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OLMIX SPONSOR ET PARTENAIRE TECHNIQUE 
OFFICIEL DU GOLF NATIONAL !
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Grâce à ses technologies innovantes, à la 
qualité de ses produits aux principes actifs 

algo-sourcés et à l’expertise de ses équipes, 
Olmix Group s’affiche comme référence dans le 
domaine du gazon en offrant un panel de solutions 
parfaitement adaptées à l’exigence de fiabilité 
imposée par les plus grands parcours de golf.

En effet, les gammes Matrix, Marathon, 
Melgreen et Melstar-S répondent aux objectifs 
des greenkeepers sur les différentes étapes du 
parcours, dont ceux particulièrement exigeants du 
Golf National !

Comme mentionné par Alejandro Reyes, le 
greenkeeper et superintendant du Golf National  : 
“En temps normal, dans l’échelle de qualité, on parle de 
bien, mieux et le meilleur…Dans le monde du golf, on 
peut remplacer par bien, mieux et le superlatif ‘Ryder 
cup’. “ 

Les fournisseurs sont triés sur le volet ! Olmix est 
partenaire du Golf National depuis déja plusieurs 
années et les gammes Olmix Plant Care ont été 
utilisées pour la construction des parcours et 
participent à présent à leur entretien.

• Sur les zones de départ et de green Marathon 
Golf apporte une fertilisation de pointe, par 

une technologie de libération progressive des 
nutriments, dans le respect total de la vie du sol.

• La gamme foliaire Melgreen assure par des 
formules adaptées une nutrition et un renforcement 
des greens face aux stress en situation hivernale 
(formule Melgreen Cu) et sur le reste de l’année 
(formule Melgreen Si avec son effet protecteur). 
De plus, Melgreen Mn est utilisé au printemps 
pour démarrer la saison.  L’utilisation des produits 
Melgreen permet d’optimiser la surface de jeux. 
Cet apport foliaire permet de combiner une bonne 
vitesse de roule et une homogénéité sur l’ensemble 
des greens indispensable aux grands évènements.

• Enfin, sur l’ensemble du parcours, les grands 
fertilisants solubles et hautement assimilables 
Melstar-S et Marathon,  permettent de fournir 
au gazon les apports nécessaires de nutriments 
pour un résultat irréprochable, à la hauteur des 
exigences des plus grands parcours. 

L’équipe Olmix Plant Care, représentée par 
Georges Veber et Jos Theunissen, sera présente 
tous les jours au Golf National lors de la Ryder 
Cup et ne manquera pas de faire découvrir ses 
innovations à toutes les équipes de greenkeepers  
présentes lors de l’évènement.

Bréhan, le 12 Mars 2018

Olmix Group est fier de figurer parmi les « partenaires techniques officiels  » 
du prestigieux Golf National à Paris, site d’accueil du HNA Open de France 

et de la Ryder Cup 2018 (25-30 Septembre 2018)!

Site d’accueil du HNA Open de 
France et de la Ryder Cup 2018


