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fabrication

« Donner à la nature les moyens d’exprimer son
potentiel »
Depuis plus de 20 ans, nous concevons, développons et commercialisons des solutions innovantes,
naturelles et respectueuses de l’environnement.
Leur plus ? La biostimulation naturelle !
Plutôt que de « perfuser » le sol et les végétaux d’apports chimiques, nous vous proposons de dynamiser
la vie du sol et, ainsi, de contribuer au développement optimal des plantes. L’interaction de nos gammes
contribue à accroître la rentabilité des entreprises de nos clients agriculteurs et professionnels de l’espace
vert.

20 ans d’évolution

Création de
la société BIO3G

2002
1997

2006
2005

Création de la
filiale industrielle BIOS
DÉVELOPPEMENT

BIO3G lance le
Nouveau siège social
programme
comprenant un
Alternazote®
laboratoire et une serre
1re homologation (AMM)
expérimentale

Ouverture du pôle
formation à
la Bernerie en Retz
(Loire-Atlantique)

Création d’une
succursale BIO3G
en Suisse

2013
2009

BIOS DÉVELOPPEMENT
s’installe
à Salindres (Gard)

2016
2016

Création d’une
succursale BIO3G
en Belgique

2016

Nouvelle unité de
production à Chacé
(Maine-et-Loire)

17 000

2017

« Une entreprise, un marché, un
projet, des clients, des hommes, des
solutions ...»
MARC GUILLERMOU,
DIRIGEANT FONDATEUR

1997

1 000

Effectif

Distinctions :
2016 : Trophées Média Courrier dans la catégorie Commerce
2015 : Prix Spécial du Jury aux Oscars des Entreprises des Côtes d’Armor
2014 : Prix de l’Entrepreneur 2014 région Ouest dans la catégorie Innovation
2012 & 2013 : 10e place au palmarès Best Workplaces France
2012 : P
 rix CRISALIDE 2012 dans la catégorie Ecotechnologies & lauréate au Cleantech Open France
2006 : Reconnaissance nationale « Gazelles 2006 » par le Ministre des PME
2003 : Dynamisme des entreprises 2003, CCI des Côtes d’Armor

2017

2007

1997

2010 : 1er prix du Business Vert dans la région Ouest

Pour satisfaire à la demande croissante et s’adapter aux
particularités technologiques de ses produits, BIO3G
a investi en 2006 et 2016 dans un outil industriel
performant. Les usines sont situées en France dans le
Gard et le Maine-et-Loire, pour servir au mieux nos clients
français et européens. Leur capacité de production
importante et leur modernité permettent une forte
réactivité et une excellente adaptation à la demande.

2018
BIO3G lance le
programme
Rhizeos®

35 000

120

2007

francaise

2017

350

10

Rapprochement
avec le Groupe
ÉLÉPHANT VERT

Outils
industriels

Clients fidèles

Une " alliance verte "
en agronomie et biostimulation pour
augmenter notre capacité d’innovation
Depuis 2018, BIO3G a opéré un rapprochement avec le Groupe ÉLÉPHANT
VERT pour s’ouvrir de nouvelles perspectives industrielles, commerciales et
géographiques. Expert des micro-organismes, des approches innovantes et
de la formulation des biointrants, le Groupe ÉLÉPHANT VERT s’est engagé à
créer, promouvoir et diffuser rapidement auprès des agriculteurs, selon une
approche filières et cultures, des biosolutions performantes qui permettent de
concilier rentabilité pour l’agriculteur, accessibilité / qualité des productions et
développement durable.
Le Groupe compte plus de 900 collaborateurs, développe une offre en Afrique par ses filiales ÉLÉPHANT
VERT Côte d’Ivoire, Mali, Maroc, Sénégal et Kenya Biologics, ainsi qu’en Europe par ses filiales ÉLÉPHANT
VERT Micro-Organismes, Or Brun et BIO3G, et participe à la conversion de l’agriculture vers des modèles
durables.
ÉLÉPHANT VERT a été créé avec le soutien de la Fondation Antenna, fondation spécialisée depuis 25 ans
dans la recherche, l’adaptation et le transfert de technologies innovantes permettant de lutter contre la
pauvreté et de promouvoir un développement durable.

l’offre bio3g

Recherche &
développement
L’expertise biotechnologique de BIO3G s’est établie
grâce à :
 Une équipe de recherche et développement
de 6 ingénieurs, animée par un docteur en
Phytopathologie.
 Un laboratoire et une serre de recherche
de 200 m2 et un réseau de parcelles
d’expérimentations.

Des partenariats avec des organismes de
recherche reconnus comme l’INRA et le CNRS.

apports de cette expertise biotechnologique
confèrent à BIO3G une capacité d’innovation
unique permettant de maintenir et faire évoluer
ses gammes de solutions à un haut niveau de
performance et de qualité.
Les projets :
 Programme Biocide
 Programme Herbicide naturel
 Programme Insecticide naturel
 Programme Ferti Irrigation

6 BREVETS
Cette organisation a permis à l’entreprise de passer
de l’échelle de la parcelle à celle de la cellule vivante
et de ses gènes pour étudier et mettre au point ses
nouvelles solutions qui sont pérennisées par leur
homologation et le dépôt de brevets.
Tout au long de ses 20 ans d’activité, BIO3G a
activement cultivé une expérience agronomique
et technique dans ses domaines d’activité. Les

1 HOMOLOGATION
AMM N°1150022
Prix CRISALIDE

dans la catégorie Ecotechnologies

Prix « Cleantech Open France »
dans la filière « Chimie verte »

économique

ecologique

EFFICace

Choisir BIO3G l’Agronome, c’est mettre la maîtrisée, de la sélection des matières premières
biotechnologie au service de tous les processus à la livraison chez nos clients.
naturels indispensables à la production de
biomasse.
Devenir client BIO3G l’Agronome, c’est faire le
choix d’une agriculture durable, rentable et plus
L’innovation est au cœur de chacune de nos respectueuse de l’environnement.
solutions, pour stimuler le fonctionnement des
sols, des végétaux et des animaux.
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents,
Et parce que la qualité de nos produits est une
priorité, nous en sommes les concepteurs et
fabricants. Chaque étape de production est

nous l’empruntons à nos enfants »
Antoine de St Exupéry

ADN BIO3G

Nous sommes engagés dans
le recyclage des sacs et bidons
auprès d’ADIVALOR.

INNOVATION
Créer sans cesse de nouvelles
formules brevetées pour assurer
notre développement

Écologie

Effectif

Contribuer à un monde meilleur
“bio sans frontières”

Plus de 350 collaborateurs en
France, Suisse et Belgique

20 ans de
Notre métier

Agriculture

Concevoir, fabriquer et
commercialiser en direct des
produits naturels depuis 1997

Maximiser tous les maillons de la chaîne
agronomique auprès de polyculteurs,
d’éleveurs, de cultivateurs,
de vignerons et de maraîchers

Recrutement
Assurer notre développement en
France et à l’international en recrutant
de nouveaux talents

EXPORT

Espaces Verts

Continuer à se développer
hors de nos frontières,
sur tous les continents

Optimiser les créations et les
entretiens chez les professionnels

Vous Accompagner techniquement
1 500

3 000

Clients pilotes

Analyses de terre, de fourrage
ou de végétal / an

15 000

300

Attestations de résultats
chiffrées

16 %

Du chiffre d’affaires
à l’export

Techniciens terrain

50 %
des produits UAB

Pour garantir l’indépendance et la transparence de
nos résultats, chaque année, le service technique de
BIO3G mène également des expérimentations en
collaboration avec les chambres d’agriculture régionales,
CETA, industriels, groupes de producteurs et autres
représentants de l’interprofession.
Toutes nos analyses sont réalisées par des laboratoires
indépendants, accrédités COFRAC.
Ensemble, nous construisons un véritable partenariat :
nous vous accompagnons du conseil jusqu’aux résultats
techniques et économiques.
Nos techniciens sont également présents pour vous
accompagner en Europe.

developpement
durable

Notre philosophie :
Donner à la
nature les moyens
d’exprimer son
potentiel !

BIO3G France :
BIO3G Suisse :
7 rue du Bourg Neuf - CS 50 022
Grand-Rue 49
22230 MERDRIGNAC
2607 CORTEBERT
Tél : 02 96 67 41 41
Tél : 032 489 33 33
Fax : 02 96 67 42 00
bureau.suisse@bio3g.com
contact@bio3g.com

www.bio3g.com
Retrouvez-nous et suivez-nous sur

BIO3G Belgique :
Avenue des Arts, 8
1210 Saint-Josse-ten-Noode
contact@bio3g.com

