Communiqué de presse

Bréhan, le 24 octobre 2018

OLMIX EN LICE POUR LA ROUTE DU RHUM 2018 !
OLMIX ET PIERRE ANTOINE
UNE HISTOIRE DE VALEURS, UNE HISTOIRE MARITIME
Olmix et Pierre Antoine naviguent ensemble depuis 4 ans maintenant : quelques mois
avant le départ de la Route du Rhum en 2014, Hervé Balusson, Fondateur et Président
d’Olmix avait décidé de prendre la mer avec Pierre Antoine sur son trimaran. Objectif
de ce partenariat, montrer combien les richesses de l’océan et notamment les algues
constituent une formidable ressource de «biotechnologies bleues».
Créé en 1995 au cœur du Morbihan, Olmix Group est devenu en quelques années l’un des
spécialistes mondiaux des biotechnologies marines et de la chimie verte. Son métier ? Apporter
des solutions naturelles, principalement développées à partir des algues, pour améliorer la
nutrition des plantes, des animaux et des hommes. Comment ? Olmix investit constamment
dans la Recherche et le Développement pour créer des produits innovants issus de la bioressource marine.
Pierre Antoine et son trimaran bleu sont les ambassadeurs d’Olmix Group pour mettre la
lumière sur l’immense potentiel apporté par les algues dans la chaine «alimentation-santé».
Le programme SAGA (Solutions Alternatives Grâce aux
Algues) résume la démarche d’Olmix : mieux cultiver
la plante et mieux élever l’animal pour mieux nourrir
l’Homme.
Géologue de formation et chercheur au CNRS, Pierre
Antoine navigue depuis plus de 30 ans en solitaire et en
équipage. Il s’aligne pour la 4ème fois au départ de la
Route du Rhum qu’il a gagné en 2006 sur son trimaran
Imagine dans la catégorie Multicoque classe III. Pierre
connaît parfaitement son bateau avec lequel il navigue
depuis 2012 : il a terminé 2ème de la Rolex Fasnet
Race en 2015 et 3ème de la Transat Bakerly en 2016.
Pour cette prochaine Route du Rhum, «mon objectif
est d’améliorer le temps de référence du bateau sur ce
parcours (15 jours 16 heures 21 minutes) et monter sur
le podium des Rhum Multi, mais la concurrence sera
rude» !
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