


Lucas Lemaire,  
négociant depuis 1932
Depuis 1932 la passion du métier 
anime la société Lucas Lemaire 
spécialisée dans le négoce de pommes 
de terre et d’oignons.

Riche du savoir-faire et des valeurs 
transmis depuis quatre générations, 
l’entreprise s’est aussi parfaitement 
adaptée aux enjeux de la profession. 
Elle anticipe, se renouvelle, développe 
des services orientés vers toujours 
plus de qualité et investit dans 
des équipements à la pointe de 
l’innovation. 

Implantée à Linselles, dans le Nord de 
la France, Lucas Lemaire est devenue 
un acteur de référence présent en 
Europe et à l’international et actif sur 
le marché de la vente à l’export depuis 
près de trente ans. 

Après Louis Lemaire, son fondateur, 
Guy, puis Luc, toujours présent dans la 
société et garant de sa mémoire, c’est 
aujourd’hui Gérald qui préside à la 
destinée de l’entreprise familiale.

Les deux pieds solidement enracinés 
dans la terre et le regard tourné vers 
les marchés du monde entier, celui-ci 
continue de cultiver avec la même 
conviction et la même détermination 
la passion du métier.

1932depuis

Lucas Lemaire,  
trading since 1932
Lucas Lemaire has been a potato and onion 
trader since 1932 and has been driven by his 
passion for the business since then.

Enriched by the knowledge and values handed 
down through four generations, the company is 
more than capable of handling the challenges 
associated with the profession. Always forward-
looking and improving the quality of its services, 
the company maintains its equipment at the 
cutting edge of technology. 

Based in Linselles in the North of France, Lucas 
Lemaire has become a leading player with a 
presence both in Europe and abroad with over 
thirty years experience in the export market. 

Following in the footsteps of the founder, Louis 
Lemaire, then Guy and later Luc, who is still 
working at the company today, but it is now 
Gérald who oversees the family business.

With both feet planted firmly on the ground and 
his gaze directed at markets around the world, 
he carries on with the same tradition of passion 
and determination as before.
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Un service à 360°
Lucas Lemaire agit en véritable prestataire 
auprès de ses clients, au service et à 
l’écoute de chacun de leurs besoins.

n Une réponse sur mesure 

Nous nous appuyons sur un réseau de 600 
producteurs, dont 15 % sont liés par contrat 
chez nous.

La puissance de ce réseau conjuguée à la diversité des 
partenariats que nous avons conclus avec eux nous permet 
de vous apporter une réponse adaptée à vos besoins et 
même de les anticiper.

Nous intervenons  
pour tout type de demandes :

•  Récurrentes, ponctuelles ou motivées par 
une urgence

• En petits et en grands volumes

•  Pour tous les marchés : consommation et 
transformation industrielle

•  En production comme en  
conditionnement grâce à nos producteurs - 
conditionneurs qui conditionnent à façon, 
pour nous, de la pomme de terre lavée ou 
brossée.

We can handle  
all types of orders:

•  Recurring orders, on-off orders and 
urgent orders.

• Both in small and large volumes.

•  For all markets: the consumer market and 
for industrial processing.

•  Grown and packaged by our producers - 
packaging provided especially for us for 
washed or brushed potatoes.

A 360° service
Lucas Lemaire is a true service provider 
to its customers and maintains a constant 
awareness of their needs.

n A personal response

We rely on a network of 600 producers,  
15% of which are under contract to us.

The strength of our network of suppliers combined with 
the various partnerships we have established with them, 
enables us to fully meet your requirements and even to 
anticipate them.

n  Une connaissance parfaite  
du consommateur 

Grâce à notre expérience des marchés et à notre 
proactivité, nous connaissons, pour chaque pays, les 
habitudes de consommation du public et sommes en 
capacité d’appréhender très en amont ses besoins.

n Des prestations 100 % garanties 

Nous vous apportons une garantie
• Sur les contrats, la qualité, les volumes, les prix
•  Sur la traçabilité de nos produits : nous travaillons avec 

des marchandises certifiées GlobalGap et encourageons 
nos producteurs dans ce sens, Écocert et Culture 
raisonnée.

n  Une proximité avec les producteurs 
mise au service du client 

Nous agissons en tant qu’expert auprès des producteurs 
pour apporter le meilleur à nos clients.

•  Nous procédons sur leur exploitation à des collectes 
régulières d’échantillons. Ils sont ensuite analysés dans 
notre laboratoire de Linselles équipé d’un outil très 
performant de contrôle de la qualité : Eurocelp.

•  Nous assurons le suivi cultural des productions, depuis la 
plantation jusqu’à la récolte.

•  Afin d’étoffer notre offre, nous orientons les producteurs 
vers des variétés adaptées à leur exploitation et nous leur 
fournissons des plants. 

 

n Lucas Lemaire en quelques chiffres  

•  Plus de 200 clients dans 26 pays à travers le monde
•  90 % de son activité réalisée à l’exportation
•  Un réseau de 600 producteurs

n Perfect knowledge of the consumer 

Thanks to our market experience and our proactiveness, 
we know the consumption habits of the public in each 
country and are in a position to understand these needs 
very early.

n Fully guaranteed services

We give you guarantees.
• Regarding contracts, quality, volumes and prices
•  Regarding traceability of our products, we supply 

GlobalGap certified produce and we encourage our 
producers to become Écocert certified and to use 
environmentally-friendly production methods.

n  A close relationship with producers  
to the benefit of the customer

We provide expertise to our producers to provide the best 
to our customers.

•  We conduct regular sampling on their farms. Samples 
are then analysed at our laboratory in Linselles which 
is equipped with high-performance quality control 
systems. Eurocelp.

•  We monitor production from planting through to 
harvesting.

•  In order to extend our offering, we guide farmers in the 
selection of the best variety for their farm and we supply 
them with the plants. 

 

n Lucas Lemaire in figures 

•  Over 200 customers in 26 countries around the world
• 90% of its business goes to export
• A network of 600 producers

Répondre aux besoins linéaires ou ponctuels de nos clients,  
sur une variété, une quantité, une qualité, un délai et un prix,  
c’est ça notre métier aujourd’hui.

Our vocation today is to meet all our customers’ requirements,  
whether recurring or occasional, in terms of quantity, quality, time limit  
and price.
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Expert staff and systems
We guarantee to provide customers with 
expert skills and services.

n Cutting-edge infrastructure

We are the first in the sector to have 
invested in cutting-edge technology: 
Eurocelp. 

This enables us to accurately and reliably analyse the 
quality of potatoes and provides high performance levels 
in terms of checks and tracking, it is also used to collect 
and summarize information.

This gives you full transparency regarding the product you 
have purchased both in terms of quality and traceability.

Une équipe et des outils experts
Nous garantissons à nos clients de leur 
apporter des compétences et des services 
experts.

n Des infrastructures à la pointe

Nous sommes les premiers sur le marché à 
avoir investi dans un matériel à la pointe de 
l’innovation : Eurocelp.  

Il permet une analyse précise et fiable de la qualité de 
la pomme de terre et un haut niveau de performance 
en matière de contrôle, de suivi, de même que de 
regroupement et de synthétisation de l’information.

Vous avez ainsi une lisibilité parfaite du produit que vous 
avez acheté, tant sur la qualité que sur la traçabilité. 

 n  Une politique de contractualisation 
innovante

Pour garantir en quantité et en qualité votre 
approvisionnement, nous assurons aux producteurs la 
commercialisation de leurs produits et pérennisons ainsi 
nos échanges avec eux. 

Nous mettons en place un éventail de contrats couvrant 
tous les types de campagnes :
• Contrats primeurs
• Contrats annuels
• Contrats pluriannuels
• Contrats récoltes

Ces contrats concernent aussi bien la production française 
que les pommes de terre d’importation.

 n  An innovative contracting policy

To guarantee the quantity and quality of the products 
we supply, we guarantee producers that we will sell their 
product and create sustainable relationships with them. 

We have a range of contracts covering all time frames:
• Futures contracts
• Annual contracts
• Multi-year contracts
• Harvest contracts

These contracts cover both French production and 
imported potatoes.

1   Gérald Lemaire 
 Président Directeur Général 
 gerald.lemaire@lucaslemaire.com

2    Luc Lemaire
 Señor Lucas
 luc@lucaslemaire.com

3    Catherine Verpoort
 Commercial Export
 catherine@lucaslemaire.com

4     Dorothée Buchelet
 Assistante administrative 
 Admin@lucaslemaire.com

5     Pietro Cau 
Commercial France & Export

 pietro@lucaslemaire.com

 6      Charlotte David Bellouard 
Responsable qualité

 quality@lucaslemaire.com

7     Brigitte Ballesteros
 Assistante Export Logistique
 logistic@lucaslemaire.com

8     Alexandra Montagne
 Responsable comptable
 compta@lucaslemaire.com

Une équipe d’experts à votre service · A team of experts at your service 

Fiche Résultat
Analyse standard - Page 1 / 2

Réf. Eurocelp : 12758 analysé le 2017-08-31
Echantillon prélevé par lucas lemaire sas

Page
1

Page
2

INFORMATIONS

Client LUCAS LEMAIRE SAS
Producteur -
Variété Agata
Parcelle WIGNY
Réf. lot client 2675
Réf. échantillon

Poids échantillon non lavé 14.51 kg
Terre 0 %
Commentaires de l'expert :

DÉFAUTS EXTERNES GRAVES LÉGERS

Verts 5.5 % 14.7 %
Endommagées 2 % 0 %
Difformes 0 % 16.7 %
Autres 0 % 0 %
Total 7.5 % 31.4 %
Commentaires de l'expert :

DÉFAUTS INTERNES GRAVES

Total 10 %
Commentaires de l'expert :
Taupins

Sous éch. / défauts 10/1

CALIBRES

<30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95

95-100
>100

0.3%
0.4%

2.4%
7.4%

16%
18.8%
18.8%

11%
12.8%

8.3%
3.9%

Sans défauts Défauts externes

QUALITÉ DE PRÉSENTATION

21.3%

52.2%

25.4%

1%

45 50 55 60 65 70 75 80 85

Note caméra moyenne 67.71
Note de l'expert 7.25
Commentaires de l'expert :
lm griffees pdc presence gale commune legere dartrose

Matière sèche 0 %

NON LAVÉ LAVÉ DÉFAUTS INTERNES GRAVES

Guide d'interprétation Pomme de terre et Qualité

3 46 8 2
1

5
7
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Les meilleures zones  
de production
Nos produits sont issus des principaux 
bassins de production français : 
Hauts-de-France, Champagne, Beauce et Normandie.

Nous nous fournissons également en Europe auprès 
de producteurs belges, allemands et hollandais.

The best zones of production
Our products come from the main 
French growing areas: 
Hauts-de-France, Champagne, Beauce and Normandy.

We are also supplied by European growers 
in Belgium, Germany and the Netherlands.
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l Hauts-de-France : 02  59  60  62  80

l Grand Est :  08  10  51  55

l Centre-Val de Loire : 28  41  45  

l Île-de-France :  77  78  91

l Normandie : 27  76

Nous proposons  
tous types de produits 
pour tous vos clients

We offer  
all types of products  
for all your customers

n   Quelques variétés de pommes de terre sélectionnées 
Some varieties of selected potatoes 
 

Frites/Purée
French fries/ 
Mashed potatoes

Bintje
Caesar
Melody
Soprano
Jelly
Artemis
Challenger
Excellency
Astérix
Désirée

Chairs tendres 
Soft skins

Monalisa
Agata
Marabel
Milva
Krone
Toscana

AlexiaGeorgina
Lady Cristl
Kennebec
Alegria
Liberta
Spirit
Chopin
Elodie
Liseta
Remarka
Estima
Universa
Tresor
Sirco
Saphire
Mozart
Manitou
Laura
Red Scarlet
Simply Red
Eldorado
Rodeo 
Red pontiac

Chairs fermes 
Tough skins

Annabelle
Exquisa
Galante
Charlotte
Pompadour
Gourmandine
Leontine
Marylin
Jazzy
Allians
Celtiane
Pepite
Nicola
Ratte
Chérie
Franceline
Valery
Vitelotte
Bleue d’Artois

Pour la 
transformation 
industrielle
For industrial 
processing

Saturna
Lady clair
Lady Rosetta
Hermes
Rumba
Taurus
Bintje
Première
Astérix
Désirée
Ramos
Markies
Challenger
Fontane
Victoria
Agria
Innovator
Chipie

Agriculture 
biologique
Organic  
Farming

Ditta
Nicola
Annabelle
Charlotte
Allians
Agata
Monalisa
Mozart
Coquine

 n   Les variétés d’oignons sélectionnées 
Selected onion varieties

Oignons jaunes  
de semis
Yellow onions  
from seed

Hytech
Spirit
Summit

Oignons rouges  
de semis
Red onions  
from seed

Red Baron

Oignons jaunes  
Bulbilles
Yellow onions  
from bulbils

Jet Set
Jagro
Centurion

Pour les pommes de terre primeurs, 
nous travaillons en collaboration 
avec l’Espagne, l’Italie, le Portugal, 
Israël, Égypte et Chypre.

For new potatoes, we work with 
growers in Spain, Italy, Portugal, 
Israel, Egypt and Cyprus.
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Une livraison rapide,  
tracée et sécurisée
Nous livrons à travers toute l’Europe et au-delà (pays de 
l’Est, Russie, Émirats, etc.) suivant un cahier des charges 
très strict qui garantit le respect des produits tout au long 
de leur trajet.

C’est pour vous l’assurance d’une qualité optimale à 
l’arrivée.

Nos produits sont expédiés
• En vrac : bennes tapis et bennes céréalières
• En palox
• En camions bâchés ou réfrigérés
•  Par bateaux, en containers classiques et réfrigérés

 n  Nos différentes formes 
de conditionnement

Pommes de terre lavées
• Bigs-Bags
• Cartons de 12,5 kg, 10 kg
• Sacs* de 25 kg, 20 kg, 15 kg, 10 kg, 5 kg, 3 kg, 2,5 kg, 1 kg

Pommes de terre non lavées et oignons
• Bigs-Bags
• Sacs* de 25 kg, 20 kg, 15 kg, 10 kg, 5 kg, 3 kg, 2,5 kg, 1 kg

* Sacs à bandes lavées à l’effigie de notre marque  
« La Especial » ou sacs neutres, sacs poly et sacs jutes.

Fast, traceable and secure 
deliveries
We deliver to Europe and beyond (Eastern Europe, 
Russia, UAE etc.) using a very strict set of specifications 
which guarantees respect for the products over their 
entire journey.

This provides assurance that they will arrive in perfect 
condition.

Our products are shipped
• Bulk: belt trucks and grain containers
• Palox
• Tautliner or refrigerated trucks
• By ship, in normal and refrigerated containers

n   Different types of packaging

Washed potatoes
• Big-Bags
• Boxes of 12.5 kg, 10 kg
• Bags* of 25 kg, 20 kg, 15 kg, 10 kg, 5 kg, 3 kg, 2.5 kg, 1 kg

Unwashed potatoes and onions
• Big-Bags
• Bags* of 25 kg, 20 kg, 15 kg, 10 kg, 5 kg, 3 kg, 2.5 kg, 1 kg

* Banded bags bearing our brand name “La Especial”,  
or un-branded bags, poly bags and jute bags.

Traçabilité - Tracability
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59126 LINSELLES · FRANCE

Tél. : +33 (0)3 20 03 95 00
contact@lucaslemaire.com

www.lucaslemaire.com R
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