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Le mot de Christophe Juif
En 2018, nous modernisions notre image de marque, nouveau logo, nouvelle
charte graphique, nouvelle campagne de communication autour
positionnement résolument original pour notre société pionnière dans le jardinage
naturel.

« Nous croyons que partager les fruits de ses activités au jardin
rend heureux »
En 2019, la nouvelle gamme engrais est lancée sur le marché. Un site
internet orienté partage et convivialité voit le jour. Un jingle joyeux se fait
entendre sur YouTube. Les valeurs de plaisir et
de la marque sont plus
que jamais présentes.
En 2020, Or Brun ancre encore plus solidement ses convictions et son
positionnement original. Sans changer de cap sur les valeurs
de plaisir
et de simplicité installées dès 2019, Or Brun creuse
sur le chemin du
partage et du naturel, valeur fondatrice dans
. aussi une année
où nous nous préoccupons encore plus du confort des habitants avec
société spécialisée dans la lutte contre les nuisibles dont le
moustique.

avec fierté que nous avançons par petits pas pour contribuer chaque jour à
laisser une terre plus saine pour nos enfants. Et si nous faisions ce petit
bout de chemin ensemble !
Christophe Juif, Directeur Général
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Partie 1 : Or
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Brun, la (r)évolution continue

1 - Plus de 50 ans de développement de solutions naturelles
23 - Des orientations stratégiques internes guidées par les valeurs de la marque

Or Brun,

Plus de 50 ans de développement de solutions naturelles pour couvrir tous les besoins du jardinier amateur
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Création de

Création de la
gamme terreaux

Création de la
gamme engrais

2003
Création de la
gamme Terres

2014

2017

Leader du
Jardinage naturel

Rachat par
Eléphant Vert

Pour une agriculture
saine et durable

2017

2019

Acquisition du fonds Acquisition de HBM
de commerce
« anti moustiques »
de Neudorff

Depuis 1854 au service
du soin des plantes

Or Brun voit le jour en 1968 sur une idée originale de son fondateur Clovis Mouilleau qui bouleverse alors les techniques ancest
«
développer son offre de solutions naturelles pour répondre à tous les besoins du jardinier amateur. Planter, nourrir, soigner, embellir, profiter, toutes ces étapes sont
couvertes avec des solutions originales, performantes et 100% naturelles développées en propre ou par des marques expertes dans leurs domaines, comme Neudorff et HBM.

suppression des produits phytosanitaires de synthèse
permaculture
acteur incontournable et pionnier du développement, de la production et de la distribution dans les meilleurs points de vente de solutions naturelles.

Depuis plus de 50 ans, nous cherchons à vous rendre fier et heureux de partager
4

Les chiffres clés

Un groupe multimarques

160 références de
terres, terreaux,
fertilisants,
engrais, paillages

85 000 Tonnes
produites par an

+ 30% de CA
grâce à un
référencement
croissant chez les
distributeurs

1 million investis
dans nos outils
industriels &
supply chain
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100 références de
désherbants,
insecticides,
fongicides et
anti-limaces

36 références de
pièges, biocides
(larvicides et
insecticides)

Les

Les valeurs de la marque guident aussi les orientations stratégiques et les investissements internes.

Qualité
En 2019, Or Brun met en place un système de traçabilité totale pour développer des prestations de qualité auprès de
ses clients, de la production à la livraison et poursuit ses investissements dans la modernisation des sites, avec
notamment
de deux nouvelles chargeuses..
EFFICACITé
En 2019, Or Brun déploie sur le marché son nouveau concept déposé
gage
qualité supérieure.
Enrichis
stimulateurs de croissance, les plantes et leurs racines se développent plus. Elles sont plus vigoureuses
et plus productives.
SIMPLICITE
En 2019, Or Brun innove avec le lancement de petits conditionnements adaptés aux nouveaux consommateurs :
Doypacks étanches et refermables.
nouvelle machine est réalisé pour accompagner ce développement.
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Partie 2 : 2020,

des partis-pris
forts pour mieux répondre
aux enjeux sociétaux
1 Encore plus de naturalité
2 - Une gamme complète dédiée aux jardiniers urbains
3 Une stratégie digitale résolument communautaire
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Encore plus de naturalité

Les innovations sont nombreuses et concernent autant les produits, que les emballages.

En 2020, la gamme des terreaux Père François
et propose une
alternative écologique complète aux terreaux classiques. Développés sans
tourbe, ils ont ainsi une conception qui préserve les ressources limitées que
sont les tourbières. La tourbe est ainsi remplacée par des fibres végétales pour
garantir la rétention en eau et par de la fibre de bois pour apporter aération et
drainage au support de culture.
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En association avec Reforestaction, et pour la production de terreaux Père
François produit, nous nous engageons à replanter 10 000 arbres en 2020 en
France et en Tanzanie.
Cette opération sera relayée avec plusieurs distributeurs partenaires..

Encore plus de naturalité

Les innovations sont nombreuses et concernent autant les produits, que les emballages.

En 2020, Or Brun décide de réinvestir dans sa gamme de paillages avec 11
références adaptées autant en plantation en pleine terre
pots, à
mais aussi à
. parce
constituent une véritable
alternative aux désherbants phytosanitaires. Le paillage permet une bonne
rétention en eau du support, protège le sol et les racines des aléas climatiques
(sécheresse, gel) et limite de la pousse des mauvaises herbes. Petit plus, les
paillages colorés sont développés avec des pigments 100% naturels !
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Encore plus de naturalité

Les innovations sont nombreuses et concernent autant les produits, que les emballages.

En 2020, les sacheries de nos nouvelles gammes Terres, terreaux, paillages,
sont biosourcées. A base de polyéthylène issu de ressources végétales, cela
signifie que
des ressources pétrolières est largement minimisée.
Aussi résistantes aux UV et aux contraintes mécaniques, aussi pratiques et
esthétiques que des sacs en plastique issus du pétrole, elles sont sans produit
de
pétrochimique. De plus elles sont non complexées et
recyclables.

Après le lancement de la nouvelle gamme
granulés et liquides en
petits formats (doypack 650g et 1,5Kg, flacons 250ml),
avec
les terreaux et paillages avec des doypacks de 4L. Outre le fait de mieux
répondre aux consommateurs ayant des petits jardins, cela contribue à éviter le
gaspillage et la sur-consommation.
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Une gamme complète dédiée aux jardiniers urbains

Des réponses pour les petites surfaces de culture, contraintes de transport ou de stockages, plantes particulières.

Pour répondre aux attentes de ces nouveaux jardiniers Or Brun a développé une gamme spécifique et complète de terreaux, engrais et
paillages, sans oublier le compost , pour planter, nourrir et embellir ses plantations.

85% de la population
vit en ville !

Des solutions universelles pour faciliter le choix et cibler large avec 10 terreaux, 8 engrais liquides, 14 engrais granulés, 5 engrais bâtonnets, 7 paillages et un compost
Des produits adaptés aux plantes les plus tendances : succulentes, bonsaïs, terrariums, orchidées
Des paillages adaptés à
et aux jardinières

12 millions de foyers
urbains jardinent !

Des petits formats faciles à transporter et à ranger :
Doypacks 4L pour terreaux & paillages, Doypacks de 650g et 1,5Kg pour les engrais granulés, flacons de 250ml pour les engrais liquides
Des emballages étanches et refermables pour être conservés partout.
Des bouchons sécurité enfant pour avoir
tranquille.

17 millions sont des
neo-jardiniers !
11

Des visuels inspirants pour donner des idées de décoration
Une finition de produit propre et esthétique.
Des doses intuitives et évidentes à utiliser.
Des modes
simplifiés pour accompagner les plus débutants

Une stratégie digitale résolument communautaire

Un site co-conçu au quotidien avec les internautes pour des contenus vraiment authentiques

38% DES CONSOMMATEURS FONT PLUS
CONFIANCE aux AUTRES avis consos

les recommandations des influenceurs
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En 8 mois la communauté des jardiniers en Or
à près de 3000 membres. Ils habitent partout en France, sont
amateurs ou passionnés, vivent en ville ou à la campagne, aiment cultiver des fleurs ou un potager. Et surtout ils
partagent entre eux et avec nous leurs fiertés, leurs bonnes pratiques ou leurs questions. Rejoignez-nous en
flashant le QR code!
Or Brun a souhaité avant tout proposer un site communautaire car nous savons que la confiance dans les marques vient avant tout des autres
consommateurs. Cette volonté est aussi en droite ligne avec notre vision du plaisir à partager les fruits de ses activités au jardin.
Sur le site chacun est libre de poster des photos, des articles, des astuces, liker, commenter, partager. Les plus actifs sont
récompensés régulièrement.

Une stratégie digitale résolument communautaire

De nouveaux partenariats avec des influenceurs montants et passionnés

Offrir un contenu pédagogique de qualité mais aussi différent,
nos choix pour coller aux attentes des internautes.

ce qui nous guide dans

En 2019, nous avons mis en place un partenariat avec Olivier, un passionné du potager au naturel. Au début de
notre collaboration sa chaîne, le potager
comptait 33 000 abonnés. Elle en compte maintenant plus de 71
000, fruit travail de qualité quotidien dans son jardin.
Ce sont 25 vidéos exclusives qui ont été développées pour nous. Tutos pour cultiver un potager au naturel, faire
son compost mais aussi tous les bons gestes par type de légumes pour réussir des cultures abondantes et
savoureuses.
Toutes ces vidéos se retrouvent sur notre chaîne YouTube. Abonnez vous !
En 2020,
continue avec Olivier. Et nous allons encore plus loin pour séduire nos jardiniers urbains.
un nouveau partenariat que nous avons conclu avec Carole dont la chaîne « une fleur parmi les fleurs » compte
déjà 32 000 abonnés. Avec elle nous proposerons des idées décos pour terrasses, balcons et intérieurs, des tutos DIY
et des bons gestes pour toutes les plantes
ou de jardinières avec une trentaine de vidéos.
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Une stratégie digitale résolument communautaire

La recherche de complémentarité à travers des partenariats avec des marques expertes du jardin

Faire plaisir à nos internautes fait aussi parti de nos leitmotivs.
En 2019, nous avons développé des offres de co-branding dans le cadre de jeux concours pour permettre à nos internautes de se lancer dans leurs projets toujours mieux équipés.
- Un 1er partenariat avec Oregon ciblait les jardiniers passionnés avec une belle surface de terrain grâce à des outils motorisés sans fil.
- Le 2ème partenariat avec Gardena avait pour but de séduire les urbains en quête de verdure grâce à des kits pour mur végétalisé.et des sécateurs.
Les participations ont été nombreuses et les gagnants ravis.

Les offres se poursuivront en 2020 avec de nouvelles marques toujours dans une recherche de complémentarité par rapport à notre métier et de valeurs partagées.
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Partie 3 : 2020,

des innovations
plébiscitées par les
professionnels
1 Déploiement du concept Haute Qualité
2 Des réponses à des besoins spécifiques
3 Du nouveau côté Neudorff
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, un fil rouge sur toutes nos gammes

Après les engrais en 2019, terreaux et paillages arrivent sur le marché
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En 2020, les formules de la gamme des terreaux Père François sont
modifiées pour plus de performance. Les terreaux sont enrichis
additif
homologué AMM N° 1171275 à base de Mycorhizes et
.
Ces micro-organismes développent le système racinaire en accroissant la
zone de prospection du sol. Il en résulte une meilleure nutrition de la plante
(phosphore, azote, potassium) et sa résistance.

En 2020, Or Brun propose 2 paillages fertilisés : un paillage pour le potager et
pour les massifs de fleurs.
Cette formule exclusive propose un paillage 2 en 1 qui protège et nourrit les
plantations. Enrichis en matière organique compostée (à base « Authentique
fertilisant » ) ils maintiennent une plus grande activité biologique dans le sol
pendant une saison améliorant ainsi la nutrition des plantes.

PVC 20L : 5,95

PVC 50L : 9,95

PVC 40L : 8,95

Des réponses à des besoins spécifiques
Pionnier dans les terres depuis plus de 20 ans, Or Brun assoit son expertise sur le marché avec une gamme de 11 références. En
sur son procédé unique des
fertilisants, Or Brun offre ainsi les meilleures terres adaptées à chaque type de culture en pleine terre. 2 nouveautés arrivent en 2020 sur le marché.
Terre ornementale Or Brun 40L
PVC : 7,95

Terre Sol sablonneux Or Brun 40L
PVC : 7,95

Enrichie en fumier et en algues marines,
elle facilite
aère et
enrichit la terre existante.

Enrichie en fibres de coco et en écorces
végétales, elle améliore la rétention en eau.
La présence de fumier composté enrichira la
terre existante.
Pour un beau jardin même si votre sol
est pauvre et aride !

Pour des massifs denses et colorés !

Avec plus
15aine de références, Or Brun propose des terreaux innovants adaptés à chaque plante en pot. Enrichis en fumiers compostés et algues marines, ils
constituent un excellent support de culture et favorisent ainsi la croissance des plantes.
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Substrat pour Terrarium Or Brun 4L
PVC : 4,95

Terreau géranium et dipladénia Or Brun 20L
PVC : 5,50 , existe en 40L

Un terreau fin et souple pour un beau rendu
esthétique; de la tourbe pour la rétention en
eau, du charbon actif pour éviter les
moisissures et de la pouzzolane pour
.
Bichonnez vos terrariums !

Spécialement étudié pour ces espèces, il accélère
la reprise des plantations grâce à sa structure
souple et aérée. Les engrais organiques
développent quant à eux la floraison.
Des jardinières hautes en couleurs !

Des réponses à des besoins spécifiques
En 2020, Or Brun propose une gamme de 11 références de paillage végétal ou minéral adaptées tantôt à la pleine terre ou aux jardinières, à
ou au potager, à
ou à
. La petite révolution consiste à accompagner nos clients dans leurs harmonies décoratives en leur suggérant les paillages adaptés à chaque style de jardin.

Distributeurs

Copeaux de bois blanc Or Brun 4L
PVC : 4,95

Paille de chanvre Or Brun 50L
PVC : 12,95

Parfait pour
et pour les
jardinières, la coloration est 100%
naturelle.
Moderne & lumineux pour un style
nature et scandinave !

Une durée de vie courte adaptée au cycle du
potager.

Bien
revue passé, la gamme des engrais
engrais gazon 100% naturel 4 actions !

pas en reste. Alors que les désherbants de synthèse sont désormais interdits, Or Brun innove et propose le 1er

Engrais gazon 4 actions Or Brun 4Kg
PVC : 19,95 - existe en sac de 10Kg
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Un matériau authentique un brin
romantique !

Testé et comparé avec les autres engrais
chimiques ou UAB multi-actions du
marché, ce nouvel engrais obtient de
très bons résultats. Il limite la pousse
des mauvaises herbes et des mousses,
reverdit, nourrit et densifie.

Du nouveau aussi du côté de Neudorff

Neudorff complète son offre pour mieux couvrir tous les ravageurs des plantes
Neudorff, spécialiste du soin des plantes au naturel depuis plus de 160 ans, lance une nouvelle génération de fongicides plus respectueux de
homologations bio-contrôles et Utilisables en Agriculture Biologique.

avec 2

Maladies polyvalent et Anti-Oïdium

Dotés
double action, préventive et stoppante, ils
aux champignons les
plus répandus (moniliose, oïdium, tavelure, pourritures et bothrytis)
Polyvalent, à base
jardin ils peuvent
sur les arbres, rosiers et
arbustes
ainsi que sur le potager et le verger.

La gamme Spruzit, insecticide et acaricide de contact, se renforce avec des formats plus grands au travers de deux concentrés : insecticide jardin et pucerons & acariens.
Produit de soin incontournable à base de pyrèthre et
de colza, UAB et bio-contrôle,
ils sont les seuls produits du marché à avoir la mention « Emploi autorisé dans les
jardins »
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Insecticides Spruzit concentré 250ml
Il permet de lutter contre les principaux ravageurs du jardin : pucerons, cochenilles,
araignées rouges, aleurodes
Anti puceron & acariens concentré 250 ml
Il élimine tous les types de pucerons (vert, jaune, noir) et à tous les stades de
développement : larve, adulte.

Partie 4 : Affronter

les
enjeux sanitaires actuels
1 La philosophie de la gamme HBM
2 Les nouveautés
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La philosophie de la gamme HBM

Apporter des solutions à tous les stades de la vie du moustique pour endiguer le fléau

Lutter contre le moustique, un enjeu de confort et de santé
Depuis 2004, le moustique tigre connait un développement exponentiel. Il est
détecté et actif dans plus de 60 départements et
comme une menace sur plus de
la moitié de la France. la raison pour laquelle nous nous engageons dans ce combat !

La lutte contre les moustiques se joue tout au long de la journée
Les espèces de moustique
pas le même rythme.de vie.
Le moustique commun est une espèce locale qui vit la nuit et qui pose principalement des
soucis de nuisance (piqûres, démangeaisons, bruit)
Le moustique tigre est une espèce invasive qui vit le jour et qui transporte des maladies
graves comme la dengue ou le chikungunya.

Le moustique prolifère à très grande vitesse
Le cycle de vie du moustique peut aller de 3 semaines à 3 mois selon les espèces et les
conditions climatiques. Une ponte représente 150 à 500 . Sur une saison estivale de 4
mois, ce sont potentiellement 62 milliards de moustiques qui peuvent perturber votre
tranquillité !
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HBM une solution complète

Les nouveautés anti moustiques
Des larvicides aux pièges, des produits testés et validés.

Larvicide biologique 100g
PVC 8,90

Spirale citronnelle par 5
PVC 3,50

Aérosol Anti-moustiques 400Ml
PVC 8,90

A base de substance
végétale, cette solution
naturelle élimine toutes les espèces de moustique
avec une action longue durée (5 semaines) Pour des
points
sains.

La solution
facile, universelle et
économique. Chez soi ou en balade, elles se
transportent facilement dans un sac ou une valise.
4h de diffusion et recyclable à 95%

A base de géraniol, une substance
végétale,
il possède un effet insecticide et répulsif tout en
étant prêt à
.
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Une marque spécialisée sur les volants

Mouches, guêpes, frelons, taons sont autant de nuisibles contre lesquels HBM vous protège
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Spray guêpes frelons 750 Ml
PVC 9,90

Piège à guêpes et frelons 2 positions
PVC 9,90

Une formulation en jet pour une lutte ciblée et puissante
contre les insectes isolés en toute sécurité (portée 5m)

Un petit produit pratique, esthétique et efficace. Il peut se
poser ou
.

Pour aller plus loin
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1
2 Contacts

Neudorff, le soin des plantes en harmonie avec la nature

Fondé en 1854, le groupe allemand Neudorff développe depuis plus de 160 ans
des
produits
ayant
pour
objectif
de protéger efficacement les plantes des jardins et des maisons des
ravageurs et maladies, tout en privilégiant des solutions à base de substances
actives existant dans la nature.
Déjà à cette époque, Neudorff a créé et commercialisé son premier insecticide
à base de pyrèthre naturel. En 2003, il lance le Ferramol*, le premier antilimace alternatif à base de phosphate ferrique, une substance active existante
dans la nature. Ce fut une vraie révolution sur le marché des molluscicides..
Possédant son propre laboratoire de recherches et développements, le
groupe Neudorff se caractérise par sa capacité à innover en permanence,
part et par sa maîtrise de toute la chaîne de production
part.

Reconnu notamment grâce à sa gamme de produits de protection des plantes
bio-contrôle,
distribue en France à travers le groupe Or Brun des
engrais, produits phytopharmaceutiques et insecticides ménagers.
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Site web Neudorff
https://www.neudorff.fr/
Facebook Neudorff
https://www.facebook.com/neudorff.fr/

HBM, le spécialiste des anti-nuisibles
Lancée en 2011, la gamme HBM Anti-Moustiques pour la maison et le jardin
très vite imposée dans la distribution en tant que « spécialiste du
moustique ». Une arrivée attendue sur un marché en très forte croissance du
fait de la progression constante de
du moustique tigre, qui colonise
désormais plus de 40 départements de France métropolitaine.
HBM propose
une offre originale qui est désormais étendue à
nuisibles (guêpes, mouches, taons, frelons). Elle est composée de
solutions de prévention, de destruction et de répulsion, en associant toujours
et la sécurité, tant pour les personnes que pour
.
Depuis le 11 janvier 2019, Or Brun®, société du groupe Éléphant Vert, a fait
du fonds de commerce de la gamme Grand Public de la société
HBM. Ce rapprochement
dans la stratégie
Brun®
son
portefeuille de biocides.
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Site HBM
www.hbm-distribution.com

Or Brun & Eléphant Vert
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Contacts & références digitales

Site Web Or Brun :
www.or-brun.com
Facebook Or Brun :
www.facebook.com/OrBrunJardinBio
YouTube Or Brun
www.youtube.com/channel/UCIec25WCTOZhtMyaf8b08uw
LinkedIn Or Brun
www.linkedin.com/company/or-brun/
Site web Neudorff
https://www.neudorff.fr/
Facebook Neudorff
https://www.facebook.com/neudorff.fr/
Site HBM
www.hbm-distribution.com

Site Web Antenna
www.antenna.ch/fr
Site Web Eléphant Vert
www.elephant-vert.com
YouTube Eléphant Vert
https://www.youtube.com/channel/UCIogCuakDxyoA4Bf1
gzmUZw
LinkedIn Eléphant Vert
https://www.linkedin.com/company/elephant-vert-sa/

Sources
Etude e-commerce 2019, EmarketerZ https://www.emarketerz.fr/etude-2019-parcours-dachat-avis-clients/
Oberlo https://www.oberlo.fr/blog/chiffres-reseaux-sociaux
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Contacts Presse
Maud Le Bris
Directrice Marketing & Communication
Maud.lebris@or-brun.com
06.07.36.37..04
Abel Quentin
Assistant Communication
Abel.quentin@or-brun.com

