
AGRIMER obtient le label EPV
Entreprise du Patrimoine Vivant

AGRIMER, a reçu la labellisation "Entreprise du Patrimoine Vivant" (EPV),
par décision du Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance,
en date du 1er octobre 2020.

Accordé par l'État, le label EPV constitue la seule
distinction récompensant les entreprises françaises pour l'excellence de
leurs savoir-faire.
Dans les métiers de l'industrie, ce label valorise les entreprises qui
développent et utilisent des technologies de pointe, de la propriété
intellectuelle à très haute valeur ajoutée et qui sauvegardent des
fabrications traditionnelles avec un attachement fort à un territoire.

AGRIMER, l’unique entreprise de la filière Algues labellisée.

Communiqué de Presse 
Décembre 2020

AGRIMER — 645 Prat Menan—29880 Plouguerneau—France
Tel : (+33)2 98 04 54 11- contact@agrimer.com  www.agrimer.com



Communiqué de Presse 
Novembre 2020

Notre second laboratoire, expert en galéniques
marines, pilote les projets innovations textures.
Différents axes de développement sont étudiés : les
textures métamorphoses, sensorielles et
moléculaires telles que les Caviars de Gommage
récompensés par le Gold Award 2016 au salon In
Cosmetics Global.

L’objectif est le façonnage de produits uniques
pour de nouveaux gestes de soin et la formulation
personnalisée pour nos clients B to B.* Brevet d’invention sur le procédé de fragmentation d’algues 

marines : Brevet FR3013 219.
**Technologie de bioraffinerie sans solvant. 

AGRIMER récolte et valorise les algues marines
du littoral breton pour les marchés de
l’agriculture, de la cosmétique et de la nutrition.

AGRIMER
UN SAVOIR FAIRE D’EXCELLENCE

Pionnière, AGRIMER se distingue par son savoir-
faire de valorisation des algues. Fraîches, elles
sont transformées dans les 24 heures après leur
récolte. La transformation est adaptée à chaque
espèce afin de préserver leurs qualités
intrinsèques.

Les équipes de recherche AGRIMER collaborent
depuis plus de 10 ans avec le CNRS de Roscoff
sur la recherche de nouvelles molécules.

En constante innovation technologique,
AGRIMER dispose de deux laboratoires intégrés
sur une surface de 400 m².
Notre laboratoire spécialiste des extraits marins
est porteur des projets de recherche Aquactif* et
Océactif, pour la création de principes actifs
objectivés.

Grâce à son savoir d’excellence, AGRIMER
développe de nouvelles méthodes d’extraction et
de purification pionnières issues de la Chimie
Verte**.

Cela nous permet de valoriser une ressource
marine locale avec des principes actifs encore
plus purs, plus concentrés et plus respectueux
de la nature.

L’objectif est de proposer pour la cosmétique
notamment des actifs naturels et efficaces avec
de véritables bénéfices cutanés.



AGRIMER
UN ACTEUR LOCAL IMPLIQUÉ ET DÉCISIONNAIRE

Implantée à Plouguerneau, sur les côtes du Finistère Nord, AGRIMER se distingue par son
ancrage territorial fort.

Acteur majeur dans la promotion de la région et de la filière Algues, AGRIMER est
fortement impliquée dans la dynamique économique locale grâce à l’investissement de nos
dirigeants M. André Prigent, Président et M. Frédéric Nicolas, Directeur AGRIMER.
Nous participons aux institutions qui permettent de préserver cette nature sauvage.
Nous sommes au cœur des décisions stratégiques pour promouvoir la filière Algues et la
région :
- Présidence de la commission algues de rive au sein de la Chambre Syndicale des Algues

et des Végétaux Marins,
- Vice Présidence du Cluster Algues Pays de Brest,
- Administrateur de Biotech Santé Bretagne (BSB), centre de référence en matière

d’innovation en santé et Biotechnologie.

AGRIMER
UNE NOTORIETE INTERNATIONALE

AGRIMER réalise 35% de ses ventes à l’export en s’appuyant sur une dizaine de distributeurs
étrangers et une clientèle B to B historique en direct.
Présent sur de nombreux salons internationaux (Bangkok, Dubaï, New York, Hong Kong,
Barcelone,..) AGRIMER valorise cette richesse locale sauvage rare et précieuse sur le marché
mondial de la cosmétique, l’agriculture et la nutrition.

AGRIMER, Expert de technologies marines
Inspiré et inspirant, découvrez ou redécouvrez
toutes nos actualités sur les réseaux sociaux : 
• Chaîne YouTube, Agrimer cosmetic
• Facebook, actualité locale
• Instagram, inspiration marine
• LinkedIn, actualité entreprise



AGRIMER POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT
7500 m² pour un outil plus performant

Pour accompagner sa croissance, AGRIMER investit et
augmente sa capacité de production pour les marchés
agriculture et cosmétique.
Le plus haut niveau d’exigence de la réglementation actuelle
a été appliqué pour construire cette extension: une usine
deux fois plus grande pour plus de performance.

AGRIMER est membre du réseau Bpifrance Excellence et se
distingue pour son parcours de croissance.

AGRIMER - 645 Prat Menan - 29880 Plouguerneau - France
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AGRIMER en chiffres :

• Une entreprise familiale 
2ème génération

• Un site de plus 7500 m²

• 8 M€ de CA

• 50 personnes

AGRIMER
UN ACTEUR ECO RESPONSABLE ET ENGAGE

AGRIMER est engagé depuis toujours à promouvoir une industrie responsable, permettant de
pérenniser les ressources en algues et préserver l’écosystème. Nous avons à cœur de nous
développer de façon raisonnable et raisonnée.

AGRIMER est une société qui grandit avec ses hommes et ses femmes de passion. Nous
entretenons une culture d’entreprise artisanale tournée vers l’innovation. AGRIMER soutient
les initiatives de valorisation locale du patrimoine breton comme le Musée des Goémoniers à
Plouguerneau et collabore avec Océanopolis et le Musée des Biotechnologies Marines (70.8) à
Brest.

Depuis plus de 10 ans, AGRIMER propose également des solutions actifs et cosmétiques
Ecocertifiées BIO/COSMOS comme sa nouvelle ligne AlgaGreen Beauty et AlgaGreen Thalasso.
Être éco-responsable est une démarche globale pour préserver l’environnement mais surtout
proposer des solutions pour les générations futures.

*C
O

SM
O

S 
O

R
G

A
N

IC
 c

er
ti

fi
é 

p
a

r 
Ec

o
ce

rt
G

re
en

lif
e

se
lo

n
 le

 r
éf

ér
en

ti
el

 C
O

SM
O

S.


