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Even et Savéol :
les deux coopératives nord finistériennes
partenaires pour le meilleur du goût
À leur initiative, les Présidents des Coopératives Even et Savéol, Guy le Bars et Pierre-Yves Jestin, se
sont retrouvés le mardi 19 juillet 2016 au magasin Leclerc du Relecq Kerhuon pour officialiser, avec le
directeur du magasin, le partenariat de leurs deux coopératives autour d’une opération
promotionnelle qui réunit leurs marques Paysan Breton et Savéol.
Les tomates et les mini-poivrons Savéol s’allient au bon goût frais et à la texture aérienne du
Fromage Fouetté Madame Loïk de Paysan Breton pour le meilleur du goût. À l’occasion de cette
offre promotionnelle, les deux marques se rapprochent en linéaire pour offrir aux consommateurs une
expérience gustative authentique à partager en toute convivialité à l’apéritif, en pique-nique,
snacking…
Les deux coopératives cultivent, de longue date, le même goût de l’innovation et s’inscrivent sur la
même longueur d’onde en réponse aux attentes des consommateurs avec des produits
authentiques, simples, bons, pratiques et responsables issus des savoir-faire des producteurs de
lait adhérents d’Even et des maraîchers Savéol. Les deux coopératives sont d’ailleurs membres
fondateurs de Produit en Bretagne.
Cette démarche simple et riche de sens, reflet d’une proximité naturelle, témoigne, autour de valeurs
communes, de l’engagement plus profond des deux coopératives au service du développement
économique de la Bretagne et du Finistère Nord en particulier.
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Even, Groupe agroalimentaire coopératif breton,
exprime son dynamisme et manifeste sa stabilité
dans ses positions fortes de laitier européen,
de distributeur spécialisé français,
d’opérateur de l’amont agricole breton.

www.even.fr





1 500 producteurs de lait adhérents
2,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires
5 640 salariés

Savéol, coopérative de maraîchers bretons,
www.saveol.com

leader de la production de tomates en France,
cultive et commercialise avec passion
une gamme innovante de fruits et légumes
de haute qualité, pour le plaisir et la santé de tous.




120 maraîchers à l’origine de 2 500 emplois
195 millions d’euros de chiffre d’affaires
320 salariés
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