
OLMIX, NOUVEAU MEMBRE DE L’UNIFA

La société Olmix rejoint l’UNIFA, l’Union des Industries de la Fertilisation, qui représente les industries de la 
nutrition des plantes et de la santé des sols. L’arrivée d’Olmix vient ainsi compléter la section « Biostimulants » 
de l’organisation. 

Poursuivant son développement en France et à l’international, Olmix officialise son 
adhésion à l’UNIFA, l’organisation professionnelle pour la promotion et la valorisation 
de l’intérêt des produits fertilisants, des amendements et des biostimulants, dans le 
respect de l’environnement et de la santé, et en soutien de la montée en qualité et 
en compétitivité de l’agriculture française.

Catherine Lamboley, directrice de la Business Unit Plant Care du groupe Olmix souligne l’importance de cette adhésion: 
« L’industrie de la nutrition des plantes est en pleine mutation face aux enjeux climatique, énergétique et de souveraineté 
alimentaire. Olmix s’est très tôt engagé pour accompagner les agriculteurs et les distributeurs avec des solutions concrètes 
et biosourcées, et notre filière est pleinement mobilisée pour agir et répondre à ces défis majeurs. Nous sommes convaincus 
que les solutions viendront par la coopération et par la force du collectif. C’est ce qui a motivé notre adhésion à l’UNIFA qui, 
avec ses membres, prend à bras le corps les enjeux de décarbonation, de circularité et d’innovation. »

L’UNIFA fédère 36 producteurs de fertilisants et amendements minéraux, organo-minéraux, organiques et de 
biostimulants qui exploitent 77 sites de production, emploient en direct plus de 4000 salariés, génèrent 8000 emplois 
indirects et 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France en 2021.

Florence Nys, Déléguée générale de l’UNIFA voit également l’intérêt de cette nouvelle collaboration : « Nous sommes 
ravis d’accueillir une entreprise si dynamique au sein de notre fédération. Il est important de montrer la diversité du monde 
de la fertilisation, et de souligner l’importance de la biostimulation dans notre secteur. Je pense qu’Olmix a beaucoup à nous 
apporter à ce sujet ».

Olmix intègre la section « Biostimulants » de l’UNIFA et contribuera à promouvoir la pertinence de ces solutions, 
enfin reconnues au niveau européen, dans une approche combinatoire avec la fertilisation et la gestion de la santé 
des sols. 

À propos d’Olmix

Olmix est une société française spécialisée dans l’élaboration, la production et la distribution de solutions 
biosourcées, destinées à renforcer les fonctions naturelles des sols, des plantes et des animaux. L’engagement du 
groupe est d’accompagner les agriculteurs et les distributeurs à l’échelle internationale, dans une transition agricole 
progressive et bien conduite limitant l’usage d’intrants de synthèse et d’énergies fossiles, vers un modèle plus durable 
et plus résilient. Sa division Plant Care développe des technologies innovantes pour améliorer la fertilité des sols, 
augmenter l’efficience de la fertilisation et réduire l’impact des stress sur les plantes, à travers ses propres gammes 
de produits et la fourniture d’ingrédients à des partenaires industriels. 

Olmix emploie 650 salariés, réalise un CA de 160 M€ et possède 7 sites industriels, dont une bioraffinerie spécialisée 
dans la transformation des algues et 3 usines de formulation pour son activité Plant Care
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Bréhan, le 24 janvier 2023
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