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Un site à la mesure de ses ambitions
Leader dans la récolte, la transformation et la valorisation des ressources marines, Agrimer est un
acteur incontournable de la filière algue bretonne.
Confrontée à une demande croissante, Agrimer s’apprête à quadrupler la surface de son laboratoire
de recherche et développement et à doubler son usine de production. Un investissement de 5M€
pour la construction de ces deux extensions auquel s’ajouteront de nouvelles lignes de production et
le recrutement de nouvelles compétences.

Quatre fois plus de surface pour les laboratoires, le véritable cœur de l’entreprise
Véritable cœur de son savoir-faire, les deux laboratoires R&D vont dès avril 2019 bénéficier de
nouveaux équipements afin de répondre aux sollicitations des marques toujours plus éclectiques et
exigeantes. Notre laboratoire spécialiste des extraits marins et poudres développe des solutions
innovantes pour chacun des 3 métiers d’expertise Agrimer : Agriculture, Cosmétique et Nutrition.
Porteur des Projets Aquactif et Océactif, ce laboratoire collabore depuis plus de 10 ans avec le CNRS
de Roscoff pour valoriser de nouvelles espèces d’algues avec des applications cosmétiques variées.
Notre second laboratoire, expert en galéniques marines crée des innovations textures tel que les
Caviars de Gommage Awards 2016 pour offrir de nouvelles gestuelles de soin et développer des
formulations sur-mesure.

Une créativité et une originalité qui séduit de plus en plus de marques
Agrimer travaille pour différents groupes de l’industrie cosmétique grâce à son positionnement de
naturalité et de storytelling marin en parfaite adéquation avec les attentes de la clientèle
écocitoyenne actuelle.
Avec les grands groupes, les exigences de qualité sont plus élevées, les capacités de production
doivent être plus importantes, un vrai challenge pour nous PME. Avec nos marques partenaires
historiques, nous avons développé une vraie co-création, du brief aux produits finis. Notre réputation
tient également de notre savoir faire collaboratif, car nous pouvons être à la fois générateur d’idée de
galéniques, de nouvelles gestuelles comme co-acteur de l’évolution d’un brief client…
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7500m² pour un outil plus performant
Le plus haut niveau d’exigence de la règlementation actuelle a été appliqué pour construire cette extension:
une usine deux fois plus grande pour plus de performance. De nouvelles lignes de fabrication et de
conditionnement nous permettrons d’offrir plus de solution de façonnage. Une réfection de l’intégralité des
ateliers est prévue afin d’optimiser les flux et isoler les spécialités tel que la fabrication d‘engrais et de
stimulants foliaires pour notre marque Agrocéan.
Nous avons la particularité de gérer toute la chaine de production de la ressource aux produit finis. Innover
est pour nous un triple challenge d’abord, pour les laboratoires mais surtout pour l’usine qui doit souvent
créer ou adapter son processus de fabrication et intégrer de nouveaux types de conditionnements. Ces
travaux seront achevés en janvier 2020. L’effectif Agrimer qui passera alors à plus de 60 salariés

Alliance de traditions goémonières et de technologies modernes
Nous avons à cœur de nous développer de façon raisonnable et raisonnée pour maintenir un service de
qualité. Agrimer est une société qui grandit avec ses hommes et ses femmes de passion souvent originaires
de la région, parfois petit fils ou fille de goémonier. Nous entretenons une culture d’entreprise artisanale
tournée vers l’innovation. Nous recrutons des talents, des personnes passionnés, fières de travailler avec
cette ressource marine exceptionnelle.

Acteur local impliqué et décisionnaire
Agrimer est également fortement impliquée dans la dynamique économique locale grâce à l’investissement
de nos dirigeants M. André Prigent – Président, Administrateur chez Cap biotech et M. Frédéric Nicolas –
Directeur Agrimer, Président de la commission algues de rives au sein de la Chambre Syndicale des Algues
et des végétaux marins et Vice Président du récent Cluster Algues Pays de Brest. Nous sommes donc au
cœur des décisions stratégiques pour promouvoir la filière algues afin de préserver la biomasse, maitriser sa
qualité et gérer la récolte.

Agrimer bénéfice d’une croissance de 20% par an sur ces activités cosmétiques qui représente 55% de son
chiffres d’affaire. 40% des ventes sont réalisées à l’export.

Agrimer - Façonnier créateur de technologies marines
Inspiré et inspirant, découvrez ou redécouvrez la sensorialité marine en image > lien avec chaine YouTube
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