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L’ E S P R I T  C O O P É R A T I F

La première pierre du Groupe Even est posée en 1930 avec la création de la  

Coopérative Laitière de Ploudaniel à l’initiative de François-Louis Blons. Les agricul-

teurs-adhérents apportent tout leur lait. La Coopérative le transforme, le commer-

cialise et leur propose des services adaptés aux besoins de leurs exploitations.

Dans les années 50 en Bretagne, émergent les premières industries agroalimen-

taires. Even est l’une des pionnières et développe ses activités.

En 1970, en réponse aux besoins de ses adhérents, Even se diversifie dans les 

filières viande, nutrition animale et approvisionnement. La Coopérative devient  

multimétiers. Elle choisit de développer, à partir des années 90, des savoir-faire 

non liés à la PAC (Politique Agricole Commune) et devient le Groupe Even.

Even est une fédération de PME nationalement ou régionalement fortes, engagées 

dans une construction économique originale et soudées par une culture commune, 

le projet coopératif. Ces entreprises sont organisées en 4 pôles d’activités com-

plémentaires : produits laitiers, viandes et plats cuisinés, nutrition humaine et 

animale, distribution.

Aujourd’hui, Even compte 2 000 agriculteurs-adhérents, 3 300 salariés et se place 

parmi les premiers groupes agroalimentaires nationaux.

La Coopérative poursuit son développement multirégional avec ses sociétaires, 

les agriculteurs-adhérents. Créer des richesses économiques et sociales demeure  

l’objectif premier pour l’ensemble des salariés et adhérents.

L’ESPRIT COOPÉRATIF  
DEPUIS 1930

. . .



L’hOmmE  
ET LA TERRE :  

Un EnjEU STRATÉGIqUE
Le Groupe Even a la volonté de proposer une industrie valorisant 

le travail des hommes, basée sur une agriculture raisonnée, un sol 

et un environnement préservés. Il s’engage à prévenir les risques 

et les accidents liés au travail . I l forme ses chauffeurs à la conduite 

responsable : limiter la vitesse, économiser le carburant et réduire 

les gaz à effet de serre. Ses équipes organisent le tri sélectif 

dans les usines, accompagnent et conseillent les agriculteurs-

adhérents dans leurs diagnostics phytosanitaires et dans la 

rationalisation des méthodes de fertilisation. Le Groupe 

participe à la reconquête de la qualité des eaux 

sur les bassins versants bretons… Autant de 

chantiers sur lesquels Even s’engage 

sur le long terme.



L A  V I S I O n  &  P h I L O S O P h I E

“Notre actionnariat coopératif nous permet de privilégier une construction 

de long terme pour servir positivement la génération actuellement en activité 

sans jamais oublier la jeunesse en devenir .” 

Guy Le Bars, Président

 “Nous sommes là pour servir une construction utile, fabricant de la richesse 

économique mais aussi de la richesse sociale autrement.” 

Christian Couilleau, Directeur Général

Depuis sa création, le Groupe Even préserve et améliore l ’outil qu’il a reçu des 

générations précédentes pour le transmettre aux générations suivantes. Le 

Groupe s’est engagé dans une stratégie économique offensive et performante 

en développant une industrie agroalimentaire innovante et respectueuse des 

hommes et de la terre. Even encourage une agriculture durable depuis 1930 

et investit pour moderniser les outils de travail et de production. hACCP, ISO, 

Labels, BRC, IFS… sont autant de standards d’exigences quotidiennes de vie 

pour la traçabilité, la qualité et la sécurité alimentaire de ses produits.

Dans sa stratégie de développement, Even a choisi d’être Groupe. Aussi , i l 

respecte l ’ identité et les spécificités culturelles de ses fil iales de Bretagne 

et d’ailleurs. I l les accompagne dans leur croissance tout en les encourageant 

à innover, à renforcer leur compétitivité et à porter leur rayonnement au-

delà des frontières régionales, à un niveau national et international.

Des valeurs humaines, une stratégie privilégiant sur le long terme un projet 

social qui a du sens, permettent à Even de voir l ’avenir en toute confiance.

SEmER AUjOURD’hUI POUR 
LES GÉnÉRATIOnS FUTURES



       

DES mARqUES
PRESTIGIEUSES
Fidèle à son esprit coopératif , le Groupe Even 

tisse des partenariats industriels et commer-

ciaux. Le succès des marques mamie nova,  

Paysan Breton et Régilait i l lustre la stratégie 

gagnante face à l ’évolution des marchés.

LES 
PRODUITS 
LAITIERS

LA VIAnDE 
ET LES PLATS 
CUISInÉS

LA nUTRITIOn
hUmAInE 
ET AnImALE

LA 
DISTRIBUTIOn



              

L E S  4  P Ô L E S  D E  D É V E L O P P E m E n T

Ce pôle est l ’activité historique du Groupe. 
I l comprend la collecte du lait des adhé-
rents, la conception, la fabrication et la 
commercialisation de produits laitiers 
élaborés, valorisés sur des marchés volon-
tairement segmentés.

Créé en 1969 via la collecte de veaux de 8 
jours et de vaches de réforme auprès des 
adhérents, ce pôle se diversifie et s’enri-
chit progressivement d’activités complé-
mentaires, depuis la production jusqu’à la 
commercialisation de produits relayant de 
plus en plus les attentes des consomma-
teurs en terme de service, de praticité, de 
sécurité et de goût.

La nutrition humaine : fort de près de 20 ans 
d’expérience, Even Santé Industrie formule et 
fabrique pour ses clients internatinaux des 
produits à spectre nutritionnel complexe.
La nutrition animale : créé dans les années 
1970 pour multiplier les services aux adhé-
rents, ce pôle s’est développé et diversifié 
au fil du temps par le rachat de sociétés  
et la construction de nouveaux outils indus-
triels. 

La distribution alimentaire spécialisée :  
depuis près de 20 ans, elle se construit 
autour de la vente de produits surgelés, frais 
et d’épicerie aux particuliers à domicile, en 
distribution de proximité et aux profession-
nels de la Restauration hors Domicile.
L’agrofourniture : la Coopérative développe 
une activité d’agrofourniture pour offrir aux 
adhérents les produits nécessaires à leurs 
exploitations. 

4   g r and s  mé t i e r s  c omp l émen t a i r e s

• Produits frais

• Produits de longue conservation

• Crêpes

•  Achat, collecte de veaux de 8 jours 
et gros bovins

• Production de veaux de boucherie

•  Abattage et découpe de dindes

• Plats préparés frais et surgelés

• Charcuterie sèche

Nutrition humaine :
• nutrition clinique
• produits diététiques
• nutrition infantile
• aides culinaires

Nutrition animale :
• aliments d’allaitement
• spécialités nutritionnelles périnatales
• aliments composés
• génétique porcine

• Produits surgelés

• Produits frais

• Épicerie

LES 4 PÔLES DE DÉVELOPPEmEnT D’EVEn

• Agrofourniture

®



En BRETAGnE

Et dans le monde, des clients  
dans plus de 90 pays



EVEn ,
Un GROUPE COOPÉRAT IF 
à  D ImEnSIOn EUROPÉEnnE

L’ I m P L A n T A T I O n  D U  G R O U P E

1,070 MILLIARD D’EuROs DE CA
2 000 AGRICuLTEuRs ADhÉRENTs
3 300 sALARIÉs

Et dans le monde, des clients  
dans plus de 90 pays



Le lait, source d’Even
Au commencement, il y avait le lait. 

Collecté auprès des 150 premiers adhérents 

de la Coopérative, il était en partie transformé 

en beurre ou en crème. Au fil du temps, grâce 

à des techniques et outils de plus en plus 

perfectionnés, le lait devient du lait pasteurisé, 

du lait ribot, du camembert, de l’emmental, les 

fameux yaourts mamie nova à partir de 1969, 

ou encore des crêpes en 1976… Ce lait, qui 

a permis au Groupe Even de se construire et 

de grandir, continue de l’accompagner dans 

son histoire, de le nourrir et de lui ouvrir de 

nouveaux horizons. 



L E S  S O U R C E S  D ’ E V E n

Depuis la fondation de la Coopérative Laitière de Ploudaniel en 1930, Even 

puise ses ressources au cœur de la Bretagne.

à l ’origine, i l y avait une poignée d’éleveurs laitiers qui ont choisi d’unir 

leurs forces en Coopérative. Bien plus nombreux aujourd’hui, i ls renouvellent 

chaque année leur confiance dans le statut coopératif . Chez Even, un homme 

c’est une voix. En élisant leurs représentants, les adhérents participent  

activement et concrètement à la construction d’Even.

Porté par la puissance de l ’engagement de ses deux composantes humaines 

réunies dans le partage des valeurs fondamentales de la coopération, le 

Groupe Even trace sa route dans une économie en mutation permanente, 

revendiquant et assumant ses responsabilités envers les hommes et les 

territoires.

Fiers de leurs origines et de leur histoire, les adhérents et les salariés 

d’Even travaillent ensemble, en équipe ,  à la préparation confiante d’un avenir 

de simplicité ,  de responsabilité et de rentabilité ,  socle immuable, au fil des 

générations, d’une construction pérenne et essentielle.

LES SOURCES D’EVEn :
LA TERRE ET LES hOmmES
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