
MME CATHERINE LAMBOLEY, 
NOUVELLE DIRECTRICE DE LA DIVISION PLANT CARE DU GROUPE OLMIX

Le Groupe Olmix poursuit le déploiement de son plan stratégique 2021-2025 avec la nomination de Catherine 
Lamboley à la tête de sa division Plant Care. 

Elle accompagnera le déploiement et le renforcement de la position du Groupe 
sur le marché des biosolutions pour les sols et les plantes afin de fournir 
des solutions concrètes et efficaces aux acteurs de la production agricole – 
agriculteurs, distributeurs, fabricants et tiers – à travers le monde. Elle assurera 
le développement et la visibilité à l’international de biosolutions technologiques, 
rentables pour l’agriculteur, plus respectueuses de l’environnement et à l’efficacité 
reconnue.

Catherine Lamboley apportera au Groupe sa connaissance du monde agricole – 
issue de 25 années d’expérience dans l’agrofourniture – et son expertise métier 
acquise à travers les diverses fonctions qu’elle a occupées (direction générale, 
commerciale, marketing, supply chain et financière). 

Membre du Comité exécutif du Groupe, elle reportera au Directeur général, M. 
Jean-Christophe Juilliard.

Les biosolutions répondent à une logique de management intégré de l’écosystème sol-plante, qui permet de 
réconcilier performance économique et environnementale. La gamme de produits Plant Care d’Olmix dont 
l’efficacité a été démontrée sur la base d’essais réalisés à travers le monde et de solutions sur-mesure, permet 
ainsi de répondre aux défis de durabilité et rentabilité auxquels sont confrontés nos partenaires et clients sur les 
grandes cultures, les espaces verts et les cultures de fruits et légumes. 

« Les enjeux alimentaires et climatiques me tiennent à cœur et je suis convaincue que ces nouvelles technologies 
alternatives plus saines pour l’environnement et répondant aux attentes du monde agricole et de la société accélèreront 
la transformation de l’agriculture pour parvenir à une production plus durable et résiliente déclare Catherine Lamboley. 
Olmix s’inscrit dans cette vision et dispose de tous les atouts pour apporter des solutions innovantes et performantes 
à l’ensemble des acteurs du monde agricole grâce à une R&D et des procédés uniques, un fort ancrage international, 
une gamme large et adaptée à chaque besoin, des hommes et des femmes engagés qui promeuvent la collaboration et 
l’intelligence collective pour faire face aux défis communs ». 

Jean-Christophe Juilliard souligne que l’arrivée de Catherine Lamboley « illustre les ambitions fortes du Groupe de 
développer son activité en Plant care pour laquelle nous disposons de solutions innovantes en phase avec les attentes 
d’un marché en pleine mutation. Les méthodes de production agricole évoluent et entrainent, à travers le monde et sur 
de nombreuses cultures, des besoins croissants en biosolutions alternatives du sol jusqu’à la plante. L’expérience et la 
connaissance des enjeux de production agricole internationale que Catherine Lamboley a acquis permettra au Groupe 
de développer et de faire connaitre nos nouvelles solutions afin d’aider les filières végétales à faire évoluer leurs modes 
de production au profit de tous leurs acteurs ».
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À propos d’Olmix
Le groupe Olmix est spécialisé dans l’élaboration de solutions technologiques biosourcées pour accompagner la transition 
écologique des modes d’élevages et de cultures. Son ambition est de concilier l’amélioration de la rentabilité pour 
l’ensemble des acteurs de la filière agricole et la préservation de l’environnement par l’utilisation d’intrants respectueux 
de la nature.

Les solutions de la division Olmix Plant Care ciblent 3 facteurs clé de la production végétale : le développement de la 
fertilité des sols et le renforcement de leur résilience, l’amélioration de la capacité des plantes à s’alimenter en eau et en 
minéraux et le renforcement de la résistance des cultures face aux stress. 

Olmix réalise un chiffre d’affaires de 155 M€ et emploie 650 collaborateurs répartis sur 36 filiales dans le monde. Le 
groupe possède 14 sites industriels dont une bioraffinerie spécialisée dans la transformation des algues et 4 usines de 
formulation pour son activité Plant Care, cette dernière totalisant un chiffre d’affaires de 36 M€.

Contacts presse : 
Laurence GUILLEVIC, Communication & Marketing : lguillevic@olmix.com - +33 (0)6 07 35 27 14
Maxime COIFFET, Directeur de la Communication et des Affaires Institutionnelles : mcoiffet@olmix.com - +33(0)6 63 79 00 60 
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