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La Gravelle. L’entreprise Hesperid fête son 

anniversaire et sa reprise 

 
Raphaël Neve et Christian Patureau, au cours du 20e anniversaire d’Hesperid. | OUEST-

FRANCE  

Il y vingt ans, Christian Patureau a créé Hesperid, une entreprise de logistique en agriculture, 

à La Gravelle (en Mayenne). Depuis trois mois, il transmet les rênes. Un changement en 

douceur. 

Ingénieur en informatique et en électronique, Christian Patureau monte sa société, en 1998. 

L’entreprise édite des logiciels qui permettent de gérer et d’optimiser les cultures, en 

production de fruits, de légumes et de fleurs. « Nous avons deux logiciels phares, un pour 

les maraîchers et l’autre pour les horticulteurs et les pépiniéristes », explique Christian 

Patureau. 

Un marché de niche 

Un outil de gestion qui améliore les rendements. « Dans une serre, les maraîchers cultivent 

des variétés différentes de tomates. Il est important de connaître le temps passé, variété 

par variété et activité par activité, comme la taille, l’effeuillage », expose Christian 

Patureau, à titre d’exemple. L’application enregistre en temps réel toutes ces données, ce qui 

permet de mesurer le temps de travail par variété, l’avancement des tâches, la productivité par 

plante et sa traçabilité. Un marché de niche, dont la France est devenue leader et qui se 



développe à l’étranger. Le logiciel, traduit en plusieurs langues, s’exporte en Suisse, au 

Canada, au Portugal et bientôt en Espagne. 

D’Hesperid à Microtec 

Vingt ans après, Christian Patureau fête l’anniversaire de cette aventure avec ses clients et ses 

collaborateurs, au nombre de huit. C’est aussi l’occasion de préciser l’avenir d’Hesperid. Âgé 

de 65 ans, Christian Patureau a décidé de prendre sa retraite. Pour pérenniser sa société, il a 

trouvé un repreneur, complémentaire et proche de l’agriculture : Microtec. « Une passation 

simple. Il manquait, dans leur structure, un aspect maraîcher alors qu’elle travaille dans 

l’arboriculture et la viniculture », indique-t-il. 

Soucieux de transmettre son savoir-faire dans les meilleures conditions, il accompagne la 

reprise de sa société jusqu’à la fin de l’année, pour ensuite rester conseiller. « Notre but est 

d’être présent dans les niches de l’agriculture. En se groupant, nous allons pouvoir nous 

développer », complète Raphaël Neve, le nouveau dirigeant. 

Analyste développeur, âgé de 39 ans, Raphaël Neve a travaillé pendant quinze ans avec son 

père, fondateur de l’entreprise Microtec, située dans la Sarthe. Avec l’aide des 45 

collaborateurs de Microtec, Hesperid bénéficie d’un support technique et commercial plus 

important, tout en demeurant à La Gravelle. « Comme pour Hesperid, mon père a pris sa 

retraite, vingt ans après la création de son entreprise. J’ai repris la direction de la 

société en 2014 », dit-il. Un symbole qui lui paraît être un heureux présage. 

 


