COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Merdrignac, le 18 avril 2019

BIO3G lance son premier biostimulant bactérien, le micro tonic®
BIO3G poursuit sa dynamique de développement avec la commercialisation d’un biostimulant nouvelle
génération destiné aux agriculteurs : le MICRO TONIC®.
Véritable pure player sur le marché des biostimulants en Europe, la jeune pousse bretonne a bien grandi depuis
sa création en 1997 en innovant constamment pour donner à la nature les moyens d’exprimer son potentiel. Une
nouvelle étape a été franchie à l’automne 2018 grâce à l’alliance verte avec le Groupe ÉLÉPHANT VERT, acteur
industriel et fournisseur de biosolutions pour l’agriculture : cette synergie de compétences participe activement à
accélérer le développement de BIO3G.
C’est en adéquation avec cette philosophie d’entreprise tournée autour de l’innovation issue de la nature, que
Marc Guillermou, président fondateur de BIO3G, vient de lancer le MICRO TONIC®. Avec ce biostimulant bactérien,
l’entreprise bretonne, qui possède déjà 6 brevets européens et une homologation, s’offre donc une deuxième AMM.
« Notre recul sur la biostimulation des sols et des plantes nous permet de révéler des solutions biotechnologiques
innovantes, naturelles et rentables pour l’agriculture grâce au savoir-faire des hommes qui se mobilisent tous les
jours pour la santé de notre planète.»
Utilisable en agriculture biologique, le MICRO TONIC® est un biostimulant homologué capable d’agir sur le potentiel
de rendement des cultures dès le stade de germination, grâce à une souche bactérienne unique issue d’un long et
rigoureux travail de sélection.
La valeur ajoutée du MICRO TONIC® réside d’abord dans sa formulation en poudre mouillable, très simple à utiliser,
mais aussi et surtout dans le mode d’action de la souche bactérienne sélectionnée. Une rhizobactérie produisant
des hormones et enzymes spécifiques directement au contact des racines. Elle stimule la croissance des plantes et
contribue à solubiliser les éléments fertilisants du sol. Le résultat attendu se traduit par l’amélioration du rendement
et de la qualité des récoltes pour une agriculture durable, plus propre et plus rentable.

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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