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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bréhan le 16 avril 2014

Le spécialiste des biotechnologies bleues et le célèbre trimaran
signent un partenariat de 2 ans

OLMIX ET GAMIN-OCEAN, ENSEMBLE SUR LES MERS POUR LA BRETAGNE !

Le groupe Olmix, expert des biotechnologies bleues et 
acteur majeur de la filière algues, a signé un accord de 
partenariat de deux ans avec l’association 
Gamin-Océan et Pierre ANTOINE, skipper du trimaran 
multi-primé Gamin : objectif (la) Route du Rhum 2014, 
célèbre course transatlantique en solitaire Saint-Malo / 
Pointe-à-Pitre. Objectif de ce partenariat : promouvoir 
les richesses maritimes.  

Approché par l’équipe de Gamin-Océan fin 2013 à 
l’initiative du RIEM et de J. Dussol pour nouer un 
partenariat, les dirigeants d’OLMIX ont spontanément 
répondu positivement, tant les valeurs étaient partagées, 
les acteurs étant totalement complémentaires et 
ayant des objectifs communs : 

UNE AMBITION PARTAGÉE POUR L’ENVIRONNEMENT 
ET L’ÉCONOMIE BLEUE EN BRETAGNE

Olmix, acteur majeur de la filière de valorisation des 
algues en Bretagne souhaite, à travers ce partenariat, 
faire partager sa vision de l’environnement et de 
l’économie bleue en Bretagne. En signant un accord 
avec un habitué de la course au large en multicoque, 
le skipper Pierre Antoine, à la barre d’un trimaran de 
légende au palmarès unique, Olmix entend 
promouvoir les richesses maritimes inexploitées. 
Depuis 15 ans, le groupe industriel développe des 
produits naturels à base de concentrés d’algues, qui 
sont des substituts partiels des produits 
pharmaceutiques et chimiques destinés à la santé et 
la nutrition animale et végétale. 

Après 15 années de R&D pour valoriser les algues, 
Olmix veut désormais sensibiliser la population aux  
ressources principales du bassin maritime breton, 
un écosystème exceptionnel de par la qualité de ses 
eaux, de sa flore et de sa faune.

En développant avec d’autres industriels et organismes 
de recherche, une filière algues en Bretagne, Olmix 
accompagne un ambitieux projet de ré-industrialisation 
dans le grand Ouest, vital pour son économie.  

RIEM ACCOMPAGNE CE PARTENARIAT

L’association le RIEM (Réseau International des 
Eco-explorateurs de la Mer) à l’origine de cette 
rencontre, s’associe à ce partenariat. Le RIEM 
accompagne depuis 2011 la recherche scientifique et 
l’exploration des mers à travers les océans du Globe.

Poursuivre l’exploration des océans :
Le navigateur Pierre Antoine, membre de l’association 
RIEM apporte son soutien et participe régulièrement  à 
des missions scientifiques en effectuant bénévolement 
des prélèvements lors de navigations côtières et 
hauturières.
Aujourd’hui, scientifiques et  industriels ont besoin 
de plus en plus de collecter des données pour faire 
avancer la recherche et trouver de nouvelles voies 
d’exploration.
 
GAMIN, LE BATEAU DE TOUTE LA BRETAGNE

Avec ce partenariat, le trimaran Gamin, Olmix et le 
RIEM  partageront avec tous les bretons leur amour 
de la mer et de ses richesses, dont les algues, une 
ressource aux vertus incomparables. 

Le trimaran de 15 mètres Gamin, plus qu’un bateau, 
un porte-drapeau d’une économie bleue !

Enfin, à la demande d’Hervé et Sébastien Balusson, 
Olmix et l’association Gamin-Océan ont souhaité 
poursuivre les actions menées en 2012 et 2013 en 
faveur de la Fondation pour l’Enfance.

http://fondationprotectionenfance.org

* Olmix : 60 M € de CA en 2013,  dont 80 % à l’export, 250 
collaborateurs, 15 filiales implantées dans plus de 10 pays,   
3 pôles d’activité : Amadéite : santé animale, Melspring : 
nutrition et santé végétale, Olmix : nutrition animale.

* Pierre Antoine : 28 ans d’expérience en navigation au 
large, 6 courses transatlantiques en trimaran dont 3 en 
solitaire, 5 podiums et 1 victoire en solitaire

* Gamin : 10 courses transatlantiques dont : 1er Route du 
Rhum 1998 et 2002, 1er QSM 2002 , 3ème Route du Rhum 2006 
(Deleage & Diazo), 2ème QSM-2008 (Fondation IMAGINE) 4ème 
Route du Rhum 2010 (La Mer Révèle nos Sens).
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« En tant que chercheur (géologue) et navigateur je suis particulièrement sensible aux valeurs 
environnementales et à l’importance de la démarche de recherche et développement affirmés 
par le Groupe OLMIX spécialiste des biotechnologies bleues et de la valorisation des algues en 
Bretagne. L’association Gamin-OLMIX résulte de la rencontre entre une équipe de passionnés 
de course au large et une entreprise dynamique. Il fait suite à l’engagement de toute l’équipe 
de l’association Gamin-Océan dans une démarche de sciences participatives aux côtés du RIEM 
depuis 2013. 
C’est un partenariat « naturel » entre une entreprise qui associe « Terre & Mer » dans les 
produits qu’elle développe (argile + algues) et un skipper passionné par la Géologie et l’Océan.
Je suis donc extrêmement motivé pour défendre les valeurs et les projets du Groupe OLMIX 
dans la Route du Rhum 2014 avec un trimaran de 15 m qui se prépare pour sa cinquième 
participation à cette course légendaire. »

Pierre Antoine, skipper du trimaran Gamin

« Il ne nous a fallu que quelques jours pour accepter ce partenariat, tant nos objectifs 
convergents, tant nous sommes complémentaires. Pierre est un navigateur aguerri, multiple 
vainqueurs de courses, sensible à la question environnementale, Olmix est un industriel majeur  
porteur d’une vision sur l’économie bretonne, tournée vers la mer et ses richesses inexploitées 
et le réseau (RIEM) aide à la recherche scientifique et à l’éco-exploration. C’est un partenariat 
cohérent, pertinent au service d’une belle idée : l’économie bleue en Bretagne. Les scientifiques 
ont besoin de plus en plus de collecter des données, les industriels également. Ces derniers 
doivent aussi contribuer à aider la science et la recherche. Il faut rappeler que la recherche est 
au cœur de l’activité d’Olmix, qui développe depuis plusieurs années des produits innovants, 
écologiques, substituts aux antibiotiques et aux produits chimiques.  »

Sébastien Balusson, directeur général Groupe Olmix

« Nous avons toujours considéré qu’un bateau de ce type, avec l’histoire qui est la sienne, doit 
être porteur d’un projet plus complet que les résultats sportifs purs. Dans cette optique, je suis 
très fier que toute l’équipe de « Gamin-Océan »  défende  les couleurs et les valeurs de la société 
OLMIX. La valorisation d’une matière première naturelle à des fins de santé animale et humaine 
correspond tout à fait  à notre projet initial et doit être supportée. Je souhaite également  que 
ce bateau devienne le porte-drapeau de tous les Bretons investis dans la filière algues et ce à 
tous les niveaux de leur implication. »

 Jean-Yves Derrien, association Gamin-Océan

« Instigateur de cette rencontre entre un groupe industriel et deux associations, nous avons été 
séduits  par les valeurs environnementales, sociétales et sportives véhiculées par le projet. »

Jacques Dussol, Association RIEM
Réseau International des Eco-Explorateurs de la Mer
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1991 : plan Jean-Pierre BROUNS et Patrice 
GAUDRY (deuxième et dernier construit)
LE SEUL MULTI 50 100% EN BOIS
Construit par Bruno Louit : 100% bois-epoxy 
(plis croisés d’acajou sur lisses) 

GAMIN : HISTOIRE D’UN BATEAU D’EXCEPTION

1998 : achat par FY Escoffi er achat par FY Escoffi er
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1999 : 

2002 : 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur hors-tout : 15,24 m
Longueur de fl ottaison : 15.00 m
Largeur max. : 11 m / Tirant d‘eau : 3 m
Hauteur du mât : 22 m / Déplacement : 5 800 kg
Surface de voilure au près : 150 m2 /portant : 300 m2
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10 COURSES TRANSATLANTIQUES DONT :

• 1er Route du Rhum 1998 (Deleage & Diazo)
ROUTE DU RHUM : 13e / 37 en 19 j 16 h, 1e / 2 en classe 2 
Franck Yves ESCOFFIER

• 1er Route du Rhum 2002 (Cp.Whaou!)
ROUTE DU RHUM : 1e / 6 en multi 50 , en 16 J 23 h sous le nom CREPES WHAOU !
Franck Yves ESCOFFIER  

• 1er QSM 2002 (Cp.Whaou!)

• 3ème Route du Rhum 2006 (Deleage & Diazo)
ROUTE DU RHUM : 24e / 61, 4e / 6 multi 50, sous le nom de DELEAGE ET DIAZO 

• 2 ème QSM-2008 (Fondation IMAGINE)
QUEBEC-SAINT MALO : 2e / 6 multi 50, en 13 J, 10 h 13 mn sous le nom de IMAGINE 
Pierre ANTOINE , thomas CAZES , Patrick COULOMBEL

• 4 ème Route du Rhum 2010 (La Mer Révèle nos Sens)
LA ROUTE DU RHUM : 15e / 85 en 15 j 16 h 21 mn – 4e / 12 en multi 50,
sous le nom de LA MER REVELE NOS SENS
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ET AUSSI…

2004 
• THE TRANSAT sous le nom de CREPES WHAOU ! (abandon)

Franck Yves ESCOFFIER  

• QUEBEC - SAINT - MALO : 1e / 4 en multi 50, sous le nom de CREPES WHAOU !
Franck Yves ESCOFFIER , Kevin ESCOFFIER , Bertrand Chambert Loir , Christophe Aillet

2005
• TROPHEE DES MULTICOQUES 50’ : 2e / 6, sous le nom de CREPES WHAOU !

Franck Yves ESCOFFIER

2006
• TROPHEE DES MULTICOQUES 50’ : 4e / 5, sous le nom de VOTRE NOM SUR LE RHUM

Loïc ESCOFFIER

2007
• TROPHEE DES MULTICOQUES Jean Stalaven : sous le nom de DELEAGE ET DIAZO

Loïc ESCOFFIE

2009
• TROPHEE DE SAINT MALO : 2e / 10, sous le nom de INIZME - Pierre HINGANT

• TROPHEE DU PORT DE FECAMP : 5e / 10,  sous le nom de INIZME - Pierre HINGANT

• TROPHEE DES MULTICOQUES St Quay : 4e / 10, sous le nom de INIZME - Pierre HINGANT

2010
• VENDEE – ST PETERSBOURG : 6e / 9, sous le nom de LA MER REVELE NOS SENS

Pierre HINGANT, Philipe LAPERCHE

• TROPHEE PRINCE DE BRETAGNE COTE D’ARMOR : 6e / 9, sous le nom de LA MER REVELE NOS 
SENS

Philipe LAPERCHE

• CHALLENGE DE PORT MEDOC : 5e / 11,  sous le nom de LA MER REVELE NOS SENS
Philipe LAPERCHE

• TROPHEE DU PORT DE FECAMP : 6e/10,  sous le nom de LA MER REVELE NOS SENS
Philipe LAPERCHE

• LA ROUTE DU RHUM : 15e / 85 en 15 j 16 h 21’ – 4e / 12 en multi 50, sous le nom de LA MER 
REVELE NOS SENS - Philipe LAPERCHE

2011
• ARMEN RACE : 4e / 5 multi 50’, sous le nom de LA MER REVELE NOS SENS

Philipe LAPERCHE

• RECORD SNSM : 4e / 6 multi 50 ‘, sous le nom de ABRI SERVICE
Philipe LAPERCHE

• TROPHEE PRINCE DE BRETAGNE : 6e / 12 multi 50’, sous le nom de LA MER REVELE NOS SENS
Philipe LAPERCHE

• TROPHEE PORT DE FECAMP : 5e / 12 multi 50’, sous le nom de LA MER REVELE NOS SENS
Philipe LAPERCHE
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2012
• ARMEN RACE : 6e / 7 multi 50’ , sous le nom de FONDATION POUR L’ENFANCE

Pierre ANTOINE , Pascal QUINTIN, Muriel DORIRY, Thierry LECOQ, Jean-Yves DERRIEN

• TROPHEE PRINCE DE BRETAGNE : 6e /12 multi 50’, sous le nom de FONDATION POUR L’ENFANCE
Pierre ANTOINE, Charlie CAPELLE, Patrick COULOMBEL, Sandrine LESCAUDRON,
Thomas JULLIEN

• TROPHEE DU PORT DE FECAMP : 6e /12 , sous le nom de FONDATION POUR L’ENFANCE
Pierre ANTOINE, Muriel DORIRY, Sandrine LESCAUDRON, Thomas JULLIEN ,
Jean-Yves DERRIEN, Gilles DORIRY 

2013
• GRAND PRIX GUYADER : 6e / 7 multi 50’, sous le nom de FONDATION POUR L’ENFANCE-GAMIN

Pierre ANTOINE, Muriel DORIRY, Patrick COULOMBEL, Jean-Yves DERRIEN

• ARMEN RACE : 5e / 7 multi 50’, sous le nom de FONDATION POUR L’ENFANCE-GAMIN
Pierre ANTOINE, Pascal QUINTIN, Thierry LECOQ, Jean-Yves DERRIEN

• TROPHEE PRINCE DE BRETAGNE : 7e /12 multi 50’, sous le nom de FONDATION POUR L’ENFANCE-
GAMIN

Pierre ANTOINE, Charlie CAPELLE, Hervé CLERIS, Muriel DORIRY,
Sandrine LESCAUDRON,  Jean-Yves DERRIEN, Thomas JULIEN

• TROPHEE DU PORT DE FECAMP : 8e /12 multi 50, sous le nom de FONDATION POUR L’ENFANCE-
GAMIN
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PROGRAMME DE COURSE 2014

Novembre 2014 : « Route du Rhum 2014 »
Course transatlantique en solitaire Saint-Malo-Pointe-à-Pitre

Courses semi-hauturières
29-31 Mai : « Armen Race »
Course en équipage / La Trinité -Sein-Ile d’Yeu (±330 mn)
(http://www.snt-voile.org/)

Trophées Multi 50’
2-5 Mai : « Grand Prix Guyader, Douarnenez » course en équipage,
Douarnenez (http://www.grandprixguyader.com/)
20-24 Juin : « Record SNSM » course en équipage / Saint-Nazaire - Bénodet AR
(± 350mn) (http://www.recordsnsm.com/)
22-24 Août : Trophée 50’ « Prince de Bretagne » course en équipage,
Saint-Quay-Portrieux (http://www.50open.org/)
29-31 Août : Trophée 50’ de Fécamp course en équipage (http://www.50open.org/)

LE RHUM, COURSE DE LÉGENDE
La course transatlantique en solitaire de référence courue par 
tous les grands noms de la voile 

Départ : dimanche 2 novembre 2014
• Une course transatlantique en solitaire et sans escale qui 
rallie Saint-Malo à Pointe- à-Pitre.
• Une course transatlantique organisée tous les 4 ans. L’édition 
2014 sera la 10ème.
• Une course ouverte aux professionnels comme aux amateurs 
où monocoques et multicoques sont mêlés.

Pour Olmix, il s’agira de la 5ème Route du Rhum du trimaran  « Gamin », seul bateau a 
avoir couru et fini les 4 éditions précédentes.

Rappel en quelques chifffes de l’édition 2010  
• 85 bateaux au départ / 71 à l’arrivée
• 24 multicoques / 61 monocoques
• 3 543 miles nautiques à parcourir

Un départ de Saint-Malo devant…
• 2 millions de visiteurs du 22 au 31-10 (source préfecture)
• 1,8 millions de téléspectateurs ont suivi le départ en direct
• 200 000 personnes présentes au Cap Fréhel
• 7 000 m2 de village sponsor, 900 journalistes,
• 3 km de banderoles partenaires ...
   … et une arrivée en Guadeloupe devant : 
• 100 000 personnes sur la Place de la Victoire à Pointe-à-Pitre
• 85 000 visiteurs sur le village et les quais de la marina ...

 

2014 : L’ANNÉE DE TOUS LES DÉFIS
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50 ANS, 28 ANS D’EXPÉRIENCE EN NAVIGATION 
AU LARGE,

6 COURSES TRANSATLANTIQUES EN TRIMARAN 
DONT 3 EN SOLITAIRE, 5 PODIUMS ET 1 VICTOIRE 
EN SOLITAIRE.

Un navigateur hors norme   

A 17 ans il réalise sa première traversée Le 
Touquet-Roscoff sur un dériveur de 4 m !

En 1988,  la rencontre avec Charlie Capelle, 
constructeur naval et navigateur, puis Mike Birch, 
vainqueur mythique de la première ROUTE DU 
RHUM, va renforcer sa passion pour la voile et 
les trimarans et le conduire vers ses premières 
courses transatlantiques.

Après une première transatlantique en double 
(TWOSTAR1990), sur un petit trimaran de 35’ avec 
Patrick Coulombel, navigateur et architecte, il 
participe en 1998 à sa première ROUTE DU RHUM 
sur un multicoque semblable à celui de Mike et 
réalise une belle performance. En 2005 il finit sur 
le podium de la célèbre OSTAR (Transatlantique 
anglaise en solitaire) avec un trimaran de 12 m. En 
2006, il s’engage une nouvelle fois sur la ROUTE 
DU RHUM, sous les couleurs de la Fondation 
Imagine pour laquelle il met à disposition son 
énergie et son talent et termine premier des 
multicoques Classe-III après 22 jours de course. 
En 2008, il repart en équipage pour soutenir la

PIERRE ANTOINE, UN SKIPPER EXPÉRIMENTÉ,
                                    UN SCIENTIFIQUE ENGAGÉ

cause des enfants malades et la Fondation 
Imagine lors de la Transat QUEBEC-SAINT-
MALO et se classe deuxième toutes catégories et 
deuxième des multicoques de 50’ (P.Antoine, P. 
Coulombel & Th. Cazes).

Début 2012, l’équipe de projet GAMIN-OCEAN, qui 
rassemble des passionnés partageant le même 
goût pour la course au large et l’aventure, se 
forme autour d’un nouveau projet en rachetant le 
trimaran de 50’ « Gamin »
(ex. « IMAGINE » 2008 / Crêpes Whaou ! n°1). 
Issus de milieux professionnels très différents, 
ils ont la même envie d’entreprendre et la volonté 
de faire partager leurs valeurs et leur passion aux 
enfants défavorisés.

Parallèlement, en 2013, ils réalisent des missions 
scientifiques pour le RIEM # : échantillonnage de 
plancton sur les côtes bretonnes et largage de 
bouées de mesure des courants en Atlantique au 
large des Açores http://riem-asso.com

Après deux saisons 2012-2013 axées sur les 
courses du circuit MULTI 50’ **. Ils s’engagent 
cette année dans un programme centré sur le 
rendez-vous majeur de la course océanique 2014 
: la Route du Rhum en solitaire.
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UN SKIPPER AMATEUR HABITUÉ DES PODIUMS

2013
Sept. : Trophée Multi 50’ de Fécamp, skipper du trimaran GAMIN (3ème amateur)
Août : Trophée Multi 50‘ de St. Quay, skipper du trimaran GAMIN (2ème amateur)
Mai : Armen Race, skipper du trimaran GAMIN (340 mn) (2ème amateur)
         Grand Prix Guyader, skipper du trimaran GAMIN (340 mn) (3ème amateur)

2012
Sept. : Trophée Multi 50’ de Fécamp, skipper du trimaran GAMIN (1er amateur)
Août : Trophée Multi 50’ de St. Quay, skipper du trimaran GAMIN (2ème amateur)
Mai : Armen Race, skipper du trimaran GAMIN (340 mn) (2ème amateur)

2011
Sept. : Trophée Multi 50’ de Fécamp sur le trimaran « Martena-IVECO »
(Skipper P. Quintin)
Août : Port-Médoc « Estuaire Challenge » sur trimaran 40‘ « Felicidade » (Skipper)
Juin : Trophée SNSM sur trimaran 40’ « A Capella » (co-skipper / C. Capelle) 240 mn
Mai : Armen Race sur Trimaran 40’ « A Capella » (co-skipper / C. Capelle) 340 mn
Avril : Spi Ouest France sur « Open 6.50 » (La Trinité-sur-Mer)

2009 - Trophées Multi-50’
Trophée de St. Quay : co-skipper du trimaran 50‘ « Télégramme » (Skipper C. Capelle)
Trophée de Fécamp : co-skipper du trimaran 50’ « Prince de Bretagne » (Skipper C. Capelle)

2008 - Transatlantique en équipage « Québec Saint-Malo 2008 »
Skipper du trimaran IMAGINE « Institut des Maladies génétiques » (ex. Crêpes Whahou 1)
2ème toutes catégories, 2ème en Multicoque Classe 50’

2006 - Route du Rhum 2006
Course transatlantique en solitaire Saint-Malo-Pointe à Pitre
Vainqueur Multicoque Classe III sur le trimaran IMAGINE « Institut des Maladies 
génétiques »
+ Trophée Brittany Ferries Multi Classe III 2006 (premier à couper la ligne Roscoff-
Plymouth)
+ Record du Tour de la Guadeloupe 2006 en multi classe III

2005 - Course transatlantique anglaise en solitaire « OSTAR 2005 »
3ème toutes classes (2ème Classe 40’) sur le trimaran « Spirit » (35 bateaux au départ, 17 arrivés)

Trophée des multicoques 50’ Stalaven 2005 le trimaran de 43‘ « Spirit » (3ème)

2004 - Cowes-Dinard 2004 trimaran de 43’ « Spirit »

2003 - Transat Saguenay-St.Pierre Les Sables 2003
sur le trimaran 50’ « Triselectif » (3ème multicoque / Skipper P. Quintin)

1998 - Route du Rhum 1998 sur le trimaran de 37’ « Friends & Lovers » 3ème place en 
Classe III < 13 m) plus petit trimaran de la course

1990 - TWOSTAR (Transatlantique en double) 1990 sur le trimaran Newick de 35’ 
« VIDAM » 2ème place en Classe IV < 12 m (co-skippers : P. Coulombel-P. Antoine)

1988-1989-1990 : Trophée des multicoques Trimaran Newick de 35’ « VIDAM »
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LES ALGUES: LA RÉVOLUTION BLEUE POUR UNE CHIMIE DURABLE

Depuis 20 ans, la R&D du Groupe développe des produits basés sur les alternatives 
naturelles à la pétrochimie grâce à l’utilisation des argiles et des algues. 

La R&D du Groupe s’appuie sur le procédé du cracking qui extrait les principes actifs de la 
matière algale pour les intégrer dans des produits fi naux.
Ces produits naturels, sont des substituts partiels des produits pharmaceutiques et 
chimiques destinés à la santé et la nutrition animale et végétale.

• La substitution des molécules chimiques par des molécules bio-sourcées bénéfi cie 
au développement des défenses immunitaires.
• Les protéines extraites des algues se substituent aux protéines animales dans 
l’alimentation des animaux et l’élevage aquacole.

Expert en chimie verte, le groupe Olmix a construit sa stratégie sur la nutrition et le bien-
être à travers la valorisation de ressources naturelles (argiles, algues) en produits à forte 
valeur ajoutée. 
Le Groupe réalise 60 millions d’euros de chiffre d’affaires dont 80 % à l’export, et emploie 
250 collaborateurs. 

 Additifs naturels (Nutrition et santé des plantes et des animaux)

• Nouvelles voies d’utilisation des algues en élevage 
   - Substitution des farines de poisson
   - Réduction de l’utilisation des antibiotiques grâce aux propriétés d’immuno
      modulation.

• Nouvelles voies d’utilisation des algues en agronomie.

Enrobage des semences, fertilisants solides, ferti-irrigation sprayage foliaire. 

OLMIX,
L’EXPERT DANS LES BIOTECHNOLOGIES BLEUES

SON CŒUR DE MÉTIER: LES ADDITIFS POUR L’AGRICULTURE
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LE PROJET ULVANS

Olmix, s’attache aujourd’hui à développer 
avec d’autres acteurs notamment en 
Bretagne (Laboratoire de recherche CNRS, 
PME- PMI, universités…), une filière algue 
s’appuyant sur les dernières découvertes 
scientifiques menées par les laboratoires 
de recherche (CNRS, CEVA…) et des 
industriels : le projet ULVANS.

Un an après le lancement du projet 
ULVANS, filière d’avenir de valorisation 
des algues, un constat : L’économie bleue 
est là.

UN PROJET AMBITIEUX,
UN BILAN TRÈS PROMETTEUR 

Il y a un an Olmix et 4 partenaires 
industriels (PRP Technologies, Melspring, 
Agrival, Amadéite) appuyés de deux 
centres de recherches (UBS et CNRS 
de Mulhouse) lançaient le programme 
ULVANS. L’ambition d’Ulvans : créer une 
nouvelle filière de valorisation des algues 
en Bretagne, depuis la récolte jusqu’à 
leur transformation en produits innovants 
pour les secteurs de la nutrition et la 
santé animale et végétale, ainsi que pour 
la fertilité des sols. Ces nouveaux produits 
commercialisés dans le monde entier, 
ouvrent de nouveaux marchés à l’export 
et offrent à la région des perspectives de 
développement et de réindustrialisation 
très importantes. 

DURANT L’ANNÉE QUI S’EST ÉCOULÉE : 

50 emplois ont été créés en 2013
• Objectif 2015 : traitement de 15 
000 tonnes d’algues afi n de valider la 
faisabilité technique du procédé ainsi 
que le développement de produits fi naux 
innovants. A terme l’ambition est de traiter 
plus de 60 000 tonnes d’algues à l’année.
• Objectif 2020 : de 300 à 500 emplois 
directs et 150 millions d’euros de chiffres 
d’affaires annuel. 

Dans le cadre du projet ULVANS, le groupe 
Olmix apporte ses compétences en matière 
de transformation des algues ainsi que 
sa connaissance des marchés pour la 
commercialisation des produits via ses 3 
fi liales impliquées dans le projet :

• Amadéite SAS : procédés et santé animale
   (chef de fi le du projet ULVANS)
• Melspring SA : nutrition végétale
• Olmix SA : nutrition animale.

Inauguration de la bioraffi nerie d’algues à Plouénan (29)
en septembre 2013
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LA BRETAGNE, UN DES PLUS GRANDS GISEMENTS 
D’ALGUES AU MONDE 

Avec plus de 2700 km de côtes, la Bretagne 
occupe une place stratégique pour le 
développement d’une filière de valorisation 
des algues. En effet, la région est pionnière 
dans la connaissance et l’étude de ces 
végétaux marins et a développé des savoir-
faire pointus et des produits innovants à 
partir de cette ressource renouvelable. 
Les recherches sur les algues en Bretagne 
ont commencé en 1870 et aujourd’hui 1500 
chercheurs s’y consacrent, notamment à la 
Station Biologique de Roscoff. 

Selon les estimations, environ 700 espèces 
d’algues sont présentes naturellement sur 
nos côtes. Les côtes bretonnes bénéficient 
d’une eau de qualité exceptionnelle, grâce 
à un marnage important du fait de la forme 
de pointe de la Bretagne qui est soumise à 
de très nombreuses vagues provenant de 
plusieurs directions en même temps. 

ALGUES ROUGES : Les sucres constituant 
leur paroi trouvent des intérêts dans                 
différents domaines (microbiologie, 
agroalimentaire, cosmétique…) grâce à leurs 
propriétés physico-chimiques. Outre leur 
utilisation comme sources de texturants, 
les algues rouges sont très intéressantes 
pour  leur apport en lipides (oméga 3) et en 
molécules d’intérêt nutritionnel (protéines, 
vitamines A) qui leur confère des propriétés 

sur le système cardio vasculaire, anti tumorales, 
anti-virales et immunomodulatrices. 

ALGUES VERTES : On les retrouve sur tous 
les continents et dans toutes les mers du 
globe. Les plus connues étant Ulva lactuca, 
Enteromorpha sp., Chlorella sp. Des algues 
comme l’Ulva lactuca, sont une source 
intéressante de magnésium, et une source 
naturelle de calcium. Leurs polysaccharides, 
notamment les « ulvanes » peuvent trouver 
des applications dans divers domaines 
comme la cosmétique ou la plasturgie grâce 
à leurs propriétés anti-oxydantes mais 
aussi texturantes. Source de minéraux, de 
vitamines et - spécificité de ces algues - des 
sucres rares (rhamnose), les algues vertes 
ont des propriétés immunomodulatrices, 
antithrombiques ... 

ALGUES BRUNES : Les algues brunes se 
développent tout au long de l’estran et 
jusqu’à d’importantes profondeurs… Les 
algues brunes sont couramment employées 
dans diverses industries (agroalimentaire, 
cosmétique, textile…) pour leurs propriétés 
texturantes conférées par leur abondance 
en polysaccharides (sucres de structure) 
notamment l’alginate. Cette composition 
intéressante donne lieu à de nombreuses 
recherches sur la prévention des cancers et 
des ulcères gastriques.
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BREIZH ALGAE INVEST

2014 : LANCEMENT D’UN FONDS POUR 
FINANCER DES MACHINES DE COLLECTE 
D’ALGUES

Un Acteur de la structuration de la fi lière 
Algues en Bretagne.

Une récente étude (*) démontre que la 
structuration d’une fi lière des « algues » 
pourrait générer 150 millions d’euros avec 
la création de plusieurs centaines d’emplois 
industriels dans les secteurs de la collecte, 
bio-raffi nerie, extraction, valorisation et 
assemblage.

(*) (Source : Développement & Conseil, 2011)
Siège social : 6 place de la madeleine 75008 
PARIS.

OBJECTIF N°1 :
ORGANISER LA COLLECTE DES ALGUES

• Organiser et structurer la collecte 
des algues sur les plages pour régler le 
problème environnemental : collecte dans 
le rideau d’eau pour limiter les échouages 
et les risques de fermentation.
• Négocier avec l’Etat une Délégation de 
Service Publique permettant de sécuriser 
la collecte. 

• Investir dans le matériel de collecte 
pour permettre aux acteurs de la fi lière 
de disposer d’un approvisionnement en 
Algues régulier et de qualité. 

OBJECTIF N°2 :
ORGANISER LA FILIÈRE

• Offrir à l’Agri-Agro une nouvelle fi lière 
de transition économique en mettant 
en place les consortiums industriels 
(ULVANS).
• Investir dans la réindustrialisation de 
sites pour l’organisation des débouchés 
de la fi lière pour une chaine alimentaire 
plus saine : fertilisation, nutrition et 
santé végétale et animale, traçabilité et 
qualité des industries de transformation 
agroalimentaire… mais aussi cosmétique, 
alicaments … 
• Investir dans les PME de la fi lière qui 
représentent les débouchés de demain en 
termes de technologies et en termes de 
marchés. 
• Soutenir et développer l’algoculture afi n 
d’anticiper la réduction de la biomasse 
actuelle des algues vertes.

Pour plus d’informations, merci de contacter
Mr Hervé Balusson, Président :
Email : contact@breizhalgaeinvest.fr
Tel. : 06 82 67 41 78
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L’ASSOCIATION R.I.E.M.
RÉSEAU INTERNATIONAL 
DES ECO-EXPLORATEURS
DE LA MER
Association loi 1901, créée depuis juillet 2011, à but non lucratif

SA MISSION

Etre l’interface des : scientifiques, professionnels, navires scientifiques, plaisanciers 
promeneurs du littoral, éco-volontaires avec ou sans bateau, plongeurs, vous, nous , tous 
ensemble.

SON BUT

CONTRIBUER À UNE GRANDE  AVENTURE : LA PRESERVATION DES OCEANS

Le RIEM poursuit plusieurs  objectifs : 

• Répondre au besoin croissant de données scientifiques, en structurant un réseau 
réactif, basé sur l’éco-volontariat participatif et sensibiliser le Grand Public

• Développer un réseau d’acteurs (marins, scientifiques, éco-volontaires avec ou 
sans bateau)

• Développer des protocoles simplifiés de collectes de données océanographiques en 
partenariat avec des laboratoires et des instituts de Recherche.

• Développer des modules de formation à l’éco-exploration marine participative.

• Mettre en place des programmes pédagogiques.
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LE RIEM,  PARTENAIRE D’OLMIX - GAMIN-OCÉAN

Depuis 2011 le RIEM accompagne donc la recherche scientifique et l’exploration des mers à 
travers les océans du Globe. Plusieurs skippers effectuent à titre bénévole des prélèvements 
tant côtiers qu’hauturiers, en bretagne mais également sur toutes les mers du globe.

Pierre Antoine, membre de l’association RIEM apporte son soutien et participe régulièrement à 
des missions scientifiques en effectuant bénévolement lui aussi des prélèvements. 
  
Aujourd’hui, scientifiques et  industriels ont besoin de plus en plus de collecter des données 
pour faire avancer la recherche et trouver de nouvelles voies d’exploration.

LE RÉSEAU

• Une vingtaine de voiliers navigation côtière et navigation hauturière
• Un trimaran de course « GAMIN »
• « Grand Largue » un chalutier malouin à propulsion vélique
• Des équipiers éco-volontaires
• 7 centres de classes découvertes
• Des instituts de recherches
• IFREMER, Station biologique de Roscoff, UBS de Vannes
• Des écoles et des lycées

RIEM
Sainte Suzanne
56500 Bignan

www.riem-asso.com



26

LA FONDATION POUR L’ENFANCE ET
GAMIN-OCÉAN : UN PARTENARIAT DE CŒUR

L’association Gamin-Océan soutient 
depuis plusieurs années maintenant la 
Fondation pour l’Enfance en organisant 
des visites du bateau et  des sorties en 
mer pour des enfants en difficulté ou 
en situation de handicap.

A la demande d’Hervé et Sébastien 
Balusson, Olmix et l’association 
Gamin-Océan ont souhaité poursuivre 
les actions menées en 2012 et 2013 en 
faveur de la Fondation pour l’Enfance. 

AIDER LES ENFANTS À SE 
CONSTRUIRE UN AVENIR

Reconnue d’utilité publique et pouvant 
abriter sous son égide des fondations 
et associations œuvrant pour 
l’enfance en difficulté, la Fondation 
pour l’Enfance se donne 6 grandes 
missions :

• Aider,  moralement et matériellement,
Les associations de terrain aux 
actions innovantes.

• Promouvoir le bénévolat dans la 
construction du lien social.

• Soutenir le développement du 
parrainage de proximité.

• Susciter, conseiller et soutenir les 
actions de prévention.

• Contribuer à l’application en France 
de la Convention internationale des 
droits de l’enfant.

• Être un pôle d’attraction et de 
coordination dans le paysage 
associatif dédié à l’enfance.
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Gaël Desgrées du Loû (DL Médias) :
contact@dlmedias.fr - 33 658 393 859

Aurélie GAREL :
Communication & Marketing Olmix Group

com-olmix@olmix.com - 33 645 595 237

Association « GAMIN-OCEAN »
Pierre ANTOINE :

06 13 21 49 86 - piantoine@wanadoo.fr
Jean-Yves DERRIEN :

06 85 16 31 90 - jyd.derrien@gmail.com
Muriel DORIRY :
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www.riem-asso.com

Renée Dussol :
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