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RSE
RESPONSABILITÉ ESPRIT D’ÉQUIPE

SIMPLICITÉ

COMME… COMME…

COMME…

Travailler  
dans le respect mutuel  

tout en veillant au bien-être 
animal et à la protection  

du milieu naturel.

Privilégier des échanges 
sincères, garants  
de rapports humains 
constructifs  
et respectueux.

Bâtir des relations  
de confiance 

 pour durer et grandir 
ensemble.

Faire vivre
l'esprit coopératif
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 adhérents et collaborateurs,  
sont animés par un projet d’entreprise partagé  
qui donne du sens à leurs actions : 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 collaborateurs d’Even  
qui s’emparent des enjeux du développement  
durable avec détermination et énergie.

CULTIVER DES VALEURS FORTES
Les valeurs coopératives d’Even contribuent aux 
succès individuels, collectifs et à la marche en avant 
du Groupe. La durabilité, prérequis indispensable 
au développement économique d’aujourd’hui et de 
demain, repose sur la faculté des équipes à faire 
preuve d’innovation et de performance.

  La responsabilité implique de travailler dans le 
respect des agriculteurs, des collaborateurs, 
des clients et des consommateurs, tout en 
veillant au bien-être animal et à la protection 
du milieu naturel.
  L’esprit d’équipe permet de bâtir des relations 
de confiance pour durer et grandir ensemble.
  Associée à la sincérité dans les échanges, la 
simplicité est garante de rapports humains 
constructifs et harmonieux. 
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Julien
PRODUCTEUR LAITIER, ADHÉRENT EVEN  GAEC DE PÉNITY (GOULVEN, 29)

“ Je me suis installé en Gaec avec mes parents en décembre 2021.  
Notre exploitation compte 150 vaches laitières, à dominante Montbéliarde,  

sur 125 hectares. Dans notre commune très dynamique en production laitière,  
j’ai saisi l’opportunité de reprendre une exploitation voisine à 500 mètres  

de notre bâtiment d’élevage. La reprise comprenait aussi un bâtiment  
qui servira à l’avenir pour loger nos génisses, ainsi que 40 hectares  

dont le parcellaire s’imbrique bien avec le nôtre. Nous sommes producteurs  
laitiers depuis trois générations. L’agriculture coule dans nos veines.  

Depuis que je suis tout petit, je me voyais bien reprendre le flambeau.  
J’adore travailler au contact des animaux, en lien avec la nature  

si belle chez nous. Nous travaillons dans un environnement agréable  
au quotidien puisque nous pouvons voir la baie de Goulven depuis  

notre site principal. Even est pour nous un choix historique,  
car mes grands-parents étaient déjà adhérents de la Coopérative.  

Nous en partageons également les valeurs et le projet, liant adhérents  
et salariés avec chacun son rôle à jouer pour assurer la qualité et la valorisation  

de notre lait. Cependant, pour que notre métier ait de l’avenir,  
il faut que le marché valorise notre produit à son juste prix et ce n’est pas  

le cas aujourd’hui. À défaut, il n’y aura pas de renouvellement de génération  
après le départ en retraite d’un bon nombre d’adhérents.  

Depuis mon installation, je bénéficie du dispositif jeune agriculteur  
Even comprenant l’attribution de 250 000 litres de lait et un accompagnement  

technico-économique rapproché pour sécuriser les résultats.  
Sincèrement, je me sens à ma place dans l’exploitation familiale et dans la Coop.  

Les gens auront toujours besoin de se nourrir avec  
de bons produits laitiers. Il n’y a pas de pays sans paysans. ”

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

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

Julien,  
12 ans en 2013,  
sur l'exploitation 

familiale : une vocation  
qui se transmet de 

génération en 
génération.
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Nous sommes 
producteurs  
laitiers et 
adhérents de  
la Coopérative 
depuis trois 
générations. 
L’agriculture  
coule dans  
nos veines.
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Assurer  
la pérennité  
des exploitations agricoles

1ER ENJEU

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 :  
attribution d’un droit à produire et accompagnement  
technico-économique rapproché pour sécuriser  
les premières années d’installation. Even accompagne  
également ses adhérents en place dans les mutations  
de l’agriculture et soutient leur revenu dans un esprit 
d’équité. La création du fonds RSE Amont-Even, 
conditionnant une partie du retour du résultat de la 
Coopérative au développement des bonnes pratiques 
agricoles des adhérents, est un acte fort collégial qui traduit 
la volonté d’assurer la pérennité des exploitations agricoles 
en intégrant les enjeux du développement durable.
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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. Depuis 2017, des 
mesures significatives sont mises en œuvre 
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 
Bureau Technique de Promotion Laitière (BTPL),  
Écolait et Pistil. Ces mesures s’accompagnent 
d’un droit à produire de 250 000 litres de lait par 
jeune adhérent. L’objectif est de contribuer au 
renouvellement des producteurs de lait sur le 
territoire breton. Depuis la fin des quotas laitiers 
en 2015, 138 jeunes ont rejoint la Coopérative, 
dont 16 en 2021. La référence laitière moyenne 
des exploitations sur lesquelles les jeunes 
adhérents Even s’installent approche le million 
de litres de lait. En 2021, les aides allouées par 
la Coopérative aux jeunes adhérents s’élèvent à 
150 000 €.

1 140
producteurs de lait  

adhérents Even

« Bon Diagnostic 
Carbone® »

L’agroécologie est au cœur des débats 
actuels. Pour y répondre, le gouvernement 
déploie une démarche volontaire, portée 
par la filière laitière française et ses 
partenaires. Cette dernière, intitulée « Bon 
Diagnostic Carbone® », vise à assurer la 
durabilité des systèmes de production 
d’un point de vue économique, social et 
environnemental. La mesure contribue 
à faire de l’agroécologie l’un des leviers 
du renouvellement des générations et 
de l’emploi dans le secteur agricole. 
Y sont éligibles les jeunes adhérents 
installés depuis moins de cinq ans. 
La Coopérative Even participe à ce 
dispositif pour permettre aux adhérents 
engagés de faire évoluer leurs pratiques 
d’élevage et agronomiques. L’objectif 
est double : réduire l’empreinte carbone 
des exploitations et recenser les bonnes 
pratiques d’élevage et d’agronomie pour en 
faire bénéficier l’ensemble des adhérents. 

S’adapter  
et échanger  
au féminin

En 2019, la Coopérative  
a mis en place une instance dédiée  
aux productrices adhérentes.  
Dans cette commission,  
la rencontre, l’échange et le partage  
d’expériences sont les maîtres mots. 
Pour entretenir ce lien entre  
les agricultrices adhérentes,  
la Coopérative Even a expérimenté,  
en début d’année, une formation  
« digitale » sous forme  
de visioconférence interactive  
sur le thème de l’organisation du travail.  
Un temps fort, indispensable  
pour continuer d’échanger,  
de s’informer et de se former,  
malgré les restrictions sanitaires  
liées à la Covid-19.

ACCROÎTRE LA COMPÉTITIVITÉ
DES AGRICULTEURS ADHÉRENTS

Even investit pour que ses adhérents restent 
compétitifs dans le nouveau contexte agricole, 
sociétal et de marché. Un ingénieur expert du 
BTPL, venu renforcer les équipes d’Even Amont, 
accompagne la réflexion stratégique des 
adhérents. Il développe des méthodes novatrices 
permettant de donner à chaque producteur, 
notamment aux jeunes, des repères pour 
bien piloter leur exploitation. Parmi les appuis 
proposés, Écolait est une démarche de progrès 
qui favorise les partages d’expériences sur 
différentes thématiques : évolution des systèmes 
de production, réduction des intrants, maîtrise du 
coût alimentaire, etc. En 2021, 60 exploitations 
adhérentes s’y sont engagées. La comparaison 
des résultats au sein des groupes permet aux 
producteurs de faire évoluer leurs pratiques 
pour améliorer leurs 
conditions de travail et la 
rentabilité de leur élevage. 
La Coopérative s’engage 
auprès des agriculteurs 
adhérents en leur proposant 
des formations qui visent à 
toujours améliorer la qualité 
de leur production laitière.

37 %
Pourcentage  

des exploitations 
ayant suivi au moins 

une réunion  
d’information  

ou une formation  
technico-économique 
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Fonds RSE
Pour accélérer le déploiement de la RSE sur le terrain, 
le Conseil d’administration Even a créé un fonds RSE, 
encourageant les pratiques durables des producteurs 
adhérents : actions pour réduire l’empreinte 
environnementale de leur exploitation (création de 
haies bocagères, économies d’énergie, etc.), pour le 
bien-vivre des adhérents (aides au remplacement pour 
les vacances, formations, etc.) et pour le bien-être 
animal (amélioration des chemins d’accès aux pâtures, 
achat de matériel favorisant le bien-être animal, 
etc.). Avec un montant total de 1,6 million d’euros 
en 2021, ce fonds permet de distribuer un retour de 
résultat complémentaire de 4 €/1 000 litres de lait aux 
adhérents pouvant justifier de la mise en œuvre de 
projets RSE.

NOUVEAUX DÉBOUCHÉS
ET RELAIS DE CROISSANCE

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

PARTAGER LES RÉSULTATS

En 2021, Even a rémunéré le lait de ses 635 
exploitations adhérentes à hauteur du prix 
des grands généralistes laitiers français : 
351,51 €/1 000 litres. Mieux, la Coopérative 
soutient ses producteurs au-delà du prix de base en 
affectant, chaque année à l’issue de l’Assemblée 
générale, un retour de résultat conséquent, fruit 
du partage de la valeur ajoutée créée en filière. 
Cette année, les producteurs devraient recevoir, 
en moyenne, 20,06 €/1 000 litres de lait livrés. 
Ce complément de prix, qui représente près de 
8,3 millions d’euros à l’échelle de la Coopérative, 
constitue une véritable bouffée d’oxygène pour 
les trésoreries des exploitations.

Gaëlle
PRODUCTRICE DE LAIT, ADHÉRENT EVEN  LE GOURAY (22)

AVANCER ENSEMBLE EN COHÉRENCE
“ Lorsque j’ai rejoint, en 2015, mon mari et mon beau-frère sur l’exploitation familiale,  
j’ai ressenti le besoin de ne pas m’isoler et de continuer à avoir des relations sociales  

enrichissantes comme j’en avais dans mon précédent métier de conseillère d’élevage.  
Dans un premier temps, j’ai accepté de devenir déléguée jeune chez Even pour découvrir  
et mieux comprendre la Coopérative. Puis, j’ai poursuivi en tant que déléguée du secteur  

de la Côte d’Émeraude et membre de la commission adhérentes. Pour moi, faire vivre  
l’esprit coopératif passe par l’écoute mutuelle, la compréhension des besoins respectifs,  

le partage d’idées, l’échange d’expériences, la reconnaissance des efforts consentis  
par les uns et les autres, mais aussi par la convivialité qui nous a cruellement manqué  

en l’absence de réunions durant la crise sanitaire.  
En tant qu’adhérente et déléguée, je m'investis pour représenter notre production laitière 

afin de préserver le paysage breton actuel qui peut être fragilisé et, ainsi, permettre  
à la Coop et à ses adhérents d’avancer ensemble en cohérence. 

Le dialogue se doit d’être franc et constructif. Depuis deux ans, j’ai la chance de suivre  
la formation Spot JA qui réunit des adhérents issus de divers horizons coopératifs.  
Les séminaires animés par des intervenants de qualité sont une ouverture d’esprit.  

Ils me permettent d’acquérir de la confiance en moi pour mieux communiquer avec autrui  
dans le cadre de mes engagements professionnels et locaux, mais aussi dans la vie privée. ”

415 ML
Volume de lait  

collecté auprès  
des adhérents Even
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Pour moi,  
faire vivre l’esprit 
coopératif passe 
par l’écoute 
mutuelle,  
la compréhension 
des besoins 
respectifs,  
le partage d’idées 
et l’échange 
d’expériences. 
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Développer 
le capital humain

2E ENJEU

En aval des exploitations, Even a généré près  
de 6 200 emplois, portant à plus d’un millier  
le nombre d’emplois nets créés ces dix dernières  
années. La Coopérative et ses filiales participent  

au bien-vivre de 10 000 familles sur l’ensemble  
des territoires qui accueillent leurs activités.  
L’humain reste au cœur des priorités du Groupe,  
conscient que l’épanouissement personnel de ses 
collaborateurs conditionne la réussite collective.  
Les dynamiques de recrutement, formation, développement 
des compétences, culture managériale et qualité de vie 
au travail se structurent dans des modes d’organisation 
toujours plus collaboratifs grâce à la digitalisation  
des outils, favorisant le partage d’idées et d’expériences.
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FAVORISER L’EXPRESSION
DES TALENTS

Depuis 2015, le groupe Even s’est engagé 
dans la Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et Compétences (GPEC). Concrètement, la 
GPEC favorise l’optimisation des dispositifs 
de formation, la valorisation des compétences 
individuelles, mais aussi l’amélioration de la 
gestion des carrières. La mobilité professionnelle 
au sein du Groupe est encouragée. Elle permet 
d’adapter les compétences internes et les 
souhaits de promotion des collaborateurs aux 
besoins d’emplois qui se font jour.

Chez Even, le faible nombre de niveaux 
hiérarchiques reflète une volonté de simplification 
organisationnelle. Chacun peut apporter sa 
contribution au changement, exprimer ses idées 
et évoluer dans son parcours professionnel.

CRÉATEUR D’EMPLOIS DURABLES

La dynamique Even en faveur de l’emploi et de 
l’économie des territoires reste forte en 2021, 
avec plus d’une soixantaine d’emplois créée par 
Laïta, compensant la baisse des recrutements 
du pôle Distribution, particulièrement touché par 
les interruptions d’activité dans la restauration 
durant la crise sanitaire. Le lancement de la 
nouvelle ligne de flacons pour Laïta Nutrition 
à Ploudaniel (29), a généré une vingtaine de 
créations de postes. Pour pourvoir à certains 
recrutements, Laïta sélectionne les candidats, 
en partenariat avec Pôle Emploi, selon la 
méthode de recrutement par simulation qui 
évalue leurs aptitudes et leur motivation plutôt 
que leur niveau de diplôme. L’acquisition et la 
montée en compétences des candidats retenus, 
notamment en termes d’hygiène et de qualité, 
ont fait l’objet de formations, avec la mise en 
place de parcours individualisés par métier 
débouchant sur des Certificats de Qualification 
Professionnelle (CQP).

Dans le même temps, les 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, 
chauffeurs-livreurs, etc. 

Égalité salariale  
Femmes-Hommes

Pour la troisième année de calcul de l'index d'égalité salariale 
Femmes-Hommes, Laïta obtient la note de 89/100. Côté 
Distribution, Argel affiche une note de 90/100. Ces résultats en 
progression dépassent l'exigence de 75/100 définie dans la loi 
sur l'avenir professionnel. Cela conforte les politiques mises en 
œuvre au sein des entreprises du Groupe pour favoriser la mixité 
et l'égalité des droits.

MISER SUR LA FORMATION
ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES

En 2021, malgré le contexte sanitaire, 48,5 % 
des collaborateurs Even ont bénéficié d’une 
formation pour un budget total de 2,7 millions 
d’euros, correspondant à plus de 49 000 heures 
de formation dispensées sur l’année.

Au-delà du partage de la culture d’entreprise, de 
la transmission des savoirs et des savoir-faire, la 
politique formation vise à favoriser l’intégration 
et l’évolution professionnelle grâce à des 
formations aux métiers et des sessions dédiées 
au management. À ce titre, 33 % des actions 
de formation ont concerné la sécurité au travail 
ou la sensibilisation à la sécurité routière. Les 
compétences techniques métiers ont représenté 
21 % des actions de formation, et les pratiques 
managériales, 7 %.

Even veille à préserver l’égalité des chances 
et œuvre en faveur de la parité : lutte contre la 
discrimination à l’embauche avec la rédaction 
d’offres neutres, mise à disposition de places 
auprès de crèches subventionnées, réduction 
des écarts de rémunération entre les hommes et 
les femmes, promotion de femmes à des postes 
à responsabilités, etc. Le taux d’emploi direct 
de travailleurs handicapés au sein du groupe 
Even s’élève à plus de 4 %. Ce taux se situe 
dans la moyenne nationale. 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. En 2021, un accord Groupe a 
été signé afin de mieux valoriser l’accès et le 
maintien en emploi des travailleurs handicapés 
ou rencontrant des difficultés de santé.

48,5 %
collaborateurs formés
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Mathilde
OPÉRATRICE POLYVALENTE À LA FROMAGERIE D’ANCENIS, LAÏTA  ANCENIS (44)

DE L’ALTERNANCE AU CDI
“ L’univers agroalimentaire m’a toujours attirée, en particulier la transformation  

qui permet de valoriser de A à Z une matière première en un produit fini. Après avoir passé  
un BTS science et technologie des aliments, j’ai intégré, sur candidature spontanée,  

la fromagerie Laïta d’Ancenis à la rentrée 2019 en alternance à l’occasion de ma licence pro.  
Une fois mon diplôme obtenu, j’ai été recrutée en CDD, puis titularisée en CDI en mars 2021.  
Je n’ai pas hésité à poursuivre l’aventure chez Laïta dans la mesure où le travail m’intéresse  

et que je me sens bien au sein de l’équipe. Mes collègues et mes managers me font confiance  
et ça, pour moi, c’est essentiel. Actuellement, je suis opératrice polyvalente sur trois postes  
en production dans notre atelier qui transforme le lait en brie. J’assure des remplacements  

au pasteurisateur, à la saleuse et au hâloir*. Parallèlement, à la demande de mes responsables,  
je mène des études sur des améliorations que nous pouvons apporter dans les process  

et l’organisation de l’atelier : vérification du mouillage du lait, tableau de communication, etc.  
Mes missions sont variées et intéressantes. À moyen terme, j’aimerais évoluer  

vers un poste d’encadrement, car les métiers du lait et Laïta offrent de multiples  
possibilités de promotion interne. ”

* Hâloir : local aéré où les fromages à pâtes molles sont mis à sécher et retournés quotidiennement.

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Chaque année, des initiatives sur la qualité de 
vie au travail fleurissent au sein des entreprises 
du Groupe : enquêtes de satisfaction auprès 
des collaborateurs, nouveaux espaces de travail 
collaboratif et de détente, comme en témoignent, 
le nouveau Hub Créatif au siège social du Groupe 
à Ploudaniel (29), celui d’Even Distribution à 
Plouédern (29) ou encore l’installation des 
équipes de la nutrition animale dans des 
bureaux communs à Landivisiau (29). Toutes 
ces actions impulsent une dynamique visant 
à favoriser l’épanouissement et le bien-être au 
travail. Elles s’accompagnent d’aménagements 
des pratiques managériales et des processus : 
dématérialisation, virtualisation des réunions 
de travail. Pour s’adapter rapidement au 
contexte sanitaire, mais également répondre 
de manière pérenne aux nouveaux usages, le 
groupe Even déploie, en 2021, une nouvelle 
plateforme collaborative. Accessible à tous les 
collaborateurs, cette dernière permet un accès 
simple, rapide et en mobilité, aux applications et 
aux informations dont les équipes ont besoin au 
quotidien pour gagner en efficacité individuelle 
et collective.

Par ailleurs, les accords collectifs négociés au 
sein des entreprises du Groupe sont la traduction 
concrète d’une politique de ressources 
humaines décentralisée, prenant en compte les 
réalités locales. En 2021, 17 accords collectifs 
ont été conclus, visant notamment à améliorer 
l’égalité professionnelle, les conditions de 
travail, la situation des travailleurs handicapés, 
ainsi que la gestion de la crise sanitaire.

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ
La politique de stages et d’alternances, menée par 
Even avec les écoles et universités locales, permet 
aux étudiants et jeunes diplômés d’accéder 
à de riches expériences d’apprentissage et à 
des opportunités d’embauche. En parallèle, les 
équipes ressources humaines participent à des 
salons et forums sur l’emploi pour faire connaître 
la diversité des métiers du Groupe. En sept ans, le 
nombre d’alternants a doublé au sein des équipes 
Even, le Groupe favorisant l’accompagnement 
des tuteurs dans la transmission des savoir-faire 
et l’encadrement de ces jeunes.

Depuis 2017, le groupe Even s’associe à l’opération 
« Objectif Emploi-Formation » organisée par 
le quotidien breton Le Télégramme. Soutenue 
par la région Bretagne, cette opération a pour 
ambition de mobiliser toutes les énergies afin de 
développer l’emploi sur le territoire. La publication 
d’articles sur les filières qui embauchent et la 
diffusion de vidéos de collaborateurs présentant 
leur métier, contribuent à une économie 
dynamique, créatrice d’emplois.

1 719
Nombre de personnes recrutées  

(CDI, CDD et apprentissage)
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L’agroalimentaire 
recrute et offre 
des possibilités 
d’évolution dans 
des métiers variés 
et intéressants.  
Il ne faut pas 
hésiter  
à se lancer. 
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Coralie
ASSISTANTE FORMATION, EVEN FORMATION  NÎMES (30)

J’ÉVOLUE DE LA COMPTABILITÉ À LA FORMATION
“ J’ai intégré Argel en 2010 au service comptabilité. J’ai fait de la trésorerie,  

de la gestion clients, du contrôle et règlement des frais de déplacement, de la saisie  
et de la codification des factures, etc. Lorsque cette dernière mission s’est arrêtée en 2016,  
il m’a été proposé de venir renforcer, à raison d’un jour et demi par semaine, l’équipe d’Even 

Formation qui déployait son champ d’action sur tout le périmètre du Groupe.  
Je me suis investie dans l’administration de notre organisme interne de formation,  

tant et si bien qu’à compter du 1er mars 2022, je vais y exercer à 80 % de mon temps  
pour gérer les conventions de formation, vérifier les retours des feuilles de présence, réaliser  

des statistiques sur les évaluations, contrôler la trésorerie, établir les factures, etc.  
Je suis ravie que cette évolution m’ait été proposée. Je trouve valorisant d’enrichir mes 

compétences et de mettre mon dynamisme au service d’Even Formation, dont le catalogue 
vivant s’adapte aux besoins du Groupe. Les formations que nous développons en présentiel  

et en e-learning collent aux attentes de terrain avec des thématiques fortes qui sont 
actuellement le management, le commerce ou encore l’informatique. ”

Cet outil intuitif permet une prise en main rapide 
et pédagogique par les équipes, avec de la 
création de contenus propres au Groupe et à ses 
métiers. En 2021, l’ensemble des commerciaux 
du Réseau Krill a été formé via Tactiléo afin de 
se préparer au mieux à la reprise d’activité, aux 
évolutions de la relation client et aux nouveaux 
canaux de communication tels que le site 
marchand.

CHARTE ÉTHIQUE,
CYBERSÉCURITÉ
ET BONNE CONDUITE

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

Un partenariat de plus 
de 20 ans

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

DES ÉQUIPES AGILES
ET RÉACTIVES

Le contexte de pandémie mondiale a démontré 
que les collaborateurs du groupe Even ont 
une capacité d’adaptation impressionnante. 
Tous les corps de métier du Groupe ont été 
sollicités pour assurer la continuité de services 
aux adhérents et clients. Les collaborateurs 
se sont, dans un temps record, adaptés à des 
contraintes nouvelles et à de nouveaux modes 
d’organisation (mise en place généralisée 
du télétravail pour les métiers compatibles), 
à l’instar d’Even Formation, organisme de 
formation interne qui a déployé ses dernières 
années une plateforme d’e-learning Tactiléo. 



53EVEN

02RAPPO
RT D

E D
ÉV

ELO
P

P
EM

EN
T D

U
RA

BLE

Je trouve 
valorisant 
d’enrichir  
mes compétences 
et de mettre  
mon dynamisme 
au service d’Even 
Formation.



S'engager 
au service des clients  
et des consommateurs

3E ENJEU

De l’amont à l’aval, le Groupe s’engage  
sur la sécurité et la qualité des produits  
qu’il commercialise. À l’écoute des clients  
et des consommateurs, les pôles et filiales 

poursuivent activement les démarches de certification,  
les investissements matériels et immatériels, 
l’enrichissement des offres de produits et de services,  
la stratégie de marque, les achats locaux responsables  
ou encore les partenariats experts pour être reconnus 
comme des spécialistes dans leur domaine d’activité.  
Cette quête d’excellence concilie exigence, performance  
et capacité d’innovation autour des enjeux  
de l’alimentation d’aujourd’hui et de demain.
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SÉCURITÉ DES PRODUITS

La sécurité des aliments repose sur des 
systèmes de management reconnus et 
certifiés : ISO 9001, IFS, BRC, FSSC 22000, etc.

Les sites de fabrication Laïta répondent à 
ces référentiels et normes agroalimentaires 
garantissant la sécurité des aliments. Les derniers 
investissements industriels de Laïta sont de belles 
illustrations de l’extrême attention qu’Even porte 
à ses produits. L’unité infantile de Créhen (22) 
répond aux plus hauts standards internationaux 
de sécurité des aliments. De même, la nouvelle 
ligne Laïta Nutrition de Ploudaniel (29), dédiée 
aux produits nutritionnels complexes, répond 
aux normes de qualité de plus en plus exigeantes 
fixées pour les produits de nutrition infantile et 
médicale. L’installation se compose d’un module 
de stérilisation, d’une unité de conditionnement 
aseptique et d’une ligne de surconditionnement. 
Autre exemple, lors de la mise en route du 
nouvel atelier pré-emballé de la fromagerie de 
Ploudaniel, un zoning strict a été déployé, avec 
des normes d’hygiène et de sécurité renforcées là 
où le produit est le plus sensible. Par ailleurs, Laïta 
s’engage à maintenir ses sites industriels sur une 
notation de A ou B par rapport au barème fixé par 
Alim’Confiance, le site du gouvernement français 
pour la transparence des notes d’audit de sécurité 
des aliments. Des matières premières aux produits 
finis, en passant par les emballages, tout est tracé 
et contrôlé dans les process de fabrication. 
À l’échelle de Laïta, plus de deux millions 
d’analyses sont réalisées annuellement.

La satisfaction des clients, la qualité et la 
sécurité des produits sont également des 
prérequis au cœur des processus qualité chez 
Even Distribution, de la sélection des produits 
jusqu’à leur livraison chez les clients. La culture 
« sécurité des aliments » est une exigence 
réglementaire partagée par l’ensemble des 
équipes du pôle distribution. Elle s’appuie 
sur des systèmes qualité efficients et des 
indicateurs suivis. Au quotidien, l’exigence de 
la qualité mobilise une équipe de 25 personnes 
qui s’assure en permanence de la qualité et 
de la conformité des produits : contrôle du 
respect des cahiers des charges (Bio, MSC, 
VPF, etc.) et des réglementations en vigueur, 
à travers, notamment, plus de 3 000 analyses  
bactériologiques, chimiques, etc. À cela 
s’ajoute la conformité des processus avec des 
audits réguliers des sociétés. Depuis quelques 
années, les sociétés du pôle distribution se sont 
engagées dans des démarches de certification 
ISO 22000, qui reconnaissent officiellement la 
haute maîtrise de la sécurité des produits. Après 
A2S à Kervignac (56) et l’atelier de viandes et 
charcuterie Superhalles à Bréal-sous-Montfort 
(35) en 2020, les sociétés Achille Bertrand aux 
Herbiers (85) et Krill située à Brive-la-Gaillarde 
(47) obtiennent la certification ISO 22000, 
en 2021. Côté salaisons, les deux ateliers de 
Piégut-Pluviers (24) et de Pézenas (34) ont 
obtenu la certification IFS (sécurité des denrées 
alimentaires) en niveau supérieur. Ces bons 
résultats confortent la notoriété de l’entreprise 
auprès des clients, assurent la pérennité des 
relations et ouvrent des portes à l’exportation.

16
sites du Groupe classés A ou B  

sur Alim’Confiance 
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Patricia
DIRECTRICE DES VENTES EXPORT, LAÏTA  RUNGIS (94)

L’EXPORT DYNAMIQUE MALGRÉ LA CRISE 
“ Notre équipe a en charge le développement des produits  

de grande consommation dans les Dom Tom et au grand export hors Europe.  
Les ventes sur les territoires d’Outre-Mer représentent presque la moitié de notre activité, 
 l’autre moitié étant réalisée dans 70 pays d’Asie, d’Afrique, du Proche et du Moyen Orient.  

L’année 2021 a été complexe en raison de la crise sanitaire mondiale qui a occasionné  
un fort ralentissement de certains de nos marchés Food Service, notamment  

asiatiques, et généré de lourdes perturbations logistiques.  
Nous avons dû faire face à une pénurie de containers, à la désorganisation  

des lignes maritimes, car la quasi-totalité de nos expéditions se fait par bateau,  
au report et à l’annulation de commandes, etc.  

Pour autant, Laïta a poursuivi sa progression avec une croissance  
de près de 2 % à l'international, essentiellement tirée par l’essor de nos marques en GMS.  

À l’international, Paysan Breton est portée par une gamme de produits  
plus vaste que l’offre nationale que nous venons consolider  

par des produits de négoce et de sous-traitance sélectionnés par la marque.  
Nous travaillons également sur l’allongement des Dates de Durabilité Minimale (DDM),  

grâce à des recettes et à des conditionnements adaptés aux niveaux d’exigence locaux.  
En 2022, plusieurs chantiers importants nous attendent : avant tout, la revalorisation  

de nos prix pour mieux payer nos producteurs et faire face à la flambée  
des cours des matières premières, de l’énergie, des emballages, mais aussi la structuration  

digitale avec la mise en service de notre nouveau CRM* export. ”
* CRM : Customer Relationship Management ou logiciel de gestion de la relation clients.

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 vingtaine de produits Laïta 
ont été récompensés à l’occasion du Concours 
Général Agricole. Lors de l’édition 2022, le beurre 
moulé demi-sel Paysan Breton se distingue 
en décrochant la médaille d’or ; la tarte de Brie 
Paysan Breton et le fromage fouetté Madame 
Loïk Ail et Fines Herbes figurent également 
parmi les médaillés. Pour la première édition du 
Concours International de Lyon des fromages et 
produits laitiers, le fromage fouetté Madame Loïk 
nature au sel de Guérande et le Brie Label Rouge 
ont décroché deux médailles d’argent. 

La marque coopérative Paysan Breton conforte 
son image d’authenticité et sa notoriété auprès 
des consommateurs en étant à la 43e position de 
la marque la plus achetée en France. La clientèle 
se développe particulièrement sur les catégories 
beurres et laits fermentés (23,1 % de part de 
marché en volume). Si le beurre est le premier 
pilier de Paysan Breton avec 14,3 % de part de 
marché en volume (34 % pour le beurre moulé), 
le fromage fouetté Madame Loïk s’impose 
désormais comme un véritable challenger avec 
11,4 % de part de marché, grâce notamment 
à la variété nature (14,4 % de part de marché). 
Sur d’autres segments, Laïta se positionne 
également comme leader avec la marque Mamie 
Nova pour les yaourts de la gamme « Yaourts aux 
fruits Premium », et sur le marché français des 
laits d’épicerie avec Régilait. La reconnaissance 
des produits s’illustre également côté clients. 
En début d’année, Epi Ingredients est agréé 
« fournisseur développement durable » chez 
Barry Callebaut, un de ses clients chocolatiers. 
Du national à l’international, le savoir-faire laitier 
et la qualité des produits élaborés par Laïta sont 
reconnus par ses clients et consommateurs.

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 le Bureau Technique de 
Promotion Laitière (BTPL), Topigs Norsvin International, 
Provimi, et bien d’autres encore.
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Malgré la crise  
sanitaire mondiale  
et ses corollaires,  
Laïta a poursuivi  
sa croissance  
internationale  
en 2021.
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Depuis avril 2018, Even Distribution est certifiée 
Aquaculture Stewardship Council (ASC) et Marine 
Stewardship Council (MSC). Ces instances 
internationales garantissent que les produits de 
la mer ont été pêchés durablement, en respectant 
les stocks de poissons et les écosystèmes 
marins, tout en permettant aux pêcheurs de 
vivre de leur métier. Le Réseau Krill et l’alliance 
Atlanterra, spécialistes de la restauration hors 
domicile, proposent à leurs clients une centaine 
de références portant ces labels. En 2021, le 
nombre de références MSC progresse de 16,3 %. 
Dans cette même logique, Argel, spécialiste de la 
vente à domicile, développe son offre de produits 
labellisés qui occupe, en 2021, près de 38 % de 
son offre globale.

Les entreprises du groupe Even étoffent de plus 
en plus leurs offres avec des produits reconnus 
durables au sens de la réglementation "Egalim", 
porteurs de labels officiels de qualité : Label 
Rouge, Appellation d’Origine Protégée (AOP) 
ou Contrôlée (AOC), Indication Géographique 
Protégée (IGP) et spécialité Traditionnelle 
Garantie STG, Bio. Ces distinctions répondent 
aux attentes des clients et des consommateurs 
qui plébiscitent les produits alliant savoir-faire, 
qualité, terroir et traditions gastronomiques. 
Par ailleurs, les entreprises du pôle distribution 
ont vu le nombre de références Bio proposées 
à leurs clients augmenter de 8 %. La Pam a, 
quant à elle, 25 % de sa gamme de produits en 
Bio. À cela s’ajoute une quarantaine de nouvelles 
recettes dont plusieurs références de Makizh’s, 
des crêpes apéritives, qui alimente la dynamique 
d’innovation de la Pam.

Nouvel outil
Après un an de construction, le nouveau laboratoire du site Laïta 
d’Ancenis (44) est sorti de terre en décembre 2020. Cet outil, de 
1 200 m² de superficie, répond à plusieurs problématiques telles 
que l’ergonomie des postes, la gestion des flux de personnel, 
celle des échantillons, des consommables et des déchets. Les 
analyses de flores pathogènes, qui jusque-là étaient sous-traitées, 
ont été internalisées, ce qui représente une augmentation de 
30 % de l’activité analytique en microbiologie. Pour accompagner 
cette croissance, cinq personnes ont été recrutées.
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FAVORISER L’ÉCOUTE CLIENT

Chaque année, les services marketing de Paysan 
Breton réalisent des études auprès des clients 
et consommateurs pour une meilleure prise en 
compte de leurs besoins : analyses sensorielles, 
tests mensuels avec un jury de consommateurs, 
journées dégustations, études de notoriété, etc. 
Ces rendez-vous privilégiés permettent d’identifier 
les attentes et envies des consommateurs afin 
d’adapter les offres produits en conséquence. 
Parallèlement, les équipes marketing, industrie 
et qualité de Laïta travaillent de concert pour 
déployer une procédure commune de gestion des 
réclamations clients. Grâce à cette harmonisation 
et à une meilleure maîtrise des process de 
fabrication, les réclamations clients diminuent 
chaque année. Fin 2021, les équipes produits 
de grande consommation Laïta enregistrent  
4,2 réclamations pour 1 million de produits 
vendus. Côté Ingrédients Laitiers, la prise en 
compte des réclamations clients s’affine avec le 
déploiement d’un nouvel indicateur qualitatif de 
criticité, qui complète le dispositif en place.

Face aux nombreux changements et mutations 
du marché de la restauration depuis le début 
de la crise sanitaire, les services marketing 
du Réseau Krill et de l’alliance Atlanterra ont 
élaboré, en 2021, un questionnaire d’évaluation 
des besoins à destination des restaurateurs. 
L’analyse des retours va permettre d’adapter 
l’offre du pôle distribution au plus près de ces 
besoins. Autre levier de progrès : la formation 
et l’amélioration du service clients en livraison. 
Pour devenir plus efficient dans ce domaine, 
des formations e-learning ont été proposées 
aux chauffeurs-livreurs de l’alliance Atlanterra.  
La proximité client est également un enjeu 

fort pour le Réseau Krill. Ainsi, début juillet, 
les équipes du Réseau Krill Midi-Pyrénées se 
sont installées au Grand Marché MIN Toulouse 
Occitanie, un lieu de référence de la filière 
agroalimentaire régionale. Pour sa part, Argel 
entame une modernisation de son modèle sur 
trois axes : le digital, les gammes de produits et 
le service afin de satisfaire une nouvelle clientèle 
plus jeune. Pour répondre à leurs attentes, 
Argel s’appuie également sur le traitement 
des remontées clients via l’application « Argel 
à l’Écoute ». Cette année, près de 160 000 
remontées ont été traitées.

SANTÉ ET PLAISIR AU MENU

Des chefs et conseillers culinaires apportent, depuis 
plusieurs années, leur expertise à Even Distribution 
dans la création de solutions produits spécifiques 
à la restauration. Ces collaborations, notamment 
avec un Meilleur Ouvrier de France, permettent 
aux équipes d’adapter leurs offres aux nouvelles 
tendances de consommation en matière de santé, 
bien-être, naturalité, quête de sens, praticité, etc. 
Pour réassurer les consommateurs, les sociétés de 
l’alliance Atlanterra et du Réseau Krill privilégient les 
achats locaux. Elles diversifient leurs offres avec 
des produits de terroir, sous appellation d’origine et 
Bio, ainsi qu’avec des produits de la mer issus de la 
pêche durable.

3 472
Nombre de références labellisées  

pour le pôle Distribution
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Orlane
RESPONSABLE D’ÉTUDES JURIDIQUES ET DÉLÉGUÉE À LA PROTECTION  

DES DONNÉES PERSONNELLES, GROUPE EVEN  PLOUDANIEL (29)

UN ÉCHANGE CONSENTI ET ÉCLAIRÉ 
“ Depuis l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données  

personnelles (RGPD) en 2018, le groupe Even s’organise pour se conformer  
à ce cadre réglementaire qui protège notamment les données personnelles  

des clients et consommateurs. Tous les sites web marchands du Groupe ont été audités  
entre 2020 et 2021 pour assurer leur conformité au RGPD. Nous avons mis en place  

une traçabilité des données personnelles de nos clients consommateurs, et choisi des 
hébergements en France ou en Union Européenne afin de protéger ces données.  

Nous ne collectons que les données strictement nécessaires de nos clients.  
Les processus pour traiter les demandes d’accès, de modification ou de suppression  

des données dans les délais légaux sont aussi désormais bien en place. 
Ces procédures, a priori contraignantes, sont pour le Groupe une réelle opportunité  

d’améliorer la relation client. Elle gagne en transparence, confiance et qualité  
dans un échange mutuel consenti et éclairé. ”

Avec une offre de glaces artisanales fabriquées 
en France et élaborées par un Maître Artisan 
Glacier, le pôle distribution propose à ses 
clients plusieurs centaines de références : des 
parfums classiques, des recettes originales et 
surprenantes ou encore des recettes locales.

Démarche filière :  
Passion du Lait®

De l’amont à l’aval, Laïta co-construit ses 
engagements de développement durable 
avec ses parties prenantes internes et 
externes pour fabriquer des produits 
tracés, sûrs et transparents, conformes 
aux exigences de ses clients et prenant 
en compte les attentes sociétales en 
termes de bien-être, d’environnement 
et de développement des territoires. 
Dans ce même élan, une grande 
consultation des consommateurs sur 
le site web de Paysan Breton a permis, 
fin 2021, de recenser les attentes des 
consommateurs afin de co-construire 
les engagements RSE de Paysan Breton.

Les conseillers en clientèle bénéficient, quant 
à eux, de formations pour accompagner leurs 
clients dans ces changements : segmentation 
et digitalisation de l’offre, valorisation et mise en 
œuvre des produits. Les catalogues des sociétés 
du Réseau Krill et de l’alliance Atlanterra illustrent 
ces nouvelles tendances de consommation : 
planches apéritives, finger et street food, etc. 
Pour se renforcer dans ce secteur porteur du 
snacking, le Groupe fait l’acquisition d’Artimat à 
Millau (12) et d’Occitanie Distribution à Albi (81). 
Ces deux sociétés du sud de la France comptent 
70 collaborateurs et réalisent un chiffre d’affaires 
de 25 millions d’euros.

Depuis quelques années, les équipes produits 
de grande consommation Laïta retravaillent 
leurs recettes pour répondent aux attentes des 
consommateurs avec des produits à teneur 
réduite en sucre, en sel et sans additif. Ainsi, 
des produits innovants viennent compléter des 
gammes existantes comme le fromage fouetté 
Madame Loïk à taux de sel réduit de 25 %.
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Le Groupe a saisi  
l’opportunité  
du RGPD  
pour améliorer  
la relation client. 



Garantir 
la santé et la sécurité  
au travail 

4E ENJEU

Garantir la santé et le bien-être au travail  
est un enjeu fort de la politique de responsabilité 
sociétale d’Even. Le Groupe reste proactif  
sur les sujets prioritaires de la sécurité  

des personnes et des biens. L’objectif est clair : généraliser  
la culture sécurité pour tendre vers le zéro accident.  
Dans les usines, les bureaux et sur la route, la prévention 
des risques est le fil conducteur des actions coordonnées 
d’amélioration continue. L’observation croisée  
des postures et comportements, l’ergonomie des postes  
de travail, les points et formations sécurité, l’affichage  
et la communication sont autant de leviers pour sensibiliser 
les collaborateurs à leur sécurité et à celle de leurs 
collègues. Il n’y a pas de tâche si urgente ni de travail  
si important qu’on ne puisse faire en sécurité chaque fois.
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TOUS ENGAGÉS !

Mise en œuvre par le Comité de direction, la 
politique santé-sécurité au travail est animée 
par un comité de pilotage transverse Groupe. 
Ce comité s’appuie sur un réseau d’une 
quarantaine d’animateurs et de relais sécurité 
dans chaque pôle, appelé réseau Cap Even. 
Leur mission : mettre en œuvre la politique 
santé-sécurité Groupe et la décliner dans ses 
pôles d’activité. Cette politique repose sur des 
pratiques communes partagées et des plans 
d’action adaptés à chaque organisation avec 
un objectif commun : faire progresser la culture 
sécurité pour tendre vers le zéro accident. Au 
quotidien, cette 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 ;
  la présentation systématique de la politique 
santé-sécurité lors de l’accueil des nouveaux 
encadrants au sein des universités Even ;
  un programme de formation et de 
sensibilisation des équipes destiné à réduire 
et maîtriser les risques, et par conséquent, 
les accidents du travail et les maladies 
professionnelles ; 
  la mise en œuvre d’une politique de prévention 
performante : analyse systématique des 
incidents et accidents avec exploitation des 
retours d’expériences, amélioration continue 
des installations, etc. ; 
  une communication régulière des objectifs et 
résultats sécurité aux collaborateurs.

Le goupe Even a l'objectif ambitieux de diviser 
par deux les taux de fréquence de l'ensemble de 
ses sociétés, d’ici 2030.
Un outil d’évaluation des risques professionnels 
se déploie à l’échelle du Groupe. Il a pour objectif 
de proposer une méthode commune à l’ensemble 
des métiers, d’être au plus près des évaluations 
des risques terrain et d’être intégré dans les 
pratiques quotidiennes des ateliers.

MANAGEMENT DU RISQUE ROUTIER

Depuis 2015, le Groupe est engagé dans un plan 
de management du risque routier. Il s’appuie 
sur des compétences internes et externes en 
prévention routière qui s’illustrent sur le terrain par 
des formations à destination des conducteurs.

Entre 2014 et 2021, la fréquence des sinistres 
routiers Poids Lourds (PL) a diminué de 32,5 % 
et celle des Véhicules Légers (VL) / Véhicules 
Utilitaires Légers (VUL) de 43 %. Cela représente 
130 accidents évités entre 2021 et 2014, année 
de la mise en place du plan de management de 
la sécurité. Des marges de progrès subsistent, 
notamment pour limiter la fréquence et la 
gravité des sinistres.

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

Déploiement  
de HSE Perform

L’évaluation des risques professionnels 
constitue une étape cruciale de la 
démarche proactive de prévention. 
Avec le déploiement de HSE Perform, 
le Groupe se dote d’un outil commun, 
intuitif et ergonomique, approprié aux 
différents métiers du Groupe afin de 
réaliser l’évaluation de leurs risques  
professionnels. Menées au plus 
près du terrain, les évaluations des 
risques demandent une implication de 
l’encadrement qui pilote ensuite les 
plans d'action associés.

PROMOUVOIR LA SANTÉ
ET L’ERGONOMIE DES POSTES
DE TRAVAIL

Des études ergonomiques sont menées sur 
la plupart des sites de production Laïta pour 
réorganiser certains postes de travail et réduire 
les situations contraignantes. L’intégration de 
l’ergonomie dans les avant-projets permet de 
prendre en compte les besoins et les réalités 
vécues dans les différentes situations de travail.

Pour exemple, une étude menée sur le 
site de Lanfains (22) au niveau d’un poste 
d’approvisionnement s’est concrétisée par le 
réaménagement de ce dernier. La surélévation de 
la plateforme de travail et la mise à disposition 
d’une table élévatrice ont permis de réduire les 
sollicitations des épaules et ainsi le risque de 
troubles musculo-squelettiques (TMS). De plus, 
la commande de la table élévatrice depuis la 
plateforme supprime le risque d’accident par 
chute. Sur le site d’Ancenis (44), la conception 
de la ligne de conditionnement pour le beurre en 
pot recyclable s’est déroulée avec l’intégration de 
repères ergonomiques issus de l’observation de 
l’activité de travail sur la ligne en fonctionnement 
et de simulations du travail futur. Cela a permis 
de concevoir des postes en position assise pour 
la mise en place des couvercles, de définir les 
hauteurs de convoyeur et de stockage des bacs 
de couvercles de façon à limiter les postures 
délétères et la fatigue liée à la station debout. En 
parallèle de ces études, les équipes prévention 
Laïta testent une grille d’observation ergonomique 
permettant la réalisation d’un premier diagnostic 
dès qu’une situation à risque est observée.
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Bernard
DIRECTEUR D’EXPLOITATION SOBRAQUÈS, RÉSEAU KRILL  PERPIGNAN (66)

INFUSER LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
“ Lorsque Sobraquès a rejoint Even Distribution en 2016, nos indicateurs sécurité n’étaient  

pas au niveau des autres filiales. Pour baisser notre sinistralité, nous avons suivi des formations  
et intégré la démarche sécurité du Groupe. Notre service QHS et nos responsables d’exploitation  

ont notamment participé aux réunions sécurité Cap Even. Parallèlement, nous avons investi  
dans la sécurisation des installations électriques et la détection incendie. Nous organisons des visites  

de sécurité hebdomadaires des entrepôts qui permettent d’anticiper les risques d’accidents aux personnes  
et aux biens. Début 2021, dix managers ont été formés à la démarche Tous en Observation Préventive (TOP).  

Les responsables observent, analysent et échangent individuellement avec un collaborateur  
sur son comportement et sa sécurité à son poste de travail. Le but est de l’amener à rectifier et prévenir les 

situations dangereuses dans lesquelles il pourrait se trouver. Nous réunissons également les salariés  
en petits groupes pour aborder les sujets d’hygiène et de sécurité : manutention des charges lourdes,  

port des Équipements Individuels de Protection (EPI), sécurité des aliments, etc. Nous avons aussi amélioré 
l’ergonomie de certains postes de travail et des circuits de préparation de commandes pour sécuriser  

la circulation des personnes et des engins. Ces démarches nous ont permis ces trois dernières années,  
de réduire le taux de gravité à moins de 1, un chiffre inférieur à la moyenne des sociétés du réseau RHD.  

Le taux de fréquence a été divisé par 3 en 3 ans, pour atteindre la moyenne du réseau.  
Nous n’allons pas nous contenter de ces résultats, car rien n’est jamais acquis en matière de sécurité.  

Il faut se remettre en question en permanence, dynamiser et impliquer chacun au quotidien  
pour que la culture sécurité se diffuse dans l’entreprise et reste une de nos priorités ” 

Les séances d’échauffements se multiplient 
dans les différents sites du Groupe. Formés par 
un coach sportif, les volontaires font une série 
d’exercices pratiques qui les aident à préparer leur 
corps à l’effort physique pour limiter les accidents 
musculaires, tendineux et articulaires. À l’image 
des équipes Laïta, SovéFrais, FMB et Achille 
Bertrand ont elles aussi adopté les échauffements 
quotidiens avant la prise de poste, une pratique 
rendue néanmoins difficile ces derniers temps, 
compte tenu du contexte sanitaire.

AU TOP !

Laïta organise des visites de sécurité, appelées 
TOP pour « Tous en Observation Préventive ». 
Afin de préserver la santé et la sécurité de tous 
les collaborateurs, les encadrants sont formés 
à une méthode d'observation favorisant des 
échanges autour des conditions de travail, des 
comportements, et des règles de sécurité. Les 
objectifs de cette méthode : valoriser et ancrer 
les aspects positifs observés tout en identifiant 
les axes d’amélioration. Les collaborateurs 
formés peuvent ensuite transmettre ces acquis 
à leurs collègues pour qu’au quotidien chacun 
soit au cœur de la sécurité.

Laïta s’est fixé des objectifs ambitieux en la 
matière : une visite TOP au minimum par an pour 
100 % des collaborateurs non tertiaires, chaque 
encadrant formé devant réaliser une dizaine de 
visites TOP par an. Pour tirer le meilleur parti 
de la méthodologie, un bilan des visites TOP a 
permis d’identifier des axes de progrès.

Des visites comportementales de sécurité sont 
également réalisées chez Even Distribution 
(A2S, Achille Bertrand, Boncogel’Adour, Charles 
Martin, Bernat et Sobraquès), avec la même 
finalité : tendre vers le zéro accident. 
À l’échelle du Groupe, 1 663 visites TOP ont 
été réalisées en 2021. La reconnaissance du 
travail réalisé, le développement d’une vigilance 
partagée, la prévention des comportements 
individuels et collectifs à risques sont les 
principaux axes de progrès de la démarche.

Protection des biens
Even a mis à jour son référentiel protection des biens. Ce 
dernier s’applique à tous les sites du Groupe – dont les 
capitaux dommages directs sont supérieurs à cinq millions 
d’euros – et est utilisé lors des évolutions d’installation 
d’activités existantes ou de nouvelles installations. Le 
référentiel protection des biens est intégré aux audits de 
risques et aux mises en conformité. 
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.

1 663
Nombre de visites TOP  
au niveau du Groupe
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Il faut se remettre 
en question  
en permanence, 
dynamiser  
et impliquer  
chacun au 
quotidien pour  
que la culture 
sécurité infuse 
l’entreprise  
et reste une 
priorité absolue.



Even s’est fixé des priorités pour réduire l’empreinte 
environnementale de ses activités industrielles : 
préserver la ressource en eau, limiter  
les consommations d’énergie, favoriser l’économie 

circulaire, lutter contre le gaspillage alimentaire.  
Le Groupe investit dans des technologies moins énergivores 
et plus performantes sur le plan environnemental, améliore 
les installations existantes pour réduire les rejets à la source 
et préserver la qualité de l’eau, écoconçoit ses emballages 
et s’engage dans des certifications et programmes collectifs 
afin d’améliorer son empreinte carbone.

66 EVEN

Réduire 
notre empreinte  
environnementale
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OPTIMISER LES 
CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

De l’acheminement des matières premières 
jusqu’à la livraison des produits finis, un seul 
mot d’ordre : l’optimisation des consommations 
d’énergie. Pour comptabiliser ses émissions 
de Gaz à Effet de Serre (GES) et agir pour les 
réduire, Laïta a réalisé en 2020 un Bilan Carbone® 
complet (scopes 1, 2 et 3).

Ce Bilan Carbone® a permis de quantifier 
les émissions de GES par poste d'activité. 
La production du lait et les autres matières 
premières ingrédients représentent 88 % des 
émissions. Les activités aval industrie (énergie, 
gaz, etc.) et mise en marché (emballages, fret, 
déchets, déplacements, etc.) représentent 
quant à elles 12 % du total des émissions. Cette 
répartition est conforme au profil carbone des 
entreprises laitières en Europe. Pour la partie 
production laitière, Laïta et ses trois coopératives 
actionnaires ont posé les bases, en 2020, d’un 
plan de réduction du carbone. Ces bases se 
consolident par des actions concrètes tel que 
le dispositif « Bon Diagnostic Carbone® ». Sur 
le périmètre industriel, Laïta a pour objectifs 
de diminuer de 40 % ses émissions de GES 
sur scope 1 et 2 d'ici 2030 par rapport à 2019 
(année de référence) et de construire d’ici fin 
2022 une trajectoire carbone sur le long terme à 
horizon 2030 et 2050, reconnue par un tiers sur le 
périmètre international.

Pour améliorer l’efficacité énergétique de 
ses sites industriels, Laïta met en œuvre 
différentes technologies : récupération 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), l’un des 
derniers investissements majeurs de Laïta, a été 
conçue pour allier performances techniques et 
environnementales, avec notamment l’utilisation 
d’une recompression mécanique des vapeurs 
(RMV), l’utilisation de filtres à manches pour 
limiter les pertes de matière en cheminée et 
l’installation de compteurs sur les flux principaux.

Certification FSC®

En 2021, la marque Paysan Breton s’est engagée dans la 
certification FSC® progressive de ses sites de production 
consommant du papier et du carton d’emballages. Cette 
certification apporte une traçabilité totale. Premier succès : la 
fromagerie de Créhen, où sont fabriqués les fromages fouettés  
Madame Loïk de Paysan Breton, vient d’être certifiée FSC® Chaîne 
de Contrôle par Bureau Véritas (FSC®-C172140). Une première 
pour une entreprise agroalimentaire française !

Valorisation des déchets
En 2021, le pôle distribution lance un état 
des lieux de la valorisation des déchets 
sur l’ensemble de ses plateformes. 
Ces audits vont permettre d’analyser 
le fonctionnement actuel du tri et du 
traitement des déchets afin de les 
optimiser dès 2022. Dans cette même 
optique, Even Distribution a lancé le tri à la 
source dans ses bâtiments administratifs.

Innovation  
dans le traitement  
du colostrum
ECI, filiale de Laïta basée à Marloie  
(Belgique), est présente sur le marché  
du colostrum. Sur le plan  
technologique, l’entreprise développe  
des process innovants pour filtrer  
et sécher le colostrum. Cette usine  
met également l’accent sur la réduction  
des consommations d’énergie  
grâce au développement  
de technologies pour la production  
de froid et la récupération d’énergie. 

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

Le nouveau site de Bondu à Morlaix (29) utilise 
le CO2 comme fluide frigorifique. Dans le même 
esprit, au sein du nouvel atelier de découpe d’Achille 
Bertrand aux Herbiers (85), la chaleur des groupes  
froids est récupérée puis réemployée en eau chaude 
pour le lavage des véhicules. De même, grâce à 
un système de récupération de chaleur, la Pam 
couvre, pour l’année 2020, 80 % de ses besoins en 
eau chaude sanitaire. Les processus de séchage 
des deux ateliers salaisons ont été intégralement 
repensés. Cette modernisation s’accompagne  
de technologies plus vertueuses pour 
l’environnement afin de 
mieux maîtriser la qualité 
du froid et de supprimer 
l’utilisation de gaz HFC 
(fluorés). Lancés en 2019, 
les travaux des installations 
frigorifiques des salaisons 
se sont achevés cette 
année. Ces investissements 
de près de quatre millions 
d’euros visent à réduire, 
à moyen terme, de 20 % 
le coût énergétique des 
ateliers. Objectif d’ores et 
déjà atteint pour l’atelier du 
Saloir du Périgord après un 
an de mise en service.
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PRÉSERVER LA RESSOURCE
EN EAU ET RÉDUIRE NOS REJETS
Pour Even, la préservation de la ressource en 
eau, tant en quantité qu’en qualité, est un moyen 
d’augmenter la qualité de ses produits finis 
au bénéfice des consommateurs. Au sein du 
Groupe, chaque investissement est désormais 
analysé sous le prisme de son impact sur 
l’eau, que ce soit en amont avec la maîtrise 

des consommations ou en aval 
avec l’amélioration de la gestion 
des eaux usées.

À cet effet, le site Laïta d’Ancenis 
(44) a créé un nouveau 
bassin tampon de 6 000 m3 
destiné à homogénéiser les 
rejets pour améliorer les 
rendements épuratoires du 
prétraitement physico-chimique 
de ses effluents industriels. Cet 
investissement est une étape 
importante vers la création d’une 
filière autonome de traitement 
des effluents. Dans le même 
élan, le site de Ploudaniel (29) a 
mis en place l’automatisation et 
le suivi en ligne des rejets des 
eaux pluviales pour sécuriser 
les rejets en milieu naturel.

Du pain à la bière
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, Gabopla distribue 
depuis le début de l’année une bière réalisée à base d’invendus 
de pain collectés auprès de ses clients artisans boulangers 
de Loire-Atlantique. Transformé en chapelure, le pain sec se 
substitue aux céréales brassicoles. Fabriquée à la brasserie Pain 
de Minuit, cette bière blonde écoresponsable séduit d’ores et 
déjà 10 % de la clientèle de Gabopla qui la commercialise dans 
ses boulangeries.

En 2021, Even Distribution s'engage dans 
l'opération "Ici, on boit de l'eau du robinet". 
L'objectif de cette opération : abandonner les 
bouteilles en plastique au profit de l'eau du 
robinet. Ce dispositif a deux effets positifs : 
favoriser la consommation d'eau provenant du 
réseau d'eau potable et réduire la production 
de déchets plastiques liée à la consommation 
d'eau en bouteille.

Chez Even Agri, les petits gestes pour la planète 
se multiplient. Adieu les gobelets en carton à la 
machine à café ! La direction a offert à chaque 
collaborateur un mug réutilisable marqué afin 
de réduire les déchets à la source.

Ces actions, aussi anecdotiques soient-elles, 
s’inscrivent dans la continuité du partenariat 
signé en 2017 avec l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne afin de réduire l’impact des élevages 
et des activités industrielles du Groupe sur la 
ressource en eau dans les bassins côtiers.

LUTTER CONTRE
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Depuis plusieurs années, les entreprises du 
groupe Even œuvrent en faveur de la réduction 
du gaspillage alimentaire. Tout au long de 
la chaîne de valeur, de bonnes pratiques 
contribuent à cet engagement. Chez Laïta, 
la lutte contre le gaspillage alimentaire se 
concrétise par l’allongement des durées de 
vie des produits de grande consommation, la 
revalorisation des produits déclassés et des 
écarts de production grâce à un service dédié, ou 
encore la prévention à la source. Dans le même 
temps, des conventions de dons alimentaires 
sont en place depuis plusieurs années auprès 
d’associations caritatives telles que la Banque 
Alimentaire et les Restos du Cœur.

Pour asseoir son engagement en la matière, 
Paysan Breton rejoint le mouvement Too Good 
To Go en 2020. Ce pacte porte sur quatre 
thématiques : l’éducation et la sensibilisation 
avec l’organisation de webinaires à destination 
des collaborateurs ; la clarification entre la 
Date de Durabilité Minimale (DDM) et la Date 
Limite de Consommation (DLC) auprès des 
consommateurs ; la valorisation des produits 
exclus des circuits de vente ; puis l’harmonisation 
des bonnes pratiques et l’optimisation des flux 
de distribution. Even Distribution, également 
partenaire de Too Good To Go, s’engage dans 
la lutte contre le gaspillage alimentaire pour 
accompagner les restaurateurs. Un autre 
partenariat existe depuis 2018 entre la start-up 
Framheim et le Réseau Krill. La sensibilisation des 
fournisseurs sur le sujet est également de rigueur.

1 997 tonnes
de produits vendues à des grossistes, 

déstockeurs et/ou fondeurs pour lutter  
contre le gaspillage alimentaire 

Laïta,  
acteur engagé  

et mobilisé
Au quotidien, les aspects  

réglementaires des sites industriels  
de Laïta sont orchestrés par  

des équipes dédiées et formées  
pour répondre aux évolutions  
des normes et règles liées à 

l’environnement. Acteur engagé et 
mobilisé, Laïta participe aux débats  
sur les thématiques liées à l’eau, au  

climat, aux rejets, à la biodiversité  
auprès des instances  

gouvernementales  
et de l’interprofession.
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Adhésion au dispositif 
Fret 21

En 2021, Laïta et Even Distribution 
franchissent une nouvelle étape en 
adhérant au dispositif Fret 21. Ce 
programme d’Engagement Volontaire 
pour l’Environnement (EVE) porté par 
l’Ademe, Eco CO2 et les organisations 
professionnelles, vise à sensibiliser, 
former et accompagner les acteurs 
professionnels du transport et de 
la logistique dans l’amélioration de 
leur performance énergétique et 
environnementale. Ainsi, les deux pôles 
du groupe Even s’engagent à réduire par 
différents leviers les impacts de leurs 
transports sur le climat. Pour y parvenir, 
plusieurs axes de travail prioritaires 
sont retenus : l’optimisation du taux de 
chargement, la réduction des distances 
parcourues, le renouvellement du parc 
de transport avec des véhicules plus 
économes, les achats responsables et 
les formations à l’écoconduite. À la clé : 
un objectif de diminution de 5 à 10 % des 
émissions de CO2 d’ici 2023.

RÉDUIRE LES EMBALLAGES
Chez Even, l’écoconception des emballages 
mobilise différents services (recherche et 
développement, achats, industrie, marketing 
et logistique) autour d’une ligne de conduite 
simple : protection maximale du produit, 
amélioration de ses qualités organoleptiques, 
usage minimal de matières premières et 
optimisation du stockage et du transport. Les 
initiatives se développent dans les différentes 
sociétés du Groupe. Laïta poursuit l’objectif 
de garantir 100 % d'emballages recyclables, 
réutilisables ou compostables à l’horizon 2025. 

2,25 m3

Consommation d’eau par volume  
d’équivalent lait transformé 

Les innovations en matière d’écoconception 
vont bon train. En 2021, la première gamme 
de beurriers en carton recyclable voit le jour. 
Paysan Breton supprime également le plastique 
utilisé pour le conditionnement de ses crêpes 
fourrées en le remplaçant par des emballages 
recyclables en papier issu de sources 
responsables. Dans le même temps, les pots de 
fromage fouetté Madame Loïk commercialisés 
en France se libèrent de leur suremballage en 
carton. En 2019, l’entreprise a passé un accord 
avec ses fournisseurs garantissant que 100 % 
des cartons ondulés livrés sont labellisés FSC® 
(Forest Stewardship Council).

De même, les activités de salaisons s’investissent 
dans la gestion de leurs emballages par l’achat 
de cartons 100 % recyclés ou issus de forêts 
durables PEFC ou FSC®. Autre exemple de mise 
en place d’une économie circulaire, la Pam utilise 
des barquettes avec opercules entièrement 
recyclables, tout comme les films inférieurs des 
barquettes utilisées en salaisons, en matière 
recyclable rPET.
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Philippe
DIRECTEUR LOGISTIQUE PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION, LAÏTA  BREST (29)

RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DE NOTRE LOGISTIQUE
“ Laïta s’est engagée, aux côtés de ses clients distributeurs, dans Fret 21  

parce que cette démarche collective de progrès est en phase avec nos engagements  
environnementaux en matière de RSE. Dans un premier temps, nous axons  

nos efforts sur le transport de nos produits de grande consommation en France,  
avec l’ambition de réduire de 5 % nos émissions de GES, d’ici fin 2023. Nous travaillons  

sur les flux aval allant de nos entrepôts vers les entrepôts de nos clients, mais aussi  
sur les flux intersites et sur les flux retours. Notre premier levier d’action consiste  

à réduire les distances parcourues, en cherchant à diminuer les fréquences de livraison  
aux distributeurs. Pour ce faire, nous avons créé un poste de responsable compte-clé supply  

dédié à l’optimisation des schémas logistiques avec nos clients. Nous devons échanger  
avec eux et nous accorder sur des objectifs communs réalistes. Le second levier  

d’action que nous explorons est la formation des chauffeurs à l’écoconduite  
et le renouvellement de notre parc avec des véhicules moins polluants.  

En parallèle, nous choisissons en priorité, lors de l’appel d’offres bisannuel,  
des prestataires transporteurs chartés ou labellisés « Objectif CO2 ».  

Ainsi, toutes les fonctions de l’entreprise sont parties prenantes pour réduire  
l’empreinte carbone de notre logistique. ”

Cela fait plus de 10 ans que Laïta multiplie 
les actions pour réduire ses consommations 
de carburants lors de la collecte laitière, et 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 1,67 en 2021, soit une 
économie de près de 280 000 litres pour la seule 
année 2021. Cela représente près de 750 tonnes 
de CO2 rejetées en moins dans l’atmosphère 
chaque année par rapport à 2009.

Les efforts menés par les activités amont d’Even 
sont tout aussi conséquents. En complément de 
l’optimisation des tournées de livraison et des 
taux de remplissage des camions, des primes 
de performance incitent les chauffeurs d’Even 
Agri et d’Even Nutrition Animale à adopter une 
conduite économe.
La livraison est un enjeu essentiel dans la 
distribution alimentaire. En 30 ans, Even 
Distribution a développé une expertise dans 
ce domaine et les projets structurants se 
multiplient. Au cœur des préoccupations : 

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

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

DIMINUER LES CONSOMMATIONS
DE CARBURANTS
Au sein du groupe Even, tous les pôles 
d’activité sont concernés par la réduction des 
consommations de carburants. À cet effet, tous 
les chauffeurs de la collecte laitière, chauffeurs 
livreurs du pôle distribution ou chauffeurs 
d’Even Amont sont formés à l’écoconduite. Pour 
aller plus loin, certains chauffeurs de la collecte 
laitière expérimentent, depuis juillet 2020, 
la pratique individuelle de la conduite 
économe afin de contribuer à la maîtrise des 
consommations de carburant et, par là même, à 
la réduction de l’empreinte carbone de Laïta. Des 
boîtiers enregistrent des éléments de conduite 
individuels : consommation sur la route, lors 
du pompage du lait, utilisation du frein, du 
régulateur moteur, etc. L’analyse de ces données 
permet de cibler les réflexes d’anticipation à 
déployer pour une conduite économe.

Un projet d’énergie bas carbone
Depuis 2020, Laïta élabore en partenariat avec Guyot 
Environnement, un projet d’installation d’une chaufferie 
biomasse sur le site de Créhen (22). Cette chaudière, 
alimentée avec du bois recyclé, collecté et trié dans 
le centre de valorisation de Guyot Environnement à 
Ploufragan (22), permettrait d’alimenter les ateliers 
de transformation du site de Créhen en énergie 
renouvelable. Grâce à ce projet, le site industriel 
réduirait ses émissions de CO2 et ainsi sa dépendance 
aux énergies fossiles à hauteur de 60 %. 
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Toutes  
les fonctions  
de l’entreprise  
sont parties  
prenantes  
pour réduire  
l’empreinte  
carbone  
de notre  
logistique. 



Even promeut une agriculture respectueuse de 
l’environnement. 99,5 % des exploitations adhérentes 
ont intégré le programme des Fermes Laitières  
Bas Carbone® et 87,8 % d’entre elles ont été auditées 

entre 2020 et 2021 dans le cadre de la démarche RSE 
Passion du Lait®. Le pôle amont du Groupe accompagne 
les agriculteurs dans l’amélioration de l’empreinte 
environnementale de leur exploitation grâce à l’agriculture  
de précision et au renforcement du lien sol-animal. De la 
bonne herbe au bon lait, l’agronomie et la nutrition animale 
sont intimement liées pour créer de la performance durable.
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Promouvoir 
une agriculture  
respectueuse  
de l’environnement 
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CRÉATEUR
DE PERFORMANCE DURABLE

Sous la signature « Créateur de performance 
durable », les équipes d’Even Amont bâtissent 
une offre de services de haute technicité 
basée sur des critères essentiels : la rentabilité, 
la performance, le progrès, la proximité et 
l’environnement. À cela s’ajoutent de nombreux 
partenariats et alliances avec des leaders 
référents dans leur domaine d’activité. Ainsi, 
Even Amont développe des expertises de haut 
niveau dans tous les sujets déterminants pour 
l’avenir des exploitations et la durabilité de 
l’agriculture. Even Agri propose, par exemple, 
aux agriculteurs d’optimiser la fertilisation 
azotée de leurs céréales à l’aide de satellites. 
Les techniciens recommandent également 
l’usage des couverts végétaux, désherbage 
mécanique, biostimulants, etc. comme 
alternatives aux produits phytosanitaires. À la 
clé, un rendement optimal et homogène, sans 
gaspillage ni atteinte au milieu naturel. Even 
Amont accompagne les agriculteurs avec les 
meilleures technologies disponibles pour relever 
les défis du moment : performance technico-
économique, bientraitance animale, bien-être 
de l’éleveur, démédication, qualité des produits, 
etc. En 2021, le service production laitière a 
testé la technologie brevetée GénoCellules® 
dans des fermes pilotes avant son déploiement 
sur le terrain.
Côté nutrition animale, des alternatives aux 
protéines d’importation sont développées à 
travers une filière de colza durable. La gamme 
d’aliments bovins, formulée sur le profil en 
acides aminés efficaces, améliore la digestion 
des protéines par les vaches laitières, tout 
en limitant les rejets d’effluents azotés et 
phosphorés à la source.
En génétique porcine, Topigs Norsvin 
International consacre 14 % de son chiffre 
d’affaires à la recherche et au développement. 
Les progrès réalisés sur les vitesses de 
croissance, les indices de consommation 
et la longévité des animaux participent à la 
réduction de l’empreinte environnementale de la 
production porcine.

PRODUIRE PLUS
ET MIEUX AVEC MOINS

Depuis les années 90, les agriculteurs font des 
efforts considérables pour réduire l’impact 
de leurs activités 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, 
notamment au travers du 
fonds RSE, les agriculteurs 
adhérents à adopter de 
bonnes pratiques avec 
des résultats concrets : 
baisse des taux structurels 
de nitrates ; implantation 
de bandes enherbées 
et de talus le long des 
ruisseaux afin d’éviter 
le ruissellement direct ; 
réalisation d’analyses 
et de profils de sol ; 
diminution des apports 
d’azote par la fertilisation 
de précision ; baisse de 
l’utilisation d’intrants dans 
les champs ; implantation 
de couverts végétaux 
intercultures ; promotion 
des mélanges fourragers 
pour l’implantation des 
prairies ; augmentation de 
l’autonomie alimentaire 
des troupeaux par la 
valorisation des fourrages 
produits sur l’exploitation ; 
ajustement des apports nutritionnels aux 
stades physiologiques des animaux pour 
limiter les rejets d’effluents ; réduction de 
l’usage des traitements vétérinaires, en 
particulier antibiotiques ; recyclage des déchets 
(emballages, bâches ou huiles) grâce aux 
opérations de collecte réalisées en partenariat 
avec l’éco-organisme Adivalor, etc.

Le bien-être animal 
Le bien-être animal est un enjeu sociétal 
prépondérant. Even 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, 
les producteurs de lait ont accès, via 
l’extranet de la Coopérative, à des vidéos 
de formation et de sensibilisation sur le 
bien-être animal. 

99,5 %
Part des exploitations Even ayant réalisé  

le diagnostic Cap’2ER® niveau 1.

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 2021,  
197 tonnes de produits phytosanitaires  
non utilisables (PPNU), d’emballages  
vides de produits phytosanitaires  
(EVPP), d’emballages vides  
de produits fertilisants (EVPF),  
d’emballages vides de produits  
d’hygiène d’élevage laitier (EVPHEL)  
et autant de bâches usagées  
ont été collectées.  
En 2020, Ouest Elevage met en place  
une filière de récupération des  
déchets d’emballages de produits  
d’alimentation animale avec  
ce même partenaire.  
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Jean-Baptiste
DIRECTEUR EVEN PRODUCTION LAITIÈRE ET EVEN AGRI, EVEN AMONT  PLOUDANIEL (29)

UNE RSE COHÉRENTE DE L’AMONT À L’AVAL
“ En 2021, le pôle amont a constitué un groupe de travail RSE piloté  

par le Comité de direction Even Amont. Il coordonne les démarches RSE  
des filiales du pôle afin de structurer les actions et de vérifier leur cohérence  
en filière grâce à une réunion trimestrielle organisée avec l’équipe RSE Laïta.

Ainsi, notre filiale Even Agri, qui est un acteur de longue date de la fertilisation  
de précision, poursuit sa route sur le chemin du développement durable  

en mettant en place une conduite des prairies favorisant  
l’autonomie fourragère et protéique  

des exploitations. Deux axes de travail  
sont explorés : la sélection variétale ainsi que  

des itinéraires agronomiques permettant de diminuer  
l’usage des engrais azotés, premiers pourvoyeurs  

de GES. Parallèlement, Even Nutrition Animale quantifie  
l’empreinte carbone des matières premières  

entrant dans les formules de ses aliments pour bovins  
en vue d’en diminuer l’impact environnemental.  

Des pistes nutritionnelles sont aussi à l’étude  
pour réduire les émissions de méthane pendant  

la rumination des vaches. Enfin, le service  
production laitière déploie, grâce à ses techniciens  

de terrain, le nouveau fonds RSE Even Amont  
créé par la Coopérative qui encourage  

les bonnes pratiques des producteurs. ”

MESURER ET AMÉLIORER 
L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

La très grande majorité des exploitations 
laitières Even a intégré le programme des 
Fermes Laitières Bas Carbone® et 92,3 % de la 
collecte sont certifiés NF V01 007. Les mesures 
de l’empreinte carbone démarrées au printemps 
2015 ont été déployées auprès de 99,5 % des 
exploitations à l’aide de l’outil de diagnostic 
Cap’2ER® niveau 1 (développé par l’Institut 
de l’élevage dans le cadre du programme Life 
Carbon Dairy). Il en ressort que l’exploitation 
Even, avec un maillage bocager relativement 
dense (en moyenne 1,1 ha équivalent biodiversité 
pour 1 ha dédié à la production laitière), affiche 
une empreinte carbone moyenne de 0,86 kg 
équivalent CO2/litre de lait.
Pour aller plus loin dans la lutte contre le 
changement climatique, le gouvernement a lancé 
en 2020 le dispositif « Bon Diagnostic Carbone® 
». Cette aide à destination des jeunes générations 
d’agriculteurs a permis de déployer en 2021 des 
diagnostics Cap’2ER® niveau 2 sur une vingtaine 
d'exploitations. Plus pointus que les précédents, 
ces derniers permettent d’identifier les leviers 
favorables à la réduction de l’empreinte carbone 
et d’élaborer un plan d’action complété par un 
accompagnement technique.

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. Les plateformes 
d’essais « mélanges fourragers pour produire plus 
de protéines sur l’exploitation » mises en place 
par Even Amont permettent aux producteurs 
d’explorer des pistes pour améliorer le potentiel 
herbager de leur exploitation et l’autosuffisance 
alimentaire de leur cheptel. Les associations 
composées de graminées et de légumineuses 
présentent une valeur alimentaire supérieure aux 
mélanges purs de graminées. Elles contribuent 
à améliorer l’autonomie protéique des ateliers 
laitiers. Autre atout : les légumineuses ont la 
particularité de fixer l’azote contenu dans le sol 
grâce aux bactéries vivant dans les nodosités de 
leurs racines, ce qui limite les apports d’engrais 
sur les terres.
Autre illustration : Ouest Elevage et Tecnor-
Sofac ont signé la charte Duralim, démarche 
de progrès pour une alimentation durable des 
animaux d’élevage, dont l’objectif est d’atteindre 
100 % d’approvisionnements durables avec 
zéro déforestation à l’horizon 2025. Enfin, Even 
Nutrition Animale a mis au point, en partenariat 
avec la firme-services Provimi, une gamme 
complète d’aliments pour vaches laitières sans 
OGM (< 0,9 %) fabriqués dans l’usine Cobrena de 
Loperhet (29) certifiée STNO (Socle Technique 
Nourri sans OGM).

Technologie de pointe
En partenariat avec Seenergi, leader du conseil en élevage 
dans l’Ouest, Even Amont déploie GénoCellules®, une 
technologie brevetée novatrice pour aider les producteurs 
laitiers à piloter finement la qualité cellulaire du lait tout en 
améliorant les performances et la santé de leur troupeau. 
Grâce aux cartes d’identité génétique des vaches, la 
technologie GénoCellules® permet de déterminer la 
responsabilité cellulaire de chaque vache à partir d’un 
seul échantillon de lait de tank. Outre un gain de temps 
appréciable, les producteurs de lait peuvent piloter, avec une 
précision et une fréquence accrue, le taux cellulaire de leurs 
vaches, détecter précocement les mammites et améliorer le 
renouvellement par une meilleure sélection génétique.

0,86 KG
éq. CO2/litre de lait

Empreinte carbone nette moyenne  
des exploitations laitières Even 
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Le groupe  
de travail RSE  
constitué au sein  
d’Even Amont  
coordonne  
les démarches  
RSE des filiales  
du pôle et vérifie  
leur cohérence  
en filière. 



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.  
Le Groupe accélère sa dynamique d’innovation  
dans les produits de grande consommation, la distribution,  
la nutrition médicale, infantile et clinique avec la création  
de filières différenciées, l’élaboration de nouvelles recettes,  
la segmentation, la mise au point de produits techniques.  
De nombreux lancements ont émaillé l’année 2021  
pour répondre aux attentes des clients et consommateurs  
en matière de nutrition santé, locavorisme, snacking,  
flexitarisme, etc.
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Développer 
une offre  
agroalimentaire innovante  
et respectueuse 
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61
Nombre de nouvelles références  

de produits de grande consommation 
mises sur le marché par Laïta  

Côté Distribution, plus de 600 produits sont testés 
chaque année, l’occasion de capter de nouvelles 
saveurs et des produits innovants. Les différentes 
filiales bénéficient, entre autres, de l’offre de 
glace la plus large du marché en restauration 
hors domicile : plus de 350 références, dont 140 
parfums étonnants et originaux.
Les Salaisons répondent aux tendances 
actuelles de consommation. Le développement 
des aides culinaires connaît un succès 
grandissant. Cette gamme représente 
aujourd’hui un quart du volume d’activité de 
l’entreprise. Autre nouveauté : l’élaboration d’un 
jambon premium sans conservateur ni additif, 
dont la durée de séchage est allongée de deux 
mois supplémentaires, proposé en linéaires 
depuis janvier 2022.

FAIRE DE L’INNOVATION
UNE QUÊTE PERMANENTE

Dans un contexte de mutation des modes 
de consommation et de distribution, clients 
et consommateurs attendent des produits 
innovants et durables, faciles à utiliser, dotés 
de qualités nutritionnelles et gustatives. Pour 
répondre à ces demandes, Even investit dans 
la recherche et le développement, de l’amont 
à l’aval. En témoigne Paysan Breton qui cultive 
le savoir-faire, l’authenticité et le goût unique 
de ses produits et Laïta Nutrition qui élabore 
chaque année une quinzaine de nouveaux 
produits de nutrition médicale, infantile et 
diététique. En 2021, pour les seuls produits 
de grande consommation, Laïta a lancé 61 
nouvelles références produits. Parmi elles, 
la première gamme de beurriers en carton 
recyclable sous la marque Paysan Breton, une 
gamme d’emmental Bio en portion et râpé, 
une recette apéro de dés de fromage à pâte 
molle affinés ou encore la crêpe fourrée Even 
chocolat-noisette.

L’innovation est un état d’esprit, une démarche 
globale qui concerne, au-delà des produits, 
l’ensemble des fonctions de Laïta. Des méthodes 
et outils permettent de structurer la démarche : le 
Défi Inno pour générer des idées, le Lab Inno pour 
développer les idées sélectionnées et expérimenter 
les concepts et l'entonnoir de l’innovation, outil de 
visualisation permettant de partager l’avancée 
des projets par filière. Ces outils collaboratifs 
ont débouché sur des actions concrètes. Ainsi 
en 2021, deux concepts ont été élaborés par les 
équipes d’Epi Ingrédients : So Yo’mmy, un yaourt 
à boire, et So Candy, qui se décline en différentes 
friandises (berlingots, chamallows et guimauves). 
L’objectif à l’horizon 2030 est de générer 5 % du 
chiffre d’affaires global de Laïta avec des produits 
de moins de trois ans.
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Dominique
RESPONSABLE D’EXPLOITATION, LANGUEDOC SALAISONS, EVEN DÉVELOPPEMENT  PÉZENAS (34)

UN NOUVEAU JAMBON SEC SANS CONSERVATEUR
“ La présence de nitrate de potassium dans les charcuteries salaisons  

fait polémique dans les médias. Afin de diversifier notre offre  
et de répondre aux nouvelles demandes du marché, nous avons  

mis au point en 2021 un nouveau jambon sec supérieur sans conservateur.  
Cette nouvelle recette, faite juste de jambon et de sel naturel, nous impose  

une rigueur accrue dans la maîtrise sanitaire, en particulier dans la prévention  
du risque botulique. La durée de séchage a été relevée de 7 à 9 mois afin que  

le jambon acquière lentement la coloration et toutes les caractéristiques  
organoleptiques attendues. Ce jambon sans conservateur devrait représenter  

une part significative de nos ventes en 2022. La montée en gamme de nos fabrications  
permet de créer de l’image et de la valeur pour l’entreprise et ses clients.  

De plus, nous avons amélioré la performance globale de l’usine en saturant  
l’occupation des séchoirs. Enfin, d’importants investissements frigorifiques  

ont été réalisés en 2020 et 2021 sur le site de Pézenas pour améliorer  
la performance énergétique et la qualité globale de nos fabrications. ”

PROTÉGER LES SAVOIR-FAIRE
ET LES INNOVATIONS

La politique de Propriété Intellectuelle (PI) 
engagée par le groupe Even couvre à la fois la 
propriété industrielle, littéraire et artistique et 
permet de défendre les innovations du Groupe. 
Au-delà du recensement de l’ensemble des 
savoir-faire du Groupe et de la formation, le 
déploiement de la politique de PI se poursuit 
par la consultation digitale des relais PI au 
sein de l'ensemble des activités afin de définir 
leurs besoins et attentes. Plusieurs actions 
d'animation de la communauté ont d’ores et 
déjà été déployées comme la mise à disposition 
de modules d'e-learning et de fiches outils et 
réflexes.

Sous l’impulsion des relais PI, les projets 
innovants portés par les équipes Recherche et 
Développement (R&D) et marketing de Laïta, 
sont désormais régulièrement couverts par des 
Enveloppes Soleau ou bénéficient de constats 
de création réalisés par des huissiers. Des 
dépôts de brevets sont également effectués, 
en coordination avec la démarche innovation 
de Laïta.
Les pôles distribution et développement sont 
également actifs en matière de propriété 
intellectuelle. Plusieurs oppositions issues de 
la surveillance de leurs nombreux dépôts de 
marques ont permis de protéger l'exploitation 
de leurs droits antérieurs.
Les activités amont du Groupe animent, pour 
leur part, un portefeuille de marques, de produits 
et de services significatif. Elles organisent leur 
développement vers des projets innovants 
et techniques, nécessitant la mise en œuvre 
de protections adaptées pour conserver une 
longueur d’avance. Conformité Groupe

Le groupe Even renforce sa gouvernance en développant 
ses compétences internes de compliance au sein de 
la direction juridique. Les thématiques portent sur la 
concurrence, la fraude et la lutte contre la corruption, 
le reporting de durabilité et de vigilance, ainsi que les 
risques liés à l’internationalisation. L’identification 
régulière des risques, la diffusion actualisée de codes 
de conduite internes et destinés aux partenaires, les 
dispositifs d’alerte ont pour objectif de maintenir une 
dynamique d’exigences dans une démarche de progrès.
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La montée  
en gamme de  
nos fabrications  
permet de créer  
de l’image et de  
la valeur pour  
l’entreprise  
et ses clients. 
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Houssam
INGÉNIEUR EMBALLAGES, SERVICE PACKAGING, LAÏTA  PLOUDANIEL (29)

OBJECTIF : 100 % D’EMBALLAGES RECYCLABLES EN 2025 
“ Le service packaging de Laïta écoconçoit des emballages dans le respect  

de l’environnement et des exigences réglementaires. Nous répondons aux demandes  
des clients désireux de réduire leur impact environnemental, et nous écoconcevons  
les emballages des produits Paysan Breton afin de nous différencier sur le marché.  

Notre politique emballages vise à réduire le poids des emballages à la source,  
atteindre la recyclabilité, diminuer la matière fossile en lui substituant de la matière  

biosourcée ou recyclée, réduire le taux d’encrage et promouvoir le geste de tri  
par le consommateur. Depuis 2019, date de création du service, nous avons réduit  

de 10 % le volume de plastique des pots de fromage blanc et diminué de 14 % l’épaisseur  
du plastique des tubes de fromage blanc. Les emballages des crêpes fourrées sont passés  

en papier recyclable. L’épaisseur des films de palettisation utilisés à la fromagerie  
de Ploudaniel a été réduite de moitié. Nous avons supprimé les cartonnettes  

de suremballage des pots de fromage fouetté Madame Loïk.  
Les sachets d’emmental râpé, qui étaient en plastique complexe,  

ont été remplacés par des sachets en mono polyéthylène recyclable.  
Autre innovation : le beurrier Paysan Breton est désormais fabriqué  

en carton recyclable en remplacement du plastique. Tous les cartons ondulés utilisés  
pour nos emballages tertiaires sont issus de forêts gérées durablement (FSC®)  

et, nous avons obtenu le certificat FSC® chaîne de contrôle pour le site de Créhen.  
En 2022, nous travaillons à la recyclabilité des emballages des beurres et des fromages  

à pâte molle. Objectif : atteindre 100 % d’emballages recyclables à l’horizon 2025. ”

Vers le végétal
Avec la crise sanitaire, des changements 
de consommation s’opèrent. Le marché 
mondial des protéines végétales 
augmente, avec une croissance estimée 
de 7 % pour 2021. Pour accompagner 
cette tendance, Laïta Nutrition lance une 
gamme de boissons végétales complète 
qui s’adapte aux besoins spécifiques : 
santé, sport, diététique et infantile. Cette 
nouveauté vient s’ajouter aux produits 
à base de plantes fabriqués depuis 
quelques années par Laïta Nutrition pour 
la nutrition clinique.

100 %
des personnes concernées  

formées à la propriété  
intellectuelle 

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

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.

Tendance
Après So Flexi,  

So Benefik et So Crispies,  
la gamme So Unik  

d’Epi Ingredients s’enrichit  
en 2021 de deux nouveaux  

concepts : So Yo’mmy, un yaourt  
à boire longue conservation,  

et So Candy qui se décline en 
différentes friandises (berlingots, 

chamallows et guimauves). 
Ces deux concepts s’appuient  
sur les propriétés de poudres  

de yaourt qui ont une résistance  
au traitement UHT sans aucun  

effet négatif sur le goût  
ou la texture du produit fini.
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100 %  
des cartons  
ondulés utilisés  
pour nos  
emballages  
tertiaires sont  
certifiés FSC®.
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Even continue sa dynamique d’investissements 
matériels et immatériels à rythme soutenu : 
modernisation des outils industriels, transformation 
digitale, etc. Les chantiers engagés par le Groupe  

se sont poursuivis malgré la crise de la Covid-19  
qui a accéléré les mutations du secteur de la distribution 
avec l’essor de la vente à emporter et du e-commerce.  
La recherche de relais de croissance passe par  
une innovation ouverte et collaborative au service  
de l’agriculture et de l’alimentation de demain ainsi que  
par le développement à l’international.

82 EVEN

Investir 
pour conserver  
une longueur d’avance

8E ENJEU
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INVESTIR DANS LES OUTILS
INDUSTRIELS ET LOGISTIQUES

Grâce à ses performances et réserves de capitaux 
propres, Even autofinance ses activités. Le 
Groupe reste maître de ses investissements, car 
il n’est pas soumis aux exigences de rentabilité 
à court terme d’investisseurs ou d’organismes 
financiers tentés par la spéculation. En 2021, 
Even a, malgré le contexte sanitaire, investi près 
de 45 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. Plusieurs 
investissements majeurs ont marqué l’année : 

  la modernisation d’équipements sur le site de 
Landerneau (29), avec le remplacement du 
four générateur d’air chaud d’une des tours 
de séchage du lait. Ce nouvel équipement 
vient sécuriser les installations, favoriser la 
maîtrise des consommations d’énergie et 
pérenniser l’activité du site.
  les travaux d’agrandissement de la fromagerie 
de Créhen (22), en vue d’augmenter la 
production de fromages fouettés, d’améliorer 
les espaces de travail ainsi que les flux de 
circulation.
  le changement des installations de production 
d’eau glacée sur le site d’Yffiniac (22) par des 
fluides frigorigènes. Cette solution à faible 
potentiel de réchauffement global (PRG) réduit 
l’impact environnemental tout en proposant une 
meilleure efficacité énergétique.

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

S’APPROPRIER LE DIGITAL

L’innovation passe également par de nouveaux 
process et équipements, comme l’intégration 
des technologies digitales. Le groupe Even 
s’inscrit dans cette dynamique avec le 
lancement de nombreux projets digitaux au 
sein de ses pôles. Cette stratégie numérique 
est incontournable pour le pôle distribution 
qui développe de nouveaux sites internet 
marchands pour permettre à ses clients de 
découvrir ses offres et de commander en 
ligne, quel que soit le support numérique qu’ils 
utilisent. Après le lancement du site internet du 
Réseau Krill, récompensé aux Dotcomm Awards 
en 2020, c’est au tour des sociétés de l’alliance 
Atlanterra de se déployer sur le web. Grâce à ce 
canal disponible 24/24 et 7/7, Kenty, Charles 
Martin, Bernat, et Boncogel’Adour proposent 
à leur clientèle de professionnels de nouveaux 
services et fonctionnalités.
Pour enrichir ces expériences, Even Distribution 
se dote, avec le Product Information 
Management (PIM), d’une base de données 
unique optimisant l’expérience produit pour 
l’ensemble des services (qualité, marketing, 
vente, etc.). Près de 12 000 fiches techniques 
sont mises à disposition des clients. Elles 
répertorient non seulement les origines, labels, 
valeurs nutritionnelles des produits, mais 
apportent également aux clients des conseils 
et informations complémentaires comme le 
classement GEMRCN (Groupement d’Étude 
des Marchés en Restauration Collective et de 
Nutrition).
Du côté nutrition animale, le déploiement de 
Stim’Vente, logiciel de gestion de la relation 
client, facilite le travail des équipes technico-
commerciales et renforce la qualité de service 
apportée aux agriculteurs.
Qu’ils relèvent de la logistique, du commerce ou 
de l’industrie, tous les processus métiers Laïta 
sont également engagés dans la transformation 
numérique. Un comité structure les projets 
numériques qui gravitent autour de l’industrie, 
de la gestion de la relation client (CRM) et du 
Digital Workplace.

Plan de relance
Le projet de modernisation de la fromagerie d’Ancenis (44) fait 
partie des 33 lauréats en région Pays de la Loire à bénéficier du 
soutien financier de France Relance. L’atelier qui fabrique des 
fromages à pâtes molles destinés principalement au marché 
européen va ainsi pourvoir diversifier son offre. L’investissement 
concerne l’achat d’une nouvelle machine multiformats qui 
permettra de proposer plusieurs conditionnements de fromages. 
Au-delà de l’augmentation des capacités de production, 
l’ergonomie des postes des collaborateurs va être revue pour de 
meilleures conditions de travail.

475 M€
Chiffre d’affaires  

réalisé à l’export par Laïta,  
soit 33 % du chiffre d’affaires  
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Damien
RESPONSABLE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE FILIÈRE UHT, LAÏTA NUTRITION  PLOUDANIEL (29)

DEVANCER LES BESOINS DE NOS CLIENTS
“ Laïta Nutrition se doit de rester à la pointe de l’innovation pour devancer  

les besoins de ses clients. Depuis deux ans, nous animons des challenges  
innovation qui nous permettent d’être force de proposition pour créer  

des produits techniques, toujours plus complexes et riches en protéines.  
En 2021, Laïta Nutrition liquide a lancé 19 gammes de produits,  

dont 11 en nutrition infantile et clinique et huit en nutrition adulte.  
L’année écoulée a vu aussi le lancement de notre premier produit infantile Bio  

et la montée en puissance de notre ligne flacons mise en service en 2020  
à Ploudaniel. Nous avons connu une belle progression des ventes  

avec + 11 % d’unités commandées : flacons, briquettes et pots. Pour l’année à venir,  
nous tablons sur 7 % de croissance, notamment grâce à la poursuite  

du développement des ventes de flacons et à la création d’une nouvelle offre  
de formules 100 % végétales. Toutes nos équipes sont sur le pont  

pour imaginer des formules expertes, sourcer les bons ingrédients  
et sécuriser les process de fabrication pour proposer une qualité irréprochable,  

conforme aux nouvelles réglementations en termes de contaminants. ”

INVESTIR POUR CAPTER
DES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Si Even innove et investit, c’est aussi pour 
trouver des relais de croissance. La poursuite 
du plan d’investissement autour du thème 
de l’infantile et de la protéine témoigne de la 
volonté d’internationalisation du Groupe. L’unité 
infantile et poudre premium de Créhen (22) a 
été agréée selon le protocole international FSSC 
22000. L’outil poursuit sa montée en charge, 
avec près de deux millions de boîtes de poudres 
de lait infantile conditionnées en 2021. Cette 
unité high-tech et la nouvelle ligne dédiée aux 
produits nutritionnels complexes liquides UHT à 
Ploudaniel (29) confortent les positions de Laïta 
à l’international, notamment sur le marché de la 
nutrition infantile en Asie et au Moyen-Orient.

L’international est également une priorité pour 
les produits de grande consommation. Dans le 
cadre de son développement et du renforcement 
de son offre produits, Laïta fait l’acquisition, au 
printemps 2021, de la société Marathon Food ltd, 
basée à Londres. Cette entreprise de distribution 
de produits alimentaires méditerranéens est le 
fournisseur exclusif d’Eurilait en halloumi, un 
fromage à griller, fabriqué à Chypre, très prisé 
par le marché anglais. En achetant Marathon 
Food Ltd, Laïta sécurise l’approvisionnement 
en halloumi de sa filiale Eurilait et renforce son 
développement futur. Elle élargit dans le même 
temps son offre fromagère à destination de ses 
marchés internationaux.
Les spécificités de chaque marché contraignent 
Laïta à adapter ses gammes et à travailler à la 
notoriété de ses marques, que ce soit en Europe 
via ses filiales (Eurilait, Laïta Italia, Iber Conseil, 
Marathon Food Ltd), dans les départements et 
régions d’Outre-Mer, ou au grand export depuis 
les bureaux Laïta de Rungis et ceux de Nouvelle-
Calédonie, Polynésie, Chine, Thaïlande, Côte-
d’Ivoire, Vietnam ou encore de La Réunion. 
En 2021, malgré la pandémie mondiale qui a 
pénalisé les activités à l’export, de nouveaux flux 
commerciaux ont été ouverts au Panama et en 
Uruguay. Paysan Breton a également poursuivi 
son expansion en Europe, avec notamment 
le lancement de la gamme Paysan Breton 
Luxurious Cream Cheese au Royaume-Uni.

Se réinventer
Avec la crise sanitaire, la plupart des 
salons internationaux ont été annulés. 
D’autres ont innové, en proposant des 
plateformes numériques aux exposants 
et visiteurs virtuels. C’est le cas 
d’Eurotier, qui s’est tenu pour la première 
fois en version digitale en février 2021. 
Pour Celtilait, ce salon représente un 
temps fort dans le travail de prospection. 
Ainsi, les équipes ont tenu à y participer 
en intégrant au préalable les codes 
et outils de l’animation d’une relation 
commerciale à distance.
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Les challenges  
innovation  
nous permettent 
d’être force  
de proposition  
pour créer  
des produits  
techniques,  
toujours plus  
complexes  
et riches  
en protéines  
qui répondent  
aux besoins  
de nos clients. 
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Thierry
RESPONSABLE ACTIVITÉ VERRATS, TOPIGS NORSVIN FRANCE  LANDIVISIAU (29)

NOTRE BUDGET R&D PROGRESSE CHAQUE ANNÉE
“ Le budget R&D de Topigs Norsvin International progresse chaque année  

de plus d’un million d’euros, s’élevant à 28 millions d’euros en 2021.  
Notre entreprise investit fortement pour rester leader de la génétique porcine  

en Europe et dans le duo de tête au niveau mondial. Cinq grandes thématiques  
guident nos recherches, en cohérence avec les besoins des éleveurs et les attentes  

sociétales : la génétique et la génomique, la reproduction, la robustesse  
et le bien-être animal, l’efficacité alimentaire, la qualité des produits.  
Nous travaillons actuellement sur le microbiote intestinal et l’indice  

de consommation pour améliorer l’efficacité alimentaire et la rentabilité,  
tout en réduisant les rejets azotés et phosphorés dans les effluents.  

Nos travaux portent aussi sur la robustesse des lignées, la réduction des boiteries,  
la prévention des anomalies congénitales comme les hernies  

ou les splay-leg*, l’identification de gènes de résistance aux maladies, la sélection  
des porcs sur leur comportement grâce au suivi individuel par imagerie, etc.  

Ces axes de recherche sont autant de leviers pour diminuer la mortalité  
en élevage, les frais vétérinaires, l’usage des antibiotiques, les saisies  

en abattoir, etc. Parallèlement, ils améliorent le revenu et le confort de travail  
de l’éleveur ainsi que le bien-être de ses animaux. Au niveau de la qualité  

des produits, nous avons sélectionné des lignées à l’image du Nador réduisant  
le risque d’odeur de la viande issue de porcs mâles non castrés, ou encore  

de l’Iberduroc, adapté à la production de porcs Label Rouge pour une viande  
premium persillée, tendre et goûteuse à souhait. ”

* Splay-leg : syndrome d’affaissement du porcelet nouveau-né.

S’OUVRIR
À DE NOUVEAUX MARCHÉS

Depuis quelques années, le groupe Even 
multiplie les initiatives en faveur de l’innovation 
et du progrès alimentaire. En 2017, le Groupe 
participe à la création du nouveau fonds 
d’investissement FrenchFood Capital, puis 
soutient le Village by CA Finistère, une pépinière 
de start-up située à Brest (29). 2018 marque le 
lancement du concours d’innovation Even’Up, 
en partenariat avec le Village by CA Finistère 
et le pôle de compétitivité Valorial. Ce dernier, 
qui s’adresse aux porteurs de projets au service 
de l’agriculture et de l’alimentation, connaît sa 
deuxième édition en 2021. Le jury s’est appliqué 
à sélectionner des projets innovants, mais 
également durables, en accord avec les valeurs 
d’Even, les grands axes de développement et les 
expertises métiers du Groupe.
Les quatre start-up lauréates – Circul’Egg (Antony, 
92), Capsit, (Nantes, 44), Thrasos (Saint-Malo, 
35), Fertinnov (Iffendic, 35) – bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé, d’une dotation 
globale de 80 000 euros, de l’adhésion à Valorial, 
de l’intégration au Village by CA Finistère, mais 
aussi d’un accès au marché facilité. Les jeunes 
talents peuvent ainsi consolider leur projet et 
leur réseau professionnel, tout en apportant un 
regard neuf et inspirant à Even.

45 M€
Investissements corporels réalisés  

pour soutenir la stratégie  
croissance du Groupe, soit 2 %  

du chiffre d’affaires annuel
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Topigs Norsvin  
International  
investit fortement  
dans la génétique  
et la génomique  
pour conserver  
son avance  
en sélection 
porcine  
et répondre  
aux enjeux  
du développement 
durable. 
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De par son statut coopératif, le groupe Even  
est intimement lié au territoire qui l’a vu naître  
et grandir ainsi qu’à ceux qui accueillent  
ses activités au fil de sa croissance.  

Employeur majeur dans le grand Ouest de la France, Even  
n’a de cesse de créer des emplois durables, d’investir  
dans les économies régionales, de nouer des partenariats  
locaux, de travailler en réseau et de s’engager dans  
la société civile en cohérence avec ses valeurs. Ses filiales,  
où qu’elles soient implantées, privilégient le sourcing  
responsable dans un objectif de développement durable.

88 EVEN

Œuvrer 
en faveur des territoires 

9E ENJEU
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LES APPROVISIONNEMENTS
LOCAUX

Even privilégie les approvisionnements de 
proximité. Ainsi, les produits laitiers Laïta sont 
fabriqués à partir du lait collecté (1,5 milliard de 
litres en 2021) auprès d’éleveurs de Bretagne 
et des Pays de la Loire. Le lait est ensuite 
transformé dans sept sites de production situés 
dans le grand Ouest : Ancenis (44), Créhen (22), 
Landerneau (29), Lanfains (22), Ploudaniel (29), 
Pont-Scorff (56) et Yffiniac (22).
De la même manière, la Pam s’approvisionne 
en matières premières auprès de fournisseurs 
régionaux et ciblés, près de 60 % de ses achats 
alimentaires provenant de Bretagne et de 
France.
Even Distribution privilégie également les 
circuits courts : 85 % des approvisionnements de 
SovéFrais proviennent d’entreprises implantées 
en Bretagne et plus de 95 % des fournisseurs 
d’Argel sont français. Ces préférences pour les 
achats locaux sont inscrites dans leurs chartes 
de développement durable.
En outre, Even est membre fondateur et soutien 
actif de l’association Produit en Bretagne. 
Six de ses filiales, A2S (Réseau Krill), Argel, 
Kenty (alliance Atlanterra), Laïta, la Pam et 
SovéFrais contribuent auprès de plus de 400 
autres entreprises membres de l’association 
à « valoriser le produit par l’origine de sa 
fabrication ».

MADE IN
BRETAGNE

En lançant fin 2018 sa marque de distributeur 
So Breizh !, SovéFrais poursuit sa stratégie 
d’acteur local implanté depuis plus de 50 ans 
en Bretagne. Avec plus d’une quinzaine de 
références – allant des produits laitiers (yaourts, 
emmental, fromage blanc, etc.) aux viandes 
(saucisses, andouille de Guéméné, etc.) –  
tous les produits So Breizh ! sont fabriqués 
en Bretagne à partir de matières premières 
majoritairement bretonnes. Ils répondent à la 
demande croissante en produits régionaux et à 
l’essor du locavorisme.
La provenance des ingrédients constitue 
également un signe distinctif essentiel, pour 
Paysan Breton. Depuis quelques années, la 
marque affiche sur ses packagings davantage 
d'informations 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.

Du temps pour  
les sapeurs-pompiers 

volontaires salariés  
de Laïta

Depuis 2020, Laïta s’engage auprès des 
Services Départementaux d’Incendie et 
de Secours (SDIS) de Loire‐Atlantique 
et du Finistère pour libérer du temps 
de formation aux sapeurs-pompiers 
volontaires de l’entreprise, sans 
impacter leur repos habituel. Ces 
partenariats contribuent à pérenniser 
leur engagement, à favoriser leur montée 
en compétences et, bien sûr, à cultiver 
l’esprit de corps, le dévouement et le 
courage qui sont autant de valeurs fortes 
pour le collectif.

88 %
Pourcentage de fournisseurs  

français pour Even Distribution 

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, etc.
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Jean-Louis
LIVREUR-ACTION-COMMERCIALE ARGEL  LOZÈRE (48)

UNE SECONDE FAMILLE  
“ J’attaque ma 37e année chez Argel avec toujours autant de plaisir  

à sillonner notre belle campagne lozérienne et à servir nos clients fidèles qui,  
quelque part, sont devenus ma seconde famille. J’ai démarré dans le métier  

en 1986 en tant que prospecteur dans le secteur de Montpellier (34),  
avant de devenir vendeur livreur en camion-magasin. À l’époque, les clients  

ne passaient pas commande, mais venaient s’approvisionner au camion  
dans lequel nous transportions un stock de produits. Depuis le début des années 2000,  

nous sommes passés à la télévente, ce qui a permis la spécialisation  
des chauffeurs livreurs. Je démarre ma tournée à 6 h 15 pour servir le premier client  

de la journée vers 7 heures. En zone rurale, je suis souvent attendu avec un café.  
J’apprécie la simplicité de l’accueil dans les fermes et les villages.  

On se salue et on échange sur l’air du temps dans le patois local dérivé de l’Occitan.  
Des relations de confiance se sont nouées au fil des ans. Il n’est pas rare  

que des clients me laissent les clés de chez eux, lorsqu’ils sont absents pour  
que je dépose la commande dans le congélateur. La crise de la Covid-19 

 et les confinements nous ont amené une nouvelle clientèle que nous nous attachons  
à fidéliser par la qualité de nos produits et de nos services.  

J’adapte notamment les horaires de livraison en fonction de leurs impératifs  
professionnels et familiaux. Au cours de ma carrière, j’ai parcouru plus  

d’un million de kilomètres, soit plus de deux fois le tour de la Terre  
dans le département le moins peuplé de France ! ”

DES FOURNISSEURS
PARTENAIRES ET DURABLES

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 de longues durées et non 
plus pour un an. Outre la meilleure visibilité 
offerte aux fournisseurs, ce dispositif permet 
à Even d’engager des partenariats industriels 
et des projets de recherche et développement 
innovants, bénéfiques aux deux parties. 
Parallèlement, Even encourage ses fournisseurs 
à mettre en place des normes et référentiels en 
lien avec le développement durable, un pas de 
plus qui s’inscrit dans le code de conduite pour 
les partenaires du groupe Even.

97,3 %
Quote-part des impôts et taxes  
payés par le Groupe en France 

Le service achats d’Even Distribution est 
organisé par familles de produits, confiées à 
des acheteurs spécialisés. Cette organisation 
facilite les opérations de sourcing. Des 
critères comme les lieux d’implantation des 
usines de transformation, les origines des 
matières premières et la politique RSE des 
fournisseurs sont analysés. Even Distribution 
noue, par ailleurs, des partenariats avec des 
organisations de producteurs, des associations 
ou des administrations telles que les chambres 
d'agriculture pour connaître, faire connaître et 
valoriser les filières à caractère régional.
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En 37 ans  
de métier,  
les clients sont  
devenus,  
quelque part,  
ma seconde  
famille.
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ORIGINE FRANCE

Depuis 2015, le Réseau Krill est engagé aux 
côtés de l’association Bleu-Blanc-Cœur autour 
d’une gamme nationale de viandes et volailles 
fraîches d’origine française. Le Réseau Krill a été 
le premier distributeur à proposer une gamme 
Bleu-Blanc-Cœur en produits frais, soutenant 
ainsi la réintroduction des sources naturelles 
d’Omega 3 dans la chaîne alimentaire. 

Depuis, les salaisons ont rejoint 
l’association Bleu-Blanc-Cœur 
en commercialisant une gamme 
de jambons secs et supérieurs 
d’origine française à marques de 
distributeurs. À cela s’ajoutent 
des offres de produits Origine 
France, gage de traçabilité, telles 
que viande de France, Noir du 
Périgord, légume de France, œuf 
de France, etc. Engagées dans les 
démarches Origine France depuis 
quelques années, les sociétés du 
Réseau Krill ont obtenu en 2021, 
la certification viande de porc 
Français.
Dans un même élan, Bernat, 
Boncogel’Adour, Charles Martin et 

Kenty, regroupés au sein de l’alliance Atlanterra, 
se sont rapprochés des acteurs de la filière 
pêche autour de la marque Pavillon France. En 
2021, le nombre de références Pavillon France 
progresse de 16 %. Cette démarche garantit 
aux consommateurs une fraîcheur optimale 
et des poissons de saison, origine France. 
Une sensibilité que l’on retrouve également au 
sein du Réseau Krill, avec 75 % des références 
d’origine et/ou élaborées en France et 88 % de 
fournisseurs français.

Lutter contre la précarité  
alimentaire des étudiants

Partenaire de la Fondation UBO (Université de Bretagne 
Occidentale), le groupe Even a répondu présent à la sollicitation de 
la Fondation pour fournir des denrées alimentaires aux étudiants 
en situation précaire depuis le début de la crise sanitaire.
Ainsi, ce ne sont pas moins de 18 000 produits de la marque 
Paysan Breton (12 000 crêpes fourrées au chocolat, 2 000 
beurres moulés demi-sel, 2 000 sachets de 250 g de fromage 
râpé et 2 000 pots de 180 g de fromage fouetté Madame Loïk) 
qui ont été offerts et livrés en début d’année 2021 aux étudiants 
de Brest, Quimper et Morlaix.

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

  Agriculteurs de Bretagne*,
  Association bretonne des entreprises 
agroalimentaires (ABEA)*,
  Association de la transformation  
laitière française (ATLA),
  Breizh Alim’,
  Breiz Europe*,
  Breizh Small Business Act,  
l’association créée en Bretagne  
par des professionnels publics et privés  
autour des enjeux de l’achat public,
  Bretagne biotechnologies  
agroalimentaires (BBA),
  Bretagne développement innovation (BDI),
  Bretagne commerce international,
  Bretagne Supply Chain,
  Club SRE 29, le club de sécurité routière  
en entreprise du Finistère,
  La Coopération agricole,
  Fédalis, la fédération des distributeurs 
alimentaires spécialisés,
  Fondation Université de Bretagne 
Occidentale (UBO)*,
  Initiative Bio Bretagne,
  Investir en Finistère*,
  Nutrinoë, l’organisation professionnelle  
qui réunit les fabricants bretons  
d’aliments du bétail,
  Produit en Bretagne*,
  Service Départemental d’Incendie  
et de Secours (SDIS) 29 et 44,
  Technopôle Brest Iroise*,
  Too Good To Go,
  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

Even et le  
Landerneau  

Bretagne Basket  
(LBB)

Even est partenaire du LBB, 
 club féminin de haut niveau  

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

porté par de nombreux bénévoles,  
s'implique fortement dans  

l’animation de son territoire.

73 %
de centres de décision décentralisés  

au sein de communes  
< 10 000 habitants 
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SOUTENIR LES ACTIONS
SOLIDAIRES

En accord avec ses valeurs coopératives, Even 
encourage les actions citoyennes. Le Groupe 
finance, depuis 1979, au moyen d’un fonds 
de solidarité, des projets de coopérations 
agricoles de communautés rurales de pays en 
voie de développement. Ainsi, la Commission 
Agriculteurs Solidaires Even a consacré près 
de 800 000 euros, depuis 2000, à des projets 
de développement rural : aide aux femmes 
transformatrices de céréales à Ouagadougou 
au Burkina Faso, appui à Breizh Solidarité 
Maasaï pour le développement d’un projet 
de maraîchage à proximité d’une école, 
soutien à l’association AFDI Bretagne pour 
son fonctionnement et sa contribution à la 
réalisation d’activités auprès des Malgaches, 
aide au comité d’entraide Côtes-d’Armor - Côte 
d’Ivoire pour l’ouverture d’une ferme école au 
Bénin, soutien à l’association Cœur au Mali 
pour accompagner la création d’une ferme 
pédagogique, etc. C’est aussi cela exprimer la 
solidarité et faire vivre l’esprit coopératif.

Argel : acteur de proximité
La crise sanitaire a révélé l’intérêt du service proposé par Argel. 
Ses clients sont en grande majorité des particuliers au profil 
plutôt rural et senior qui, pour 70 % d’entre eux, vivent dans des 
villes de moins de 10 000 habitants. Les 11 directions de centre, 
les deux plateformes de stockage et d’approvisionnement et 
les 71 antennes de livraison implantées en France permettent 
d’assurer un maillage de proximité pour servir au mieux cette 
clientèle locale.

CRÉATEUR D’EMPLOIS
SUR LE TERRITOIRE

Fier de ses racines bretonnes, le groupe Even, 
qui a maintenu son siège à Ploudaniel (29), 
compte 6 180 collaborateurs, dont près de 4 000 
sont basés en Bretagne et Pays de la Loire. Ces 
emplois, dont 92 % sont des contrats à durée 
indéterminée, auxquels s’ajoute une centaine 
de contrats d’apprentissages, font d’Even un 
acteur majeur de l’emploi et de la formation sur 
son territoire. À ce titre, Even est partenaire de 
l’opération « Objectif Emploi-Formation » portée 
par le quotidien régional Le Télégramme depuis 
sa création en 2017.
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Note  
méthodologique

PAGE ENJEUX INDICATEURS PÉRIODE PÉRIMÈTRE*

P.44 1  ASSURER LA PÉRENNITÉ  
DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

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

18,3 millions d'euros de résultat net 

37 % des exploitations ayant suivi au moins  
une réunion d’information ou une formation  
technico-économique

10 % des exploitations adhérentes engagées  
dans la démarche Ecolait

78,7 % 
Taux de consultation extranet  
par les exploitations adhérentes avec,  
en moyenne, 12 visites mensuelles 
par exploitation

415 millions de litres de lait collectés

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

Coopérative Even 

Coopérative Even 

Coopérative Even 

Coopérative Even 

Coopérative Even

P.48 2  DÉVELOPPER LE CAPITAL HUMAIN

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

10,3 ans 
Ancienneté moyenne

6 % 
Taux d’alternance

36,2 % 
Taux de féminisation

89/100 index égalité Femmes-Hommes 

90/100 index égalité Femmes-Hommes 

1 719 personnes recrutées  
(CDI, CDD et apprentissages)

2,6 millions d'euros consacrés  
à la formation

48,5 % taux de salariés formés  
(personne unique)

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

Groupe Even1 

Groupe Even1 

Groupe Even1 

Laïta 

Argel 

Groupe Even1 

Groupe Even1 

Groupe Even1

P.54 3  S’ENGAGER AU SERVICE  
DES CLIENTS ET DES CONSOMMATEURS

  Assurer une parfaite sécurité des produits
  Des produits reconnus
  Favoriser l’écoute client
  Santé et plaisir au menu 

100 % des exploitations Even engagées  
dans la démarche Passion du Lait®  
dont 87,8 % auditées en 2020 et 2021

99,9 % 
de fiches complétées dans le PIM, interfacées 
avec les bases de données des activités RHD 
du pôle Distribution

Taux de réclamations en produits surgelés :  
14,3 pour 1 million de Kg vendus (ppm)

Taux de réclamations en produits frais :  
16 pour 1 million de Kg vendus (ppm)

16 
Nombre de sites sur Alim’Confiance classés 
en A ou B

du 01/01/2020  
au 31/12/2021 

du 01/01/2021  
au 31/12/2021 
 

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

Coopérative Even  
 

Even Distribution  
RHD hors Boul’Pât 
 

Even Distribution  
RHD hors Boul’Pât

Even Distribution  
RHD hors Boul’Pât

Laïta / Even 
Distribution

P.62 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 !

33,88 de taux de fréquence 

1,82  
Taux de gravité 

5,09 % 
Taux d’absentéisme maladie

17 
Nombre d’accordscollectifs

1 663 salariés ayant bénéficié d'une visite  
Tous en Observation Préventive (TOP)

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

Groupe Even1 

Groupe Even1 

Groupe Even1 

Groupe Even1 

Laïta2 / Even 
Distribution

___ 
* Périmètre : Coopérative Even = maison-mère du Groupe Even, actionnaire majoritaire de Laïta avec 50,57 % du capital  
Groupe Even1 : filiales françaises hors Régilait
Laïta2 : sites industriels
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PAGE ENJEUX INDICATEURS PÉRIODE PÉRIMÈTRE*

P.66 5  RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE  
ENVIRONNEMENTALE

0,35 MWh d’énergie (électricité et gaz) consommé 
par tonne d’équivalent lait transformée

99,5 % des exploitations Even  
ayant réalisé un diagnostic CAP’2ER® niveau 1

0,86 kg 
éq. CO2/litre de lait empreinte carbone  
nette moyenne des exploitations laitières Even

1 997 tonnes de produits vendues à des grossistes,  
déstockeurs et/ou fondeurs, pour lutter  
contre le gaspillage alimentaire

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

Laïta2 

Coopérative Even 

Coopérative Even
 

 

Laïta2

P.74 6  PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE  
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

  Créateur de performance durable
  Produire plus et mieux avec moins 
  Mesurer et améliorer l’empreinte 
environnementale
  De la bonne herbe au bon lait

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

92,3 % de la collecte certifiés NF V01 007 

197 tonnes d'emballages vides et de plastiques 
collectés et recyclés par le biais d'Adivalor

du 01/01/2021  
au 31/12/2021 
 
 
 

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

Coopérative Even 
sur 99,5 % des 
exploitations 
Even ayant réalisé 
un diagnostic 
Cap’2ER® niveau 1 

Coopérative Even 

Coopérative Even

P.78 7  DÉVELOPPER UNE OFFRE AGROALIMENTAIRE 
INNOVANTE ET RESPECTUEUSE 

  Promouvoir une alimentation responsable
  Faire de l’innovation une quête permanente
  Protéger les savoir-faire et les innovations

100 % des personnes concernées formées  
à la propriété intellectuelle 

100 % 
Taux de diffusion du Code de bonne  
conduite Groupe

100 % des fournisseurs audités conformes  
au référentiel Qualité Even Distribution

61 nouvelles références produits de grande 
consommation mises sur le marché

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021 

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

Groupe Even1 

Groupe Even1 

 

Even Distribution 

Laïta 

P.84 8  INVESTIR POUR CONSERVER  
UNE LONGUEUR D’AVANCE

  Investir dans les outils industriels et logistiques
  S’approprier le digital
  Investir pour capter des marchés internationaux
  S’ouvrir à de nouveaux marchés

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

2,1 M€ 
Investissements industriels 
en réductions rejets eau et air

3,2 M€ 
Investissements pour la sécurité 
des personnes

2,7 M€ 
Investissements pour la sécurité des biens

475 millions d'euros réalisés à l’export, 
soit 33 % du chiffre d’affaires

du 01/01/2021  
au 31/12/2021 

du 01/01/2021  
au 31/12/2021 

du 01/01/2021  
au 31/12/2021 

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

Groupe Even1 

 

Laïta2 

 

Groupe Even1 

 

Groupe Even1 

Laïta 

P.90 9  ŒUVRER EN FAVEUR  
DES TERRITOIRES

  Favoriser les approvisionnements locaux 
Made in Bretagne
  Créateur d’emplois sur le territoire 
Origine France 
  S’investir dans la vie des territoires
  Soutenir les actions solidaires

97,3 % : quote-part des impôts et taxes payés  
par le Groupe en France comparativement  
au total (France et autres pays du monde)  
des impôts et taxes payés par le Groupe

88 % de fournisseurs français  

100 % 
Taux de diffusion du Code de conduite 
des partenaires du groupe Even auprès 
des nouveaux fournisseurs

28 600 € 
Somme allouée à la Commission Agriculteurs 
Solidaires Even

73 % 
de centres de décision décentralisés au sein  
de communes < 10 000 habitants

du 01/01/2021  
au 31/12/2021 
 

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

du 01/01/2021  
au 31/12/2021 
 

du 01/01/2021  
au 31/12/2021 

du 01/01/2021  
au 31/12/2021

Groupe Even 
 
 

Even Distribution  

Groupe Even1 

 

 

Coopérative Even 
 

Groupe Even1
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