
es sociétés françaises qui 
opèrent dans le 2-roues 
motorisé, Minerva-Oil est 
assurément l’une des plus 
anciennes. Depuis 1934, 
cette marque de lubrifiants 

fondée par Pierre Lafarge fournit en effet 

et de la moto en produits de graissage 

domaines. Une riche et longue histoire pour 
cette entreprise familiale historiquement 
établie dans le village de Meuzac, en  
Haute-Vienne, et qui a survécu à la Seconde 
Guerre mondiale, puis aux nombreux chocs 
pétroliers et crises économiques subies 

décennies de travail qui auraient pu être 
balayées par un dramatique accident 
industriel survenu le 26 octobre 2017. 

dévasté l’usine et causé la disparition d’un 
prestataire. 
soit on arrêtait l’activité et c’en était fini 
de Minerva-Oil, soit on trouvait une solution 
rapide pour livrer à nouveau nos clients 
et  explique 

successeur, de son père Pierre en 1974) 

l’accablement de cette perte humaine, 

de Minerva s’arrêter brutalement et de ne 
pas abandonner son équipe, ainsi que 
l’encouragement de certains proches, 

sa marque et l’emploi de ses salariés. 

régionales et locales obtenus quant 

s’engage pour livrer au plus vite les clients. 

situation, les gens sont gentils avec vous. 
Lorsque que l’on a demandé de l’aide à nos 

 assure 

informatique comprenant les formulations 
des produits, les étiquettes et la 
comptabilité de Minerva-Oil étant assurée 
par une plate-forme digitale extérieure, 

lubrifiants ont ainsi temporairement pu 
être sous-traités. 

Course contre la montre

reprendre du service. 
2017, la production est repartie avec nos 
propres machines, à Feytiat près de Limoges, 
ce qui nous a permis dans un premier temps 
d’assurer la fourniture des produits les plus 

 explique 
Oliver Lafarge dont l’obsession est alors 

usine, sur le même modèle que l’ancienne, 
avec une disposition des bureaux 
administratifs quasiment identique afin 
que le personnel se retrouve dans 
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Dans une belle usine toute neuve, Minerva-Oil se reconstruit 
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solidement après le terrible incendie qui a ravagé

se infrastructures fin 2017. Reconnue dans le monde

du lubrifiant automobile, agricole, poids lourd, industrie...

la marque limousine poursuit son travail de conquête

avec ambition, mais en misant d’abord sur la relation humaine.  
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MINERVA-OIL

EN CHIFFRES

42  Le nombre de personnes employées sur le site

15  Le nombre de commerciaux sur le terrain

37  En millions d’euros, le chiffre d’affaires 

 En tonnes, la production totale 

200

 En m2 couverts, la surface de 

1934 L’année de naissance de Minerva-Oil

17500

  Après l'incendie de 2017, Minerva-Oil est repartie 
sur de nouvelles bases avec une usine toute neuve, 
toujours dans le village de Meuzac, près de Limoges.

Petit-fils du fondateur de la marque, Olivier Lafarge 
est à la tête de l'entreprise depuis 1996. Il a succédé à 

Déesse de la combativité, de la stratégie et de la 
sagesse, Minerve est l'emblème de la marque limousine.
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Minerva-Oil est une marque au passé historique 
riche, elle vend des lubrifiants depuis les années 30...

On n'est pas sectaires chez Minerva-Oil, de vieux 
bidons de confrères agrémentent une petite partie 

Spectaculaire , l'espace d'accueil largement vitré 
expose de belles mécaniques, une Ferrari GT, une 
Brough Superior et une Voxan Black Magic. Classieux. 

Laurent Marginier est le directeur technique de 

formules des différents lubrifiants et liquides Minerva.

Minerva est une société moderne et innovante dont 
la gestion et le fonctionnement sont à la pointe. Tous les 
mélanges des produits sont gérés informatiquement.

C'est dans ces grandes cuves que sont stockés les 
produits qui serviront à l'élaboration des lubrifiants.
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par S Le Gouic , photos MINERVA-OIL - SLG



reconstruire une usine de A à Z avec l’objectif 
d’y rentrer un an plus tard. On m’a pris pour 
un fou, mais nous avons tout calculé pour que 
ça aille vite et avec l’aide de tous, nous y 

nous inaugurions la nouvelle usine, toujours 
à Meuzac car il n’était pas question pour moi 

Outil tout neuf

La reconstruction des nouvelles 
infrastructures va coûter quelque 

bourg. La contribution des assurances 

usine, assez impressionnante pour qui 

témoignent d’un souci esthétique qui flatte 
l’œil du visiteur. Dans le grand hall d’accueil 
largement vitré, des véhicules d’exception 

Voxan Black Magic et Ferrari 458 GT3, entre 
autres... Tous attestent de l’amour d’Olivier 
Lafarge pour les belles machines et 

investit pour assurer son image auprès du 

grand public. Dans la moto, plusieurs teams 
et pilotes profitent du support de la marque 
verte dont la notoriété reste pourtant 
encore à bâtir. 
pas mal de sponsoring, nous sommes 
partenaires de belles manifestations et nous 
sommes préconisés par des constructeurs. 
Nous passons aussi 
des accords avec des écoles de mécanique 
et des concessionnaires comme Hélice Moto, 
un des plus importants concessionnaires 
BMW de France, pour lequel nous avons 
formulé un lubrifiant en exclusivité 
pour l’entretien des motos de ses clients. 
Mais il nous faut encore travailler pour 

 regrette 
Olivier Lafarge. C’est que la marque 

la motoculture, le poids-lourd et bien sûr 
l’auto où elle est reconnue, notamment 

de poids comme celui du team AKKA-ASP, 
structure AMG usine en championnat GT3. 
Le 2-RM n’a ainsi jamais occupé une place 
majeure dans l’offre Minerva malgré une 
gamme complète qui compte des 
lubrifiants 2-temps et 4-temps, des huiles 

Quatre mélangeurs permettent 
d'arriver aux produits finaux.

Minerva-Oil fait dans la moto, mais 
surtout dans l'auto et dans l'agricole.

La maison ne manque pas d'humour.

Le remplissage des bidons d'huile 
se fait de manière automatisée.

Directeur commercial moto, Yves 
Cogis est un vieux routier du lubrifiant.

Dans l'atelier d'embouteillage, les 
machines neuves tournent à plein !
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de boîte, des liquides de frein et de 
refroidissement, ainsi que des produits 
d’entretien. Soucieux de faire bouger 

sur le marché 2-RM, le patron a confié le 
secteur à un spécialiste du lubrifiant moto, 
Yves Cogis, arrivé dans la maison en 2012. 
Charge à lui de développer la distribution 
des produits et de convaincre les pros 

de longue haleine. Même si nos produits sont 
de haute qualité et que nous apportons une 
meilleure valeur ajoutée à nos distributeurs, 
les revendeurs sont difficiles à convertir 
par peur de perdre du volume alors que nos 
équipes sont là pour les accompagner et 
développer leurs ventes. Ceux qui ont signé 
avec nous ont vu leur chiffre d’affaires 
et leurs  assure l’ancien 
champion de France d’enduro. 

Ballet huilé

Les professionnels hésitants seraient 

toutes les machines sont neuves, 

conditionnés, emballés et expédiés dans 

bureaux et les ateliers veillent au bon 
fonctionnement de la société 

proposée et le retour aux volumes d’avant 

sous peu. Pour le secteur moto, Minerva 
travaille à la fois en indirect via 

avec des magasins, ce qui assure à 

Lafarge le sait. Pour autant, pas question 

travaille pour que les 200 tonnes de 

nous ne fixons pas d’échéance. Minerva Oil 
est une entreprise française, familiale 
et indépendante qui propose des produits 
de

essentielle c’est le rapport humain qui fait 
la différence. Nous ne voulons pas forcer les 

 assure Olivier Lafarge, quelque 

divinité romaine Minerve, déesse de la 

L'entreprise limousine possède 
également ses camions-citernes 
pour assurer ses livraisons en France .

Le remplissage des bidons de 
liquide de refroidissement se fait 
encore manuellement.

        le Stockage de produits finis posséde
plus de 2400 emplacements de palettes.

        Avec 7  mélangeurs   automatisés
MINERVA-OIL peut fabriquer plus de
200M3 de produits en même temps.

Pour la moto, Minerva-Oil  fait dans 
l'huile moteur 2 et 4-T, dans l'huile de 
boîte et dans l'huile de fourche.


