
49novembre 2015 • n° 691 • la revue de l’alimentation animale

tion de son entreprise : « Depuis sa création, Obione a progressé 
à son rythme. Résultat de son dynamisme, nous avons été nommés 
dans la catégorie start-up de l’année en 2015 et nous figurons à 
la 45e place du classement national 2015 des start-up françaises 
de l’Express. Nous avons été accompagnés sur différents projets 
par Oséo et BPI-France. » Obione avait reçu un Innov’Space en 
2013 pour son application Cow Note, une application dévelop-
pée pour le suivi des troupeaux laitiers ou allaitants.

Lors du Space, l’entreprise a mis en avant son dernier concept 
« Happy » : Happy Vets et Happy Farmers pour des Happy Cows. 
« Nous avons souhaité rassembler des éleveurs n’ayant pas de souci 
sur leur exploitation, avec de bons résultats afin de créer un socle de 
référence. Le but est ensuite de partager leur savoir-faire, leur expé-
rience, avec d’autres éleveurs présentant des difficultés. Un groupe 
de vétérinaires coordonne la démarche et ils choisissent les Happy 
Farmers selon plusieurs critères : le plaisir de travailler ensemble et 
les résultats zootechniques conformes aux objectifs. »

Une visite est proposée aux éleveurs soucieux de trouver de 
nouvelles solutions pour régler leurs problématiques. Elle dure 
environ deux heures et elle permet d’auditer sur 500 points 
de contrôles (élevage, management, bâtiment, alimentation). 
L’application Cow Notes permet d’analyser certains critères 
(Nec, aplombs, SRR, etc.). Un document synthétique est ensuite 
remis à l’éleveur. Des réunions sont programmées ultérieure-
ment entre les éleveurs audités, les vétérinaires et les éleveurs 
référents afin d’étudier les facteurs possibles de progression.

« Aujourd’hui 25 éleveurs sont des Happy Farmers, nous espé-
rons agrandir le groupe en allant jusqu’à 150. Notre secteur géo-
graphique s’étend de la Mayenne, la Loire, le Doubs, l’Ain et vers 
la Haute-Normandie. Le dialogue entre éleveurs est très positif et 
l’attention d’écoute est plus efficace. C’est une nouvelle approche 
pour mettre en lien la science et le terrain, notre leitmotiv ! Nous 
avons obtenu un Inel d’Or cette année pour cette démarche. »

La société a annoncé également son déménagement dans de 
nouveaux locaux à Mâcon depuis début septembre et la mise 
en ligne de son nouveau site internet.

Olmix
Un pôle animal care structuré

Olmix a renforcé sa présence au Space en parallèle de l’orga-
nisation du Breizh Algae Tour 2015 où se sont déroulés, entre 

autres, une conférence sur le sujet Construire une chaîne alimen-
tation Santé sans antibiotique, “Grâce aux Algues”, l’inauguration 
de la Breizh Algae School, des visites d’élevage pour présenter 
les Olmix Animal Care antibiotic-free Program en porc, volaille, 
bovin lait, œuf et aqua et l’anniversaire des 20 ans de l’entre-
prise. Danièle Marzin, nouvelle directrice marketing arrivée 
au sein d’Olmix Group en 2015, a présenté la restructuration 
du pôle Animal care. « Olmix, la division Animal care d’Olmix 
Group, apporte depuis 20 ans des solutions naturelles algo-sour-
cées pour améliorer les performances technico-économiques des 
élevages. Cette année, nous avons décidé de repenser notre offre 
autour de 5 fonctionnalités. Chacune répond à une problématique 
spécifique de productions animales : hygiène de l’environnement, 
risque mycotoxines, efficacité digestive, immunité et bien-être 
digestif. Les trois ressources phares restent les algues, les argiles, 
et les oligo-éléments. Les produits sont développés pour être utili-
sés par les vétérinaires, les éleveurs ou les fabricants d’aliments. »

Parmi les nouveautés mises en avant lors du Space, la fonc-
tionnalité efficacité digestive répond à une problématique 
d’actualité pour les élevages qui recherchent à valoriser au 
maximum les aliments ingérés. Pour les fabricants d’aliments, 
Olmix propose le MFeed+, basé sur une association d’argile et 
d’extraits d’algues, constituant « un meilleur support de réac-
tions enzymatiques digestives, l’objectif est d’améliorer la surface 
de contact entre les enzymes et leur substrat ». Il comporte des 
extraits d’Ulva sp. et de Soliera chordalis, sources d’ions métal-
liques variés agissant comme cofacteurs et renforçant l’effica-
cité enzymatique. Il est utilisé en porc, volaille et aquaculture.

Olmix a également présenté son nouveau site internet 
regroupant les 3 activités du groupe et toutes les solutions 
proposées en Plant care, Animal care et Human care (www.
olmix.com).

original process
Molécules bioactives prébiotiques 
et postbiotiques

Original Process, spécialiste du microbiote digestif des ani-
maux depuis 40 ans, était présent au Space comme chaque 
année pour faire découvrir son nouveau concept Probioacti-
FAP. À partir de sa technologie dénommée FAP (Facteur assi-
milation process), Original Process a développé des process 

Dr Lionel Reisdorffer, président de la société Obione a présenté le der-
nier concept Happy.

Lors du Space, Olmix Group a présenté la restructuration du pôle Animal 
care, Olmix.
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aboutissant à l’élaboration d’une gamme d’aliments complé-
mentaires et matières premières destinées à l’incorporation 
dans les aliments (farines, granulés et aliments d’allaitement) : 
les ProbioactiFAP.

Philippe Farabolini, directeur Business development de la 
société a présenté ce nouveau concept : « Naturellement riches 
en molécules bioactives prébiotiques et postbiotiques, ces produits 
stimulent prioritairement certains micro-organismes bénéfiques 
de la flore digestive et leurs activités au détriment des pathogènes, 
tout au long du tractus digestif. » Les récentes études scienti-
fiques coordonnées par le service R&D ont permis d’identifier 
les modes d’action spécifiques des produits pour conforter les 
effets démontrés sur les animaux, notamment sur l’hygiène 
digestive, l’amélioration de l’efficacité alimentaire et le ren-
forcement des défenses immunitaires.

Original Process a également présenté, à cette occasion, son 
activité végétale autour de son produit Floravit, biostimulant 
destiné aux productions végétales, et notamment les derniers 
résultats issus de sa recherche concernant les modes d’actions 
sol/plante (vie microbiologique du sol, photosynthèse et résis-
tance aux stress abiotiques) et les conséquences sur l’améliora-
tion des rendements, des valeurs nutritionnelles et des défenses 
naturelles des cultures destinées à l’alimentation animale.

La société s’est ainsi attachée de longue date à proposer des 
solutions s’inscrivant dans les plans Ecoantibio et Ecophyto.

« Forte de cette expérience, la société Original Process poursuit 
la mise en place de ses partenariats en France et à l’étranger, dans 
le réseau vétérinaire et le réseau de la nutrition animale, tant pour 
la distribution des produits existants que pour la mise au point de 
nouvelles solutions en réponse aux besoins du marché. »

Son équipe de R&D et Business development s’est récem-
ment renforcée pour apporter à ses partenaires, les services 
et outils réglementaires et marketing pour accompagner la 
commercialisation des produits.

Phytosynthèse - Groupe Lehning
Un nouveau prémélange d’additifs 
récompensé par un Innov’Space 2015

La direction de Phytosynthèse, rappelle les dernières actua-
lités de l’entreprise : « Depuis 3 ans, Phytosynthèse est intégrée 

au Groupe Lehning. Le rapprochement s’est bien passé. Spécia-
lisé en fabrication de médicaments à vocation santé naturelle et 
humaine, sous forme de teintures-mères, extraits de plantes et 
macérats glycérinés, Lehning se base sur les mêmes valeurs que 
Phytosynthèse. Nous développons et produisons, pour la santé 
animale, des additifs végétaux titrés en respectant les bases du 
développement durable où l’Homme, l’environnement et l’écono-
mie sont indissociables. »

C’est dans cet esprit que le produit PrimActiv a été créé : 
« Nous présentons au Space notre nouveauté 2015, un prémélange 
d’additifs botaniques, sous forme de poudre, destiné aux volailles 
de chair : le PrimActiv. L’objectif est de contribuer à l’équilibre et 
au bien-être intestinal des volailles. » Une double action ciblée 
est annoncée : une régulation de la flore bactérienne intesti-
nale et une diminution du pouvoir pathogène des coccidies et 
cela sur l’ensemble du cycle de vie du poulet de chair. L’utili-
sateur dispose d’un seul produit, naturel, pour participer à la 
gestion des troubles digestifs des volailles. Il répond également 
aux nouvelles attentes en matière de réduction de l’usage des 
antibiotiques (selon le plan Ecoantibio 2017) et de diminution 
d’emploi de molécules chimiques. Son développement a été 
pensé jusqu’à sa manipulation lors du process de fabrication. 
L’encapsulation des huiles essentielles atténue son odeur ce 
qui le rend plus agréable lors de l’utilisation pour les opéra-
teurs et plus appétante pour les animaux. Cela procure égale-
ment une bonne stabilité lors du stockage et des atouts tech-
nologiques : meilleure coulabilité, résistance aux températures 
élevées, etc. « Nous avons été primés par un Innov’Space cette 
année pour notre PrimActiv, preuve que celui-ci répond de façon 
innovante aux problématiques actuelles de gestion des troubles 
digestifs majeurs des volailles. »

Phytosynthèse propose aussi des additifs et des solutions 
nutritionnelles pour d’autres espèces telles que les ruminants 
et les porcs : « Nous travaillons actuellement sur une solution en 
aquaculture et plus précisément l’élevage de crevettes. Nos axes de 
recherche sont l’amélioration de leur croissance, leur sérénité per-
mettant ainsi d’agir sur la diminution des infections bactériennes 
et de contrôler la source bactériologique à l’origine du syndrome 
de mortalité précoce de la crevette ou EMS. »

L’entreprise annonce le renforcement de son équipe R&D et 
son développement à l’export notamment vers le Canada, de 
plus en plus demandeur d’additifs et solutions nutritionnelles 
naturelles.

Original Process, spécialiste du microbiote digestif des animaux depuis 
40 ans, était présent au Space comme chaque année pour faire décou-

vrir son nouveau concept ProbioactiFAP.

Phytosynthèse a présenté au Space leur nouveauté 2015, un prémé-
lange d’additifs botaniques, sous forme de poudre, destiné aux volailles 

de chair : le PrimActiv.
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la 45e place du classement national 2015 des start-up françaises 
de l’Express. Nous avons été accompagnés sur différents projets 
par Oséo et BPI-France. » Obione avait reçu un Innov’Space en 
2013 pour son application Cow Note, une application dévelop-
pée pour le suivi des troupeaux laitiers ou allaitants.

Lors du Space, l’entreprise a mis en avant son dernier concept 
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référence. Le but est ensuite de partager leur savoir-faire, leur expé-
rience, avec d’autres éleveurs présentant des difficultés. Un groupe 
de vétérinaires coordonne la démarche et ils choisissent les Happy 
Farmers selon plusieurs critères : le plaisir de travailler ensemble et 
les résultats zootechniques conformes aux objectifs. »

Une visite est proposée aux éleveurs soucieux de trouver de 
nouvelles solutions pour régler leurs problématiques. Elle dure 
environ deux heures et elle permet d’auditer sur 500 points 
de contrôles (élevage, management, bâtiment, alimentation). 
L’application Cow Notes permet d’analyser certains critères 
(Nec, aplombs, SRR, etc.). Un document synthétique est ensuite 
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la Haute-Normandie. Le dialogue entre éleveurs est très positif et 
l’attention d’écoute est plus efficace. C’est une nouvelle approche 
pour mettre en lien la science et le terrain, notre leitmotiv ! Nous 
avons obtenu un Inel d’Or cette année pour cette démarche. »

La société a annoncé également son déménagement dans de 
nouveaux locaux à Mâcon depuis début septembre et la mise 
en ligne de son nouveau site internet.
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nisation du Breizh Algae Tour 2015 où se sont déroulés, entre 

autres, une conférence sur le sujet Construire une chaîne alimen-
tation Santé sans antibiotique, “Grâce aux Algues”, l’inauguration 
de la Breizh Algae School, des visites d’élevage pour présenter 
les Olmix Animal Care antibiotic-free Program en porc, volaille, 
bovin lait, œuf et aqua et l’anniversaire des 20 ans de l’entre-
prise. Danièle Marzin, nouvelle directrice marketing arrivée 
au sein d’Olmix Group en 2015, a présenté la restructuration 
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Group, apporte depuis 20 ans des solutions naturelles algo-sour-
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tionnalité efficacité digestive répond à une problématique 
d’actualité pour les élevages qui recherchent à valoriser au 
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d’extraits d’algues, constituant « un meilleur support de réac-
tions enzymatiques digestives, l’objectif est d’améliorer la surface 
de contact entre les enzymes et leur substrat ». Il comporte des 
extraits d’Ulva sp. et de Soliera chordalis, sources d’ions métal-
liques variés agissant comme cofacteurs et renforçant l’effica-
cité enzymatique. Il est utilisé en porc, volaille et aquaculture.
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proposées en Plant care, Animal care et Human care (www.
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