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La volonté de fournir des alternatives naturelles aux additifs 

utilisés dans l’agriculture est à l’origine de la création d’Olmix 

Group en 1995 à Bréhan, au cœur de la Bretagne. En 20 ans, 

l’entreprise s’est affirmée comme l’un des grands spécialistes mon-

diaux des biotechnologies marines et de la chimie verte. 

Dès l’origine, Olmix innove avec les oligo-éléments en transformant 

un co-produit en produit à valeur ajoutée. Valoriser une ressource 

inexploitée et abondante pour contribuer à une alimentation du-

rable constitue la raison d’être d’Olmix. Cette philosophie anime les 

équipes de l’entreprise à travers le monde et les guide au quotidien 

dans leur mission de valorisation des algues qu’elles soient vertes, 

rouges ou brunes.

1995 • Effectifs : 4 
Création d'Olmix 
par Hervé Balusson  

1997 • Effectifs : 15 • CA : 3M€ 
Création de la marque 
Mistral  

1998 
Création du  
département export  

Novembre 2001 
Prix européen de l’innovation 
 du bien-être animal

Mars 2002 
Création  
du département R&D

Le pouvoir des aLgues, au sERViCE DE La PLanètE

Palmaria palmata

sOLutiOns natuRELLEs aLGO-sOuRCéEs

Valoriser les co-produits  
du traitement du minerai  
de cuivre. 

Premier asséchant litière. Début de  
l’entrée de l’argile comme alternative  
naturelle aux traitements chimiques.

Une personne dédiée  
à l’exportation dans une  
entreprise de quinze personnes.

Consécration du concept  
novateur Mistral. 

Création de la gamme Animal Care 
Démarrage du programme MonaLisa 
(Euréka).

  "La source du succès d’Olmix Group a été d’être  
visionnaire en identifiant les algues marines comme 

une source renouvelable de matière première au 
potentiel insoupçonné capable de contribuer  
à nourrir durablement 9 milliards d’Hommes à 
l’horizon 2050." 

Hervé Balusson, Fondateur et PDG d’Olmix Group. 
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En 2004, Olmix a mis au point 
un nouveau biomatériau inédit :  
Amadéite®. 
Cette découverte a permis à Olmix 
de faire un bond en avant et de créer 
une véritable rupture technologique. 
Ce matériau hybride breveté est issu 
de l’association de polysaccharides 
d’algue et d’argile et donne nais-
sance à une nouvelle argile organique 
unique. La modification de la struc-
ture originale de l’argile augmente 
significativement ses propriétés natu-
relles d’absorption. Cette innovation 
a ouvert de nouvelles perspectives 
d’applications : fixation des toxines ou 
des métaux lourds, amélioration du 
processus de digestion (biocatalyse).

amadéite® a engendré la création de 
grappes d'innovations qui ont connu 
un succès international. Cela a confor-
té Olmix Group à poursuivre dans 
cette voie de R&D. C’est ainsi que le 
programme collaboratif uLVans a vu 
le jour en 2012. 

Les océans, et en particulier leur  
biomasse végétale, sont des réservoirs  
de bio-ressources renouvelables  
encore méconnus. Riches en composés 
et principes actifs originaux, les algues 
constituent une formidable source  
de "biotechnologie bleue".

Mars 2002 
Création  
du département R&D

2004 • Effectifs : 25 • CA : 7 M€ 
Dépôt du brevet amadéite® : 
argile intercalée

2005 
Entrée d’Olmix en bourse et 
développement territorial

2012 • Effectifs : 250 • CA : 56 M€ 
Lancement  
du programme ulvans

2006  
acquisition de 
Melspring

2015 
14 brevets à ce jour

L’amadéite®, unE RéVOLutiOn siGnéE OLMix

Les océans,  
unE BiO-REssOuRCE  
inéGaLéE

> Amadéite®

Fucus vesiculosus

Group

Création d’un nouveau biomatériau  
à base d’argile et d’algue.

Montée en puissance commerciale. 
Développement des filiales  
par croissance interne et externe. 

L’algue devient la première source  
d’innovation. Emergence de la gamme For Vet  
(santé animale) et dépôts de brevets.

Olmix se lance sur le marché 
du végétal.
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L’aLgue, source de santé  
POuR CHaquE MaiLLOn DE La CHainE aLiMEntaiRE

spécialiste des biotechnologies marines, Olmix Group apporte 

des sources naturelles de nutrition et de santé aux plantes, 

aux animaux et aux hommes afin de construire une chaîne  

alimentation-santé complète et cohérente. 

Ulva sp.

> plant care
" Mieux cultiver la plante pour  
mieux nourrir l’animal et l’Homme" 

•  stimulation de l’activité des micro-                                          
organismes du sol

• Fertilisation des sols
•  Renforcer la santé des plantes pour   

contribuer à limiter l’usage de pesticides

> animal care
" Mieux élever l’animal  
pour mieux nourrir l’Homme" 

•  Hygiène de l'environnement
• Risque mycotoxine
•  Efficacité digestive
•  immunité
•  Bien-être digestif

> Human care
" Contribuer à améliorer  
la santé humaine" 

• Émulsifiants et épaississants naturels
• ingrédients fonctionnels
• Molécules santé

3 
do

m
ai

ne
s 

d’
ac

tiv
ité

 s
tr

at
ég

iq
ue

 

4



Group

Dumontia contorta

oLmiX group  
22 iMPLantatiOns 
100 Pays 
EFFECtiF : 400

CA 2015  
80 m€  

(80% à l’export)
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L’innovation Est au CœuR D’OLMix GROuP

12 % des effectifs 
au sein d’Olmix Group, l’innovation mobilise  
12 % des effectifs et représente 6 %  
du chiffre d’affaires. Le pôle Recherche et  
Développement est constitué d’experts de 
la santé et de la nutrition, de spé-
cialistes des algues, des argiles  
et des oligo-éléments. Ces 
équipes bénéficient de labo-
ratoires et d’équipements 
pilotes à Bréhan, au siège 
d’Olmix Group. Elles coo-
pèrent également avec 
des universités et des 
organismes de recherche 
dans le monde entier.

Fucus serratus

Pionnier dans le domaine des biotechnologies, Olmix Group a  

toujours investi dans la Recherche et Développement.

Objectif : contribuer à mieux nourrir 9 milliards d’êtres humains 

en 2050. C’est dans cet esprit que l’entreprise invente des solutions 

innovantes issues de bio-ressources marines depuis 20 ans. Principes 

actifs, procédés innovants, applications… Ces avancées technologiques 

ont déjà fait l’objet de 14 dépôts de brevets.

La Bretagne, terre de recherche marine… 
avec ses ressources et ses connaissances scienti-
fiques marines uniques au monde, la Bretagne est le 
lieu de travail idéal pour le pôle R&D d’Olmix Group. il 

bénéficie des dernières avancées scientifiques grâce 
au premier centre de recherche spécialisé 

dans les algues (station Biologique de 
Roscoff, créée en 1872), et aux pôles 

universitaires et d’institutions spé-
cialisées comme l’ifremer. La 

Bretagne est aussi l’une des 
plus grandes zones agricole et 
agro-alimentaire en Europe. Ce 
qui donne aux équipes d’Olmix 
Group la possibilité de tester en 
condition réelle le fruit de leurs 

travaux auprès de centres de re-
cherche appliquée. 
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de La r&d aux PROCéDés inDustRiELs 

Les 3 grandes étapes des procé-
dés industriels d’Olmix Group 

1 >  sélection des matières premières 
(algues, argiles, oligo-éléments)

2 >  Extraction, complexation et broyage
3 >  Formulation

au cours de ces procédés industriels, Ol-
mix Group respecte la démarche HaCCP 
(traitement en 48h des algues, chaîne du 
froid…). 

Nos partenaires R&D 

> pLant care :  
Vegenov, CatE st Pol (Comité action 
technique et Economique)... 
> animaL care :  
Zoopôle de Ploufragan, inRa...
> Human care :  
insERM, Valorial, Centre Culinaire 
Contemporain...

une fois testées en France, les innovations 
d’Olmix Group sont exportées et validées 
par des universités et instituts spécialisés, 
à travers le monde, pour être adaptées  
et appliquées en tenant compte des spé-
cificités locales.

nOtRE CHaRtE quALité 
Chez Olmix, la qualité est synonyme d’une relation du-
rable avec nos clients et nos fournisseurs. C'est aussi l’ap-
port de solutions réfléchies et flexibles.

Avec les systèmes en vigueur, sur les différents sites du 
groupe, Olmix vise une amélioration continue du niveau 
de qualité des produits, de la maîtrise de la sécurité ali-
mentaire et de la prise en compte des risques.

Tous nos sites acteurs dans le secteur de l'alimentation 
animale sont certifiés, soit selon le référentiel GMP+ (en 
Allemagne et aux Pays-Bas), soit selon le référentiel FA-
MI-QS (en France). Ainsi, l’industrie de la nutrition animale 
est assurée de la qualité et de la sûreté de nos produits. 
Nos produits sont fabriqués conformément aux stan-
dards internationaux de qualité.

> Presse à bande (technologie de séparation)

Group

Lomentaria articulata

iSO 9001:2008
iSO 22000:2005
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Les algues
Les algues sont une source 
de nutriments et de 
principes actifs d’une variété 
exceptionnelle. 

sur le plan de la santé, les 
algues sont sources de prin-
cipes actifs essentiellement 
sous forme de polysaccha-
rides sulfatés, tels que les 
ulvanes issus des algues 
vertes, les carraghénanes is-
sus des algues rouges et les 
fucoïdanes issus des algues 
brunes. 

Les 3 ressources D’OLMix GROuP

Les oligo-éléments
Les oligo-éléments sont 
une classe de nutriments, 
éléments minéraux purs 
nécessaires à la vie d'un  
organisme, mais en quantités 
très faibles. 

Les oligo-éléments sont essen-
tiels au bon fonctionnement 
de certaines fonctions physio-
logiques. ils sont notamment 
nécessaires à la constitution 
de molécules fonctionnelles 
essentielles (ex : chlorophylle, 
hémoglobine…) et également 
pour l’activité enzymatique 
dont ils sont les principaux ca-
talyseurs.
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Fucus vesiculosus

Les argiles
La connaissance des argiles et 
de leurs usages est une science 
à part entière.  
Il n’y a pas une argile mais des 
argiles : sépiolites,  
kaolinites et montmorillonites...

Grâce à leurs nombreuses 
spécificités (structure lamel-
laire, capacité d’échange ca-
tionique plus ou moins forte, 
richesse en certains ions  
particuliers...), les argiles per-
mettent de révéler les qualités 
de certains principes actifs is-
sus des algues ou de valoriser 
des oligo-éléments.



Les 3 ressources D’OLMix GROuP

Group
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La démarcHe gLobaLe D'OLMix GROuP

La chaîne alimentation-santé grâce aux algues !

Mastocarpus stellatus
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3 domaines d'activité stratégique  
POuR PRODuiRE MiEux aVEC MOins

Les 3 pôles d’Olmix Group : Plant care, animal care et 

Human care innovent en poursuivant un même ob-

jectif : produire mieux, avec moins en améliorant 

la sécurité alimentaire et dans le respect de l’animal, 

de l’Homme et de l’environnement. 

ils trouvent leurs ressources dans les algues, les argiles et 

les oligo-éléments.
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Nom scientifique  
Si meliora dies, ut vina, poemata red-
dit, scire velim, chartis pretium quotus 
arroget annus. scriptor abhinc annos 
centum qui decidit, inter perfectos

.

Bifurcaria bifurcata Plant Care
" Mieux cultiver la plante  
pour mieux nourrir l’animal et l’Homme"

Domaines : grandes cultures, horticulture, parcs de sports 
et jardins. 
Objectif : proposer une alternative aux pesticides.

1 > Des solutions durables 
améliorer la structure du sol et sa nutrition permet 
d’augmenter la fertilité du sol et par conséquent la vi-
talité des plantes. Les produits innovants Melspring 
aident la plante en stimulant sa résistance face au 
stress. La productivité est améliorée sans réduire la 
qualité des récoltes.

2 > Mieux valoriser les matières premières
Le pôle plant Care propose des solutions pour opti-
miser la valorisation des nutriments par la plante. Re-
tenir l’eau et les nutriments dans les sols, favoriser la 
vie du sol : des actions positives sur l’environnement 
qui réduisent le gaspillage des ressources naturelles 
et  évitent la pollution. 

•  stimulation de l’activité des micro-                                          
organismes du sol

• Fertilisation des sols
•  Renforcer la santé des plantes pour 
  contribuer à limiter l’usage de pesticides



Animal Care 
" Mieux élever l’animal  
pour mieux nourrir l’Homme"

Domaines : santé et nutrition animales. 
Objectif : améliorer le bien-être des animaux et les per-
formances  zootechniques tout en limitant le recours aux 
antibiotiques et aux additifs de synthèse.

1 > Mieux exprimer les défenses naturelles
Les ingrédients à base d'algues sont riches en microé-
léments et en substances actives biologiquement qui 
contribuent à renforcer la santé des animaux. Les 
produits du pôle animal Care renforcent les défenses 
naturelles des animaux. Résultat : diminution du re-
cours aux antibiotiques.

2 > Mieux valoriser les matières premières
Optimiser l’utilisation des ressources pour éviter tout 
gaspillage des matières premières et de l’eau est la 
préoccupation du pôle animal Care. Les innovations 
contribuent à une meilleure valorisation de l’aliment 
par l’animal. 

3 >  Mieux respecter la planète, l’Homme  
et l’animal

Les produits proposés par le pôle animal Care sont 
naturels, respectueux de l’environnement de l’Homme 
et de l’animal.  

olmix animal care propose des  programmes 
complets pour contribuer à réduire l'usage des an-
tibiotiques :

• Hygiène de l'environnement
• Risque mycotoxine
•  Efficacité digestive
•  immunité
•  Bien-être digestif

Human Care  
"Contribuer à améliorer la santé humaine" 

Amadéite, le pôle Human Care d'Olmix Group révèle les 
nombreuses propriétés des algues en développant des 
ingrédients naturels algo sourcés innovants pour les in-
dustries de l"alimentation humaine, des neutraceutiques 
et de la santé humaine. 
  
1 > Mieux transformer les aliments : en propo-
sant une alternative naturelle pour réduire l’utilisation 
d’additifs de synthèse, le pôle Human Care offre de 
nouvelles possibilités aux industries agro-alimen-
taires.

2 > Mieux nourrir l’Homme : enrichir les aliments 
en extraits d’algues lors des transformations, salai-
sons et autres process est une des voies qu’Olmix 
propose pour améliorer la santé par l’alimentation. 

3 > Identifier les molécules santé des algues.

• Émulsifiants et épaississants naturels
• ingrédients fonctionnels
• Molécules santé

Group
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Ulva sp.



Za du Haut du Bois 
56580 Bréhan - FRANCE
Phone: +33 (0)297 388 103
Fax: +33 (0)297 388 658 
contact@olmix.com
www.olmix.com 
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