COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Merdrignac, le 29 novembre 2018

Nouveauté : BIO3G lance trois terreaux dans sa gamme sol
Pour répondre à sa dynamique d’innovation et aux attentes de sa clientèle, BIO3G commercialise, en
partenariat avec OR BRUN®, trois nouvelles solutions destinées aux professionnels des espaces verts sous le
nom Or’Activ Pro®.
Depuis sa création en 1997, BIO3G défend une vision différente de l’agronomie : « Donner à la nature les moyens
d’exprimer son potentiel ! ».
En adéquation avec cette philosophie d’entreprise, son dirigeant Marc Guillermou, vient de lancer en partenariat
avec OR BRUN®, un nouveau produit nommé Or’Activ Pro®. Ce terreau nouvelle génération se décline sous trois
formules distinctes destinées au fleurissement, au gazon et aux plantations.
Un terreau, des terreaux... Quelle est la nouveauté ?
La valeur ajoutée de ces solutions réside dans un concept innovant : l’association du noyau biostimulant RHIZEOS®,
développé par BIO3G en partenariat avec le CNRS et l’INRA, combiné à la biotechnologie de l’Authentique Fertilisant
d’OR BRUN®.
L’intégration de RHIZEOS® dans nos différents terreaux permet d’agir directement sur la minéralisation et
l’humification des matières organiques en stimulant les populations microbiennes du sol.
Utilisables en agriculture biologique, ces formules biostimulantes impactent massivement la rhizosphère : activités
enzymatiques microbiennes plus fortes, flux de nutriments et de minéraux intensifiés, optimisation de la rétention
en eau, reconstitution du stock de matière organique, action favorable sur le décompactage des terres lourdes et la
fertilité des sols.

S.A.S. BIO3G EN RÉSUMÉ
Créée en 1997, BIO3G dirigée par Marc Guillermou emploie plus de 350 salariés et réalise en 2018 un chiffre d’affaires
de plus de 40 millions d’euros. Depuis 2018, BIO3G a rejoint le Groupe Éléphant Vert (www.elephant-vert.com).
Basée à Merdrignac (22), la société est spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de solutions
agronomiques innovantes pour l’agriculture et les espaces verts.
BIO3G produit une grande partie de ses solutions agronomiques par sa filiale BIOS DÉVELOPPEMENT basée à
Salindres (30) et Chacé (49).
BIO3G possède une succursale en Suisse et en Belgique.
Production : solutions pour le sol, le végétal et l’animal
Marché des Espaces Verts : Paysagistes, collectivités, golfs, zoos, professionnels des espaces verts
Marché Agricole : grandes cultures, polycultures, cultures spécialisées, élevages
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