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Besoin d’en savoir 
Plus contactez-nous

La société
en mouvement
CRÉATION DE LANDREAU SOLUTIONS

Interview
Un client
heureux
Romain BERTAUD 
Viticulteur : 15 ha à Meux (17) et Céréalier : 100 ha à St Médard (17)

Pourquoi travaillez-vous avec Landreau Agro ?
C’est une histoire de famille ! Mon père travaillait déjà 
avec eux. Cela fait plus de 20 ans !

A quoi tient cette fidélité ?
Je vais vous répondre très simplement : je suis  
satisfait de leurs services. Ils prennent en compte  
mes demandes de manière experte, rapide, innovante 
et compétitive. Dès que j’ai besoin de quelque  
chose ou d’un conseil, je viens les voir. Je suis 
toujours bien accueilli et j’ai des réponses concrètes 
à mes questions. C’est important de trouver le bon 
prestataire et de se savoir épaulé surtout en ce 
moment où la règlementation est de plus en plus 
drastique.

Que pensez-vous des changements  
que Landreau Agro entreprend ?
Ils vont de l’avant et c’est parfait. Ils s’agrandissent, ils 
progressent. Ils ne se reposent pas sur leurs lauriers !  
Ils testent pour nous de nouvelles solutions, de  
nouvelles façons de faire. Je ne peux que les encourager 
dans ce sens. Il y a un véritable transfert de savoir faire, 
de recherche et de développement.

Un exemple de fonctionnement concret à partager ?
Alors un sujet que nous venons de régler : le  
désherbage. J’ai demandé leur conseil pour être 
plus efficace. Ils me proposent des produits dans le  
respect de l’environnement ; sans être bio. J’apprends 
de nouvelles pratiques. Le rendement est satisfaisant 
sans coûter plus cher.

A votre avis, quelles sont leurs principales qualités ?
Ils sont agréables, professionnels, bon accueil et 
excellent suivi.

Un défaut ?
…(blanc)… Je cherche mais je n’en trouve pas ! (rires) 

Le mot de la fin ?
Venez essayer !

Le Bourg - 17500 LEOVILLE
Tél_ 05 46 70 61 04 
Fax_05 46 70 66 64

Besoin d’en savoir plus ?  
contactez-nous

Notre entreprise vous offre des services  
en agriculture de précision par télédétection 
avec des drones de chez Hemav. Appuyé 
par ESA, L’agence spatiale européenne 
et travaille en étroite collaboration avec le 
CISC et IBM pour assurer des rapports 
et analyses agronomique de qualité 
supérieure.Hemav opère dans 7 pays, 
avec plus de 34000 ha survolés qui le 
situe au top 5 au niveau mondial.

Service numérique 

Construction 
d’un nouveau  
bâtiment

Landreau solution
Le bourg, 17500 LEOVILLE
Téléphone : 05 46 70 61 04
Portable : 06 40 99 25 47
jean-lucien@landreau-solutions.fr

« Ce qui ne se mesure pas, ne s’améliore pas !
Une agriculture de précision numérique à la portés de tous. »
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Bonjour à tous ! 
Je n’ai pas l’habitude de prendre la parole et ce n’est pas mon exercice préféré ! Mais quand 
notre environnement est en mutation comme aujourd’hui, la prise de parole et la communication  
sont des leviers puissants. Vous comprendrez mieux l’écosystème que nous vous proposons  
afin de poursuivre notre aventure agricole et humaine.

ETS LANDREAU devient GROUPE LANDREAU
Notre entreprise grandit, se structure et se dote de nouvelles compétences pour mieux vous servir. Afin 
d’accompagner l’évolution de nos métiers, nous avons changé notre organisation pour la segmenter  
par service. La maison mère, les établissements LANDREAU, se nomme à présent GROUPE LANDREAU.  
Elle héberge LANDREAU AGRO, LANDREAU SOLUTIONS et LANDREAU MATERIAUX.
Autant de départements que de services qui nous semblent indispensables pour continuer à exercer  
nos métiers dans un souci de savoir-faire, d’expertise et de performance.

Bien à vous,

Johann LANDREAU
Directeur Associé

OUTRE LES CHANGEMENTS DE NOM, NOTRE 
TR ANSFORMATON SE MATÉRIALISE PAR L A 
C O N ST R U C T I O N  D ’ U N  B ÂT I M E N T  D E D I É  A  
L’ACTIVITÉ AGRICOLE AFIN DE PÉRENNISER  
NOTRE ACTIVITÉ

Ce bâtiment a pour vocation d’augmenter notre performance 
de stockage et de livraison et de vous proposer des services 
personnalisés. Nous lui avons consacré un article page 3.

AUTRE PILIER MAJEUR DE NOTRE ÉVOLUTION : 
LA CREATION D’UNE NOUVELLE STRUCTURE 
LANDREAU SOLUTIONS

Une société dédiée à l’innovation et à l’accompagnement 
technique de nos pratiques. Le changement ne va pas de 
soi. Comprendre, tester, constater, apprendre, intégrer des 
nouveaux réflexes…  Un état d’esprit et une prise de conscience  
indispensables pour aller dans le sens de l’évolution. 
Nous vous proposons un planning de formation à cet effet.

LANDREAU SOLUTIONS A P OUR MIS SION DE 
RÉFÉRENCER DE NOUVEAUX PARTENAIRES. 
C’est ainsi que nous avons conclu deux nouveaux  
partenariats avec :
HEMAV : le métier du drone et de la cartographie est  
en plein essor.
Ils bénéficient d’une forte expertise en viticulture et dispose 
d’un staff technique adapté aux demandes particulières  
de nos clients.
PEPINIÈRES GUILLAUME : 100 ans d’existence au 
service de la conception de plants de vigne de haute qualité.  
Un partenaire qui amène compétence et expertise au  
travers de :  
- son laboratoire de R&D
- son outil de traçabilité important
- son action majeure dans l’harmonisation écologique
- ses mesures de l’impact du changement climatique  
    sur l’évolution des vignobles.

L’actualité est riche et dense. Bien entendu, nous nous 
tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions. N’hésitez pas à nous consulter, nous sommes 
toujours à votre écoute !

Chiffre d’affaires
 consacré  
aux produits  
respectueux  
de l’environnement

Capacité  
de stockage  
d’engrais solide

Croissance 
annuelle  
à deux chiffres 
depuis 5 ans

Chiffres clés

Au vu de la conjoncture actuelle sur le marché 
des produits phytosanitaires, nous estimons 
qu’il n’est pas nécessaire de construire dans un 
objectif d’augmentation de volume. De plus, de 
par notre appartenance à un réseau d’achat, 
nous avons accès à une plateforme externe,  
qui nous permet d’obtenir les produits demandés 
sous 48 heures.

En ce qui concerne l’atelier engrais, le 
dimensionnement du projet pourra nous 
permettre d’augmenter nos volumes si le besoin 
se présente. C’est pour cette raison que nous 
avons choisi de construire ce projet au plus 
proche des normes ICPE (Choix des matériaux 
murs, portes, système incendie, etc.) et que 
nous intégrons à notre projet, la place pour les 
installations nécessaire en cas de changement 
de statut ICPE. 

Il est également important pour nous, fondre 
cette construction à notre environnement 
paysagé. Pour cette raison, nous attachons 
une importance aux choix des matériaux, à 
l’intégration des matières et des volumes dans  
le paysage.

Enfin, nous prévoyons d’associer à ce projet 
un poste d’ensachage, nous permettant de 
compléter notre offre de service.

L’aboutissement de ce projet nous permettra 
d’obtenir de meilleures conditions de stockage 
et de sécurité, d’optimiser la logistique, et 
également d’apporter un meilleur service à 
notre clientèle de par l’augmentation de nos 
performances.

Ce projet est né du besoin d’optimiser nos surfaces de stockage, que ce soit pour le stockage 
d’engrais, comme pour le stockage de produits phytosanitaires.
Aujourd’hui, nous avons une rotation annuelle de 1500 t. d’engrais chimiques, et de 70 t. de produits 
phytosanitaires sur l’ensemble d’une campagne. 
En terme de stockage maximal à un moment donné, nous ne dépassons pas les seuils autorisés 
dans le cadre ICPE.

40%

2000 t.

15%

Nature de l’activité
Numéro de rubrique  

correspondante
Limite de non classement

Cuve d’engrais liquide 2175 Inférieure à 100 m3

Stockage de produits  
phytosanitaires

4510 et 4511 Inférieure à 20 t (4510)

Stockage d’engrais contenant  
du nitrate d’ammonium  

(vrac et/ou sacs) ayant une teneur 
en azote supérieure à 24.5%

4702 Inférieure à 500 t (vrac et sacs)

Teneur en azote inférieure à 24.5% 4702 Inférieur à 1250 t

DIAGNOSTIC  
ET ÉCOUTE DE LA 
PROBLÉMATIQUE 
DE L’EXPLOITANT 
AGRICOLE

1 2 3 4

Notre travail Process / Nutrition Protection des plantes

DÉTERMINATION 
DES BESOINS 
AGRONOMIQUES 
DE L’EXPLOITATION 
(organique, chimique, 
intelligent)

ACCOMPAGNEMENT  
DANS LA PRISE DE DÉCISION 
j’achète quoi, à quel moment  
et à quel prix ?

FABRICATION LOGISTIQUE
-  Engrais à la carte
-  Vrac ou conditionné
-  Logistique disponible
  • épandeur
  • bennes sur pied

Transition Écologique 
Utilisation de moins de 

pesticides par l’intégration 
de biotechnologie dans le 
programme de protection 

des plantes

Analyse du sol
plan de fumure

Référent technique
Jean-Lucien GOURGUES

Référente réglementaire
Delphine DEGALLE-GUIGNARD

Partenaires

« J’adore le changement, j’adore les nouvelles 
technologies…
Tant de choses à imaginer, à proposer, à  
mettre en mouvement » 

« L’enjeu de la transition avec Oriane est  
important puisqu’il s’agit d’un poste clé de l’en-
treprise.  Ma priorité ? Répondre aux besoins  
réglementaires de nos clients »

Focus sur
Le nouveau bâtiment 

Johann  
LANDREAU 
Directeur Associé

Delphine  
DEGALLE-GUIGNARD 
Conseillère  
en réglementation 
environnementale 

« J’ai tout de suite adhéré à la nouvelle  
stratégie de développement du groupe.  
Nous partageons des valeur s fortes : 
pertinence, performance, respect. »

Jean-Lucien  
GOURGUES  
Responsable  
technique  
& développement  

« La construction du nouveau bâtiment de 
stockage marque une nouvelle étape dans 
l’histoire du groupe et consolide le socle de 
nos compétences. »

Fabrice  
GANDELIN  
Magasinier  
de l’entreprise 
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