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Le réseau Phyto Service
poursuit sa croissance
Sur le marché des approvisionnements agricoles, c’est le dernier professionnel
indépendant. Basée à Pontijou (Maves), l’entreprise va ouvrir son 18e magasin.

D

ans les campagnes
de Loir-et-Cher, on
chercherait en vain
un agriculteur qui
ne connaisse pas le nom de
Gosseaume. Présent dans tout
le département, il se trouve notamment associé à une entreprise chère aux gens de la
terre : Phyto Service à Pontijou
(Maves) est un fournisseur de
référence pour tout ce qui concerne le fonctionnement d’une
exploitation. Unique négoce
privé professionnel français
indépendant sur ce marché,
son rayon d’action s’étend désormais très loin de sa base
historique puisque l’enseigne
totalise 18 magasins sur 12 départements du Centre et de
l’Ouest.
A la tête de la maison, Laurence Gosseaume est la petitefille du fondateur, mais pas
vraiment son héritière naturelle puisqu’en 2011, elle a racheté la société passée un moment dans le giron d’un groupe
américain, puis anglo-saxon.
« Phyto Service est redevenue
une entreprise à taille humaine
et entend bien le rester »,
s’amuse-t-elle. Les valeurs de
la ruralité sont en effet à l’honneur dans cette société de
78 salariés qui cultive le relationnel en interne comme en
externe, et veille à donner
l’exemple d’une gestion exemplaire : un sésame indispensable pour gagner la confiance
du monde paysan.

Fournitures et services
Et qui dit bonne gestion dit
professionnalisme. « Nous ne
faisons que les approvisionnements et nous les faisons le
mieux possible, en tenant
compte des spécificités du terroir environnant : grandes cultures, élevage, vignoble, etc. »,
résume Laurence Gosseaume
qui n’a jamais voulu se hasar-

le chiffre

200
C’est le nombre de
séminaires et événements
d’entreprises qui se sont
déroulés au sein des hôtels du
ZooParc de Beauval en 2016.
Stimulée par l’ouverture d’un
établissement au printemps
2015, l’activité hôtelière a
représenté 47.300 chambres
occupées au cours de l’année,
soit 127.200 visiteurs qui ont
séjourné dans l’une des trois
structures existantes (les
Jardins de Beauval, les
Pagodes de Beauval, résidence
hôtelière les Hameaux de
Beauval). 150.000 repas ont
été servis dans les restaurants
des deux hôtels.
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Laurence Gosseaume (à gauche) dirige la société basée à Pontijou et désormais présente
dans douze départements.
der sur le terrain de la collecte
(le courtage, oui), activité privilégiée des coopératives. Mais
si les deux tiers du chiffre d’affaires sont assurés par la vente
de produits de traitement (y
compris bio contrôle) et un
quart par les semences et pro-

duits de fertilisation, l’entreprise a ajouté à son offre les
pièces de rechange pour les
matériels agricoles, ainsi que
les outillages, consommables
et fournitures diverses pour
l’élevage ou l’œnologie. Ces articles sont disponibles dans ses

repères
> Le réseau Phyto Service
compte 18 magasins répartis sur
12 départements : Loir-et-Cher,
Eure-et-Loir, Eure, Calvados,
Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire,
Vienne, Indre, Cher, Nièvre,
Charente-Maritime, Loiret
(ouverture en début d’année
2016).
> Le Loir-et-Cher compte deux
implantations : Pontijou (Maves)
où se trouve également le siège
social, et Noyers-sur-Cher.
> Un 18 e magasin est prévu à
Cosne-sur-Loire (Nièvre) –

ouverture en ce début d’année
2017 - et un 19e à Chablis
(Yonne) en 2018.
> Présidée par Laurence
Gosseaume, la société compte
78 salariés (dont 24 à Pontijou).
> Elle a réalisé sur son exercice
2015 un chiffre d’affaires de
51.125.000 € (ce qui la situe au
cinquième rang du Top des
entreprises 2016, catégorie
commerce) pour un résultat net
de 495.000 euros.
Site Internet :
http://www.phytoservice.com/

magasins en libre-service où
l’on pousse son chariot comme
dans n’importe quel supermarché ! Un moyen convivial de
maintenir un contact direct
avec la clientèle qui apprécie
au passage la compétence et
les conseils des techniciens !
Le conseil, c’est en effet la dimension dématérialisée du
métier qui s’exprime dans de
multiples services : analyses
de sols, courtage de grains,
études d’irrigation, logiciels
agricoles, veille réglementaire
et, même, télédétection agronomique par drone pour déterminer les traitements les
mieux adaptés. Car l’agriculture contemporaine sait fort
bien tirer parti des nouvelles
technologies. Même si elle
reste, en tout bien tout honneur, le plus vieux métier du
monde !
Jean-Louis Boissonneau

Diplômé de l’École
polytechnique et de l’École
Télécom ParisTech, Emmanuel
Rochas remplace Jean-Paul
Portron à la tête de la direction
Orange Normandie-Centre. Sa
mission : « Développer la
performance économique,
opérationnelle et sociale, piloter
l’accélération du déploiement
des réseaux haut et très haut
débit ainsi que la simplification
de l’accès aux nouveaux usages
du numérique. »

Emmanuel Rochas.

