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Olmix-Group, Lauréat du Grand Prix des 
Entreprises de Croissance

Olmix Group a reçu mercredi 29 juin le Grand Prix des Entreprises de 
Croissance dans la catégorie Greentech et Énergies (CA 20-100M€) au Pavillon 
d’Armenonville à Paris.
Organisé par le Ministère de l’Économie et des Finances et le Groupe Leaders League, 
le Grand Prix des Entreprises de Croissance décerné pour la troisième fois a pour 
but de récompenser et de mettre la lumière sur des entreprises françaises en fort 
développement. 

L’ambition de cet événement est double : apporter une reconnaissance publique 
aux champions de l’économie et contribuer à l’émergence d’entreprises de taille 
intermédiaire en France. 

Des partenaires prestigieux sont associés à cette évènement : le MEDEF, la CGPME, 
CroissancePlus et Parrainer la croissance.

Hervé Balusson, Président d’Olmix Group, a reçu le Grand Prix des Entreprises de 
Croissance devant un parterre de 400 chefs d’entreprise, les partenaires et membres 
du jury. 

Hervé Balusson s’est dit «très fier de recevoir ce prix qui récompense l’audace 
d’entreprendre. Quand j’ai créé Olmix il y a 20 ans au cœur du boccage breton, je 
n’imaginais pas devenir si vite l’un des leaders mondiaux des solutions naturelles pour 
l’élevage. Mais ce succès est avant tout un succès collectif, construit jour après jour avec 
les hommes et les femmes de l’entreprise et je tiens particulièrement à les associer à ce 
prix. Il faut une équipe soudée et engagée pour que nos entreprises avancent.»

A propos d’Olmix: 
Olmix Group, expert des biotechnologies marines, développe des produits à base d’algues et d’argiles 
pour la nutrition et la santé animale, végétale et humaine, proposant ainsi des alternatives concrètes 
aux additifs chimiques, aux phytosanitaires et aux antibiotiques. Leader dans le développement de 
l’économie bleue en Bretagne, Olmix Group a créé en septembre 2015 la Breizh Algae School, premier 
centre de formation dédié aux algues et à leurs applications pratiques.  

Bréhan, le 1er juillet 2016
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