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Laurent LE GOFF. 

Les dirigeants des deux groupes espagnols devant le siège de leur filiale commune, 2F Ouest, 

à L'Hermitage, près de Rennes. | 

 

Le fournisseur d'engrais, installé à L'Hermitage, près de Rennes, devient 2F Ouest, 
filiale de Fertinagro et Fertiberia. 

C'est une page qui se tourne pour la société Leseur, fondée en 1937 à Rennes et 
devenue l'un des gros acteurs du négoce d'engrais dans l'ouest de la France. 

Implantée d'abord plaine de Baud, à Rennes, elle a déménagé dans les années 1970 à 
L'Hermitage, à l'ouest de la capitale bretonne, pour installer son usine de 
conditionnement et mélange d'engrais. La PME de 22 salariés compte deux autres sites 
de production à Folligny (Manche) et Carhaix (Finistère). 

« Explorer d'autres territoires » 

Le patron Pierre Leseur, 84 ans, cherchait à vendre son entreprise depuis quelques 
années. Le marché a été conclu avec deux groupes espagnols, Fertiberia et Fertinagro, 
qui ont vu un intérêt commun à s'unir pour conquérir le marché français. 



Leseur, devenu 2F Ouest, c'est donc trois usines, une capacité de production de 200 
000 tonnes et de stockage, des ateliers de conditionnement (sacs, big-bags, etc.). C'est 
aussi un acteur majeur du marché pour les coopératives et les négociants de l'Ouest. 

« Nous allons faire évoluer cette société, la sortir de son périmètre régional, pour 
explorer d'autres territoires », expliquent les dirigeants de Fertiberia (Javier Goni) et 
Fertinagro (Paul Joyeux). 

Fertiberia, filiale du groupe Vilar Mir, est le troisième producteur d'engrais en Europe, 
avec 7,5 millions de tonnes, treize usines en Espagne, au Portugal et en Algérie, pour 
1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires, dont 35 millions « seulement » en France. 
Fertinagro, c'est 80 millions de CA et deux usines en France. 

Avec cette acquisition, Leseur passe du statut de grossiste régional à celui de tête de 
pont commerciale au service d'un géant industriel, sur un marché très concurrentiel, où 
interviennent aussi des groupes comme Yara, Boréalis ou le malouin Roullier. 

2F Ouest compte se démarquer en proposant des engrais sur-mesure, « à la parcelle », 
élaborés en fonction des types de cultures. « Nous avons le savoir-faire pour ça et la 
gamme de produits de fertilisation la plus large du marché. Dans l'Ouest, il y a une 
vraie demande, entre les légumes du Finistère Nord, la mâche nantaise, la vigne 
de Charente, les céréales et le maïs au coeur du premier bassin laitier en France. » 

2F Ouest veut doubler son chiffre d'affaires et sa production dans les deux ans (50 000 
tonnes aujourd'hui) et prévoit de recruter une dizaine de commerciaux. 

 


