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OLMIX – PRP

Fin juin 2017, le leader des solutions naturelles algo-sourcées, Olmix Group, a acquis le spécialiste européen 
des solutions biostimulantes pour l’agro-écologie, PRP Technologies.

Fr.-X. Gillot, commercial Belgique

L’union fait la force

Olmix Group est connu dans le monde 
entier pour ses solutions à base d’algues, 
d’argiles et d’oligo-éléments, permettant 
d’améliorer la santé animale, mais aussi 
végétale et humaine. PRP Technologies 
a conquis le continent européen grâce à 
des produits naturels qui parviennent à 
stimuler efficacement la croissance des 
plantes et la fertilité des sols. L’union 
d’Olmix Group et de PRP Technologies 
s’inscrit parfaitement dans cette dyna-
mique. En effet, elle va permettre des 
synergies importantes sur le plan de 
la Recherche et Développement, dans 
les capacités de production et dans le 
déploiement commercial des solutions 
de ces entreprises sur le marché mondial 
et européen.

OLMIX GROUP, UNE CROISSANCE 
EXPONENTIELLE

La volonté de fournir des alternatives 
naturelles aux additifs utilisés dans 
l’agriculture est à l’origine de la création 
d’Olmix en 1995, au cœur de la Bretagne. 
En 20 ans, l’entreprise s’est affirmée 
comme l’un des grands spécialistes 
mondiaux des biotechnologies marines 
et de la chimie verte pour l’Animal Care, 
division animale d’Olmix. La stratégie 
globale du groupe est de contribuer à 
construire une chaîne d’alimentation 
santé « Grâce aux algues ». Issus de 
ses innovations à base d’algues, Olmix 
propose des programmes permettant de 
sécuriser l’environnement de l’animal, 
de favoriser ses défenses immunitaires, 
de garantir l’équilibre de la flore 
bactérienne, d’assurer une meilleure 

efficacité alimentaire et de lutter contre 
les toxines présentes dans l’alimentation 
animale. Cette démarche contribue à 
réduire l’usage d’antibiotique, à limiter 
l’émergence d’antibio-résistances et 
aussi à améliorer la qualité du produit 
final. 

Olmix Plant Care, valorise des ressources 
durables et des matières premières 
organiques résiduelles. Les produits 
de la gamme Plant Care sont testés et 
contrôlés dans des instituts de recherche 
et des laboratoires indépendants. Ils 
sont évalués également sur le terrain 
dans des situations de challenge.

Ce développement est supporté par 
d’excellents résultats au niveau agro-
nomique mais également économique 
dans les domaines du gazon, de 
l’horticulture et de l’agriculture avec un 
objectif commun : réduire l’utilisation 
des engrais chimiques et des pesticides.

OLMIX GROUP est aujourd’hui présent 
dans 100 pays sur tous les continents, 
compte 800 salariés et a réalisé un 
chiffre d’affaires de 120 millions d’euros 
en 2016, dont 80 % à l’export.

En Belgique, Olmix Benelux commer-
cialise ses produits au travers d’un 
réseau de distributeurs locaux. 

La récolte des algues sur les plages.
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