Ploudaniel, le 23 juin 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fusion des Coopératives Even et Armoricaine Laitière
La fusion des Coopératives Even à Ploudaniel (29) et Armoricaine Laitière à Lanfains (22) a été
entérinée lors de leurs Assemblées générales les 18 et 19 juin 2015. Cette fusion, facilitée par le
partage de valeurs communes et des collaborations solides et efficaces de longue date, marque
l’aboutissement d’un processus de rapprochement démarré fin 2014.
Les 90 agriculteurs adhérents de la Coopérative Armoricaine Laitière rejoignent la Coopérative Even.
Cette dernière assoit ainsi sa présence dans les Côtes d’Armor, zone dynamique de production laitière.
Trois administrateurs issus de l’Armoricaine Laitière, dont son ancien Président, intègrent le Conseil
d’administration Even.
Les 80 salariés viennent, quant à eux, renforcer les équipes Laïta.
Le site industriel de Lanfains devient un site Laïta au même titre qu’Ancenis, Créhen, Landerneau,
Plancoët, Ploudaniel et Yffiniac.
Le lait produit par les agriculteurs de l’Armoricaine Laitière (43 millions de litres par an) est désormais
collecté par Laïta.
Les produits ultra-frais fabriqués à Lanfains (10 000 tonnes de yaourts à boire et 3 millions de litres de
lait Ribot) sont déjà commercialisés par Laïta. Le Fromagio (700 tonnes), fromage de type Grana, en
meules ou en râpé, vient élargir la gamme de produits Laïta.

Après 50 années d’histoire commune marquée notamment par la création de l’UCA Even en 1969, cette
fusion renforce les deux partenaires et leurs adhérents dans un monde laitier en mutation. En
développant leurs synergies, leurs capacités d’investissement et d’innovation, et en constituant un
portefeuille d’activités diversifiées, elle leur permet d’être plus solides et compétitifs pour capter de
nouveaux marchés en croissance.

Ils ont dit…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Nos 2 Coopératives se connaissent et font route commune depuis près de 50 ans. Dans un contexte
économique sans quota, il nous paraît évident aujourd’hui de s’unir pour être plus fort demain dans la
production, l’industrie et des marchés d’avenir de plus en plus éloignés de nos bases »,
Guy Le Bars, Président du Conseil d’administration d’Even.

« Une nouvelle page d'histoire s'ouvre avec Even. Nous avons la satisfaction d'emprunter un chemin
porteur d'espoir pour l'Armoricaine autour de valeurs partagées : humanisme, sincérité et responsabilité
et d’une mission commune : valoriser durablement le lait de nos producteurs adhérents »,
Arthur Jaglin, Président du Conseil d’administration de l’Armoricaine Laitière.
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Even (1 400 agriculteurs adhérents, 5 400 salariés, 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires)
est consolidé autour de marques phares (Paysan Breton, Mamie Nova, Régilait, Argel…) et de 4
pôles d’activités complémentaires :
- le pôle Lait (60 % du CA du Groupe) représenté par sa filiale Laïta, de plus en plus présente à
l’international pour y capter la valeur ajoutée des marchés en croissance mais dont les activités
restent exposées à la volatilité ;
- le pôle Distribution Alimentaire (près de 50 % des salariés du Groupe) auprès des particuliers
et des professionnels des métiers de bouche, présent sur l’ensemble du territoire national, qui
constitue un facteur d’équilibre financier pour le Groupe ;
- le pôle Amont, activités au service des agriculteurs adhérents principalement sur le territoire
breton ;
- et un pôle Développement, plus mineur, en charge de recevoir des activités nouvelles ou de
veille, relais de croissance et de rentabilité pour le Groupe.

L’Armoricaine Laitière, coopérative agricole fondée en 1950, collecte 43 millions de litres de lait
par an auprès de 90 exploitations agricoles adhérentes. Elle compte 80 salariés. Son chiffre
d’affaires est de 25 millions d’euros.
Ses activités industrielles sont les suivantes :
• un atelier ultra-frais : yaourts à boire (10 000 tonnes) et lait ribot (3 millions de litres).
• une fromagerie qui fabrique 700 tonnes d’un fromage de type Grana, en meules ou en râpé.
L’activité ultra-frais est déjà complètement intégrée à Laïta commercialement.
Laïta commercialise également, à l’export, du fromage râpé fabriqué à Lanfains.
Les excédents de crème de Lanfains sont valorisés soit dans les beurreries Laïta soit sur les
marchés RHD et Industrie animés par Laïta.

Une riche histoire commune
Les relations de l’Armoricaine avec Even et Laïta sont anciennes :
• 1964-65 : financement d’investissements corporels de Lanfains par Even.
• 1969 : création de l’UCA Even par la Coopérative Laitière de Ploudaniel (Even), l’Armoricaine
Laitière, l’Union Lorco et la Coopérative de la Côte d’Emeraude.
• A partir de cette époque, les excédents de crème de Lanfains sont valorisés par l’UCLAB à
Landerneau (Laïta à partir de 2009).
• L’Armoricaine Laitière a été très active dans la dynamique de la charte Paysan Breton, dès la
mise en place de cette dernière.
• En 2009, la constitution de Laïta a été rendue possible par Lanfains qui a accepté la dissolution
de l’UCA Even.
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