
DOSSIER DE PRESSE 2018

DEPUIS 1968, LE JARDIN AU NATUREL
EN 2018, UNE (R)ÉVOLUTION POUR LE MEILLEUR

ET POUR LA TERRE !
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Face aux enjeux environnementaux et de santé, nous 
constatons depuis quelques années un réel engouement 
des consommateurs pour le jardinage naturel.

Depuis 1968, Or Brun® cultive savoir-faire et valeurs 
pour développer, produire et distribuer sur le marché 
du jardin des produits – amendements, terreaux et 
engrais – exclusivement naturels et utilisables en 
agriculture biologique.

Aujourd’hui, le marché évolue, OR BRUN® aussi !

Convaincus que l’éco-responsabilité est l’avenir de 
notre marché, nous sommes déterminés à poursuivre 
nos engagements pour offrir aux jardiniers et aux 
jardins ce qu’il y a de meilleur pour eux.

Grâce à notre intégration au groupe Éléphant Vert, acteur 
majeur des bio-intrants en agriculture dans plusieurs 
pays, 2018 s’ouvre sur de nombreuses perspectives 
de développement. Cultivant valeurs, innovations et 
passions, nous sommes fi ers de promouvoir des 
solutions effi caces, écoresponsables et adaptées 
à tous les jardiniers, qu’ils soient confi rmés ou 
néophytes, en campagne ou en ville.

Édito

Christophe Juif,
Directeur général Or Brun®
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Si Or Brun existe depuis bientôt 50 ans, le chapitre qu’il ouvre 
aujourd’hui se fait dans un tout nouveau contexte, porteur de 
sens et de nouvelles opportunités.

En mai 2017, le Groupe Or Brun est racheté par Éléphant 
Vert. En intégrant le groupe suisse, créé par la Fondation 
Antenna, engagée depuis 25 ans dans la recherche 
scientifi que au service des populations les plus vulnérables, 
Or Brun s’inscrit défi nitivement dans une démarche de 
développement durable humaniste. 

FONDATION ANTENNA,
LA SCIENCE AU SERVICE DES BESOINS ESSENTIELS

 

Pour répondre aux besoins essentiels des 
communautés les plus fragiles, la Fondation 
Antenna est engagée dans la recherche 
scientifi que et la diffusion de solutions 
technologiques, économiques et médicales.

Aujourd’hui, la fondation s’appuie sur un réseau de 
partenaires présents dans 30 pays, essentiellement 
des pays en voie de développement, afi n d’apporter 
des biens et des services essentiels aux populations 
les plus démunies.

Pour mener à bien sa mission, la Fondation Antenna 
a développé et intégré 6 programmes d’aide, 
inspirés de son expérience passée d’ONG et 
illustrant parfaitement sa démarche globalisée, 
effi cace et durable : Eau et Hygiène, Energie, 
Nutrition, Agriculture, Médecine et Micro-crédits.

LA CULTURE DES VALEURS, L’ALLIANCE DES SAVOIR-FAIRE
I. GROUPE OR BRUN
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ÉLÉPHANT VERT,
POUR UN NOUVEAU MODÈLE AGRICOLE BON POUR

LES HOMMES, LES SOLS ET L’AVENIR DE LA PLANÈTE
 

ÉLÉPHANT VERT est un groupe suisse à vocation 
commerciale, créé par la Fondation Antenna, 
spécialisée depuis 25 ans dans la recherche, 
l’adaptation et le transfert de technologies 
innovantes permettant de lutter contre la pauvreté 
et de promouvoir un développement durable.

ÉLÉPHANT VERT est né en 2012 face aux défi s 
mondiaux d’accroissement des besoins alimentaires, 
aux impératifs environnementaux et à l’urgence de 
déployer un nouveau modèle agricole : bon pour les 
hommes, bon pour les sols et bon pour la planète.

ÉLÉPHANT VERT crée, développe et met en marché 
une offre globale de biosolutions (biofertilisants, 
biostimulants et biopesticides) permettant 

de concilier augmentation de productivité et 
développement durable, pour agir sur toute la 
chaîne de valeur. Nous produisons et diffusons des 
biosolutions innovantes qui favorisent la fertilité e 
la régénération des sols, protègent les cultures et 
valorisent les déchets.

Avec un ancrage solide en Afrique et en Europe, 
et une approche multiculturelle centrée sur 
l’humain, ÉLÉPHANT VERT s’est construit sur un 
engagement éthique et responsable pour apporter 
au monde agricole des solutions en adéquation 
avec ses besoins et ceux de la société

Christophe Juif, Directeur général d’Or Brun, souligne,

L’apport des développements technologi-
ques d’Éléphant Vert au savoir-faire d’Or 
Brun va permettre à l’ensemble du groupe 
de poursuivre une politique d’innovation,  
pour Or Brun mais aussi pour Éléphant Vert 
carl’univers du jardinage est en avance sur 
celui de l’agriculture quant à l’utilisation de 
solutions naturelles.

Si la complémentarité des activités et le partage des convictions 
et des valeurs ont conduit au rapprochement d’Or Brun et 
d’Eléphant Vert, ce sont ces mêmes moteurs qui ont incité Or 
Brun à acquérir en novembre 2017 le fonds de commerce de 
Neudorff France. Or Brun acquière ainsi la distribution exclusive 
en France de l’intégralité des marques Neudorff et Naturkraft.
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NEUDORFF,
LE SOIN DES PLANTES, EN HARMONIE AVEC LA NATURE

 

Fondé en 1861, le groupe allemand Neudorff 
développe depuis 160 ans des produits ayant pour 
objectif de protéger effi cacement 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.

En 1861, il crée le 1er insecticide à base de pyrèthre 
naturel, et en 2003, Ferramol, le 1er anti-limace 
naturel.  Reconnu notamment grâce à sa gamme de 
bio-pesticides, l’entreprise distribue en France, des 
engrais, produits phytopharmaceutiques, améliorants 
du sol, composts et insecticides ménagers.

Possédant son propre laboratoire de recherches et 
développements, le groupe Neudorff soutiendra le 
groupe Or Brun avec ses innovations futures.

 

Or Brun, Antenna, Éléphant Vert, Neudorff… 
Entre les quatre entités, la vision avant-gardiste 
et l’approche originale tissent tel un fi l rouge la 
même volonté de préserver les hommes et la 
nature.

Au-delà de la démarche d’innovation, Or Brun 
s’inscrit encore plus dans une véritable démarche 
de développement durable.



Page
7Dossier de Presse 2018

En 1958, nous avions acquis une jardinerie 
à Paris, et nos clients pavillonnaires se 
plaignaient que plus rien ne poussait 
avec leur engrais chimique et que leur 
terre était morte. J’ai voulu les aider et 
trouver une solution. C’est comme ça 
que tout a commencé… Je comprenais 
qu’il fallait faire un compost qui avait de 
l’allure, avec des matières premières de 
qualité.

Clovis Mouilleau, Fondateur d’Or Brun

Ainsi commence « Il était une fois Or Brun »...

En mai 1968, Clovis Mouilleau est bien décidé à faire 
sa révolution ! Il achète le terrain de l’usine de St Jean 
de Mont (85) et développe un tout nouvel amendement 
naturel, Or Brun.

Ce produit est depuis un emblème pour l’entreprise à 
laquelle il a donné son nom.

Depuis toutes les nouveautés sont dans la veine de ce 
produit d’exception.

En 50 ans, Or Brun® est en effet resté fi dèle à son unique 
ambition : offrir à tous les jardiniers une solution 
alternative et naturelle effi cace et ainsi favoriser 
un jardinage éco-responsable et respectueux de 
l’environnement.

Précurseur du jardinage naturel, Or Brun s’impose 
rapidement comme la référence du marché.

Le groupe ne cesse dès lors de se développer dans les 
supports de culture naturels – terres, fertilisants, 
amendements, traitements. Cette vision se décline tout au 
long du processus d’innovation et de conception, l’essentiel 
des matières premières étant sourcées localement.

50 ANS D’EXPERTISE AU SERVICE DU JARDIN ET DES JARDINIERS
II. UN ACTEUR HISTORIQUE ET PRÉCURSEUR DU JARDINAGE NATUREL 
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OR BRUN AUJOURD’HUI

Dans la lignée de son histoire, la vision d’Or Brun 
reste forte et cohérente avec comme principaux 
objectifs de :

• Favoriser un jardinage éco-responsable et 
respectueux de l’environnement

• Apporter une solution alternative basée sur 
des produits naturels

• Partager des valeurs qui s’inscrivent dans le
     « développement durable »
 

Mais Or Brun c’est aussi un capital humain et 
industriel solide.

C’est d’abord une équipe d’une quarantaine de 
collaborateurs répartis sur 2 sites de production – 
à Saint Jean de Monts (85) et Thiel-sur-Acolin (03).

Ces deux sites représentent pas moins de 50 000m² 
de bâtiments et 100 000 m² de plateforme de 
compostage, et composent un outil de production 
performant centré sur la qualité des produits et 
l’innovation.

Or brun propose ainsi une gamme complète de 
près de 400 références.
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La règlementation est en pleine mutation. Au 1er janvier 
2019, les produits phyto-sanitaires de synthèse ne seront plus 
autorisés à la vente. Le consommateur va avoir besoin d’être 
accompagné pour continuer à entretenir un jardin fl orissant.

Fort de son savoir-faire et de son expérience, Or Brun 
souhaite, dans ce contexte, s’investir pleinement dans le 
développement du marché du jardin écoresponsable, 
autour de trois grands axes :

• Démocratiser l’utilisation des solutions naturelles grâce 
à des produits simples et effi caces.

• Informer et former le consommateur pour qu’il puisse 
trouver facilement les solutions adaptées à chacun de ses 
problèmes et continuer à avoir des végétaux en bonne santé.

• Continuer à innover pour favoriser la fertilité et la 
régénération des sols et la protection des plantes.

Christophe Juif affi rme,

Que ce soit en Recherche et 
Développement, en formation vendeurs 
ou en information consommateurs, 
Or Brun s’engage pleinement dans cette 
démarche résolument tournée vers 
les besoins du consommateur pour 
permettre à chacun d’avoir plaisir à jardiner 
en prenant soin de soi et de la nature.

POUR INSCRIRE LE MARCHÉ DU JARDINAGE DANS LE RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT

III. UN ENGAGEMENT DURABLE  
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Dans cette démarche, Or Brun a en effet la volonté 
de proposer des solutions adaptées à tous 
les jardiniers et pour cela, d’accompagner les 
consommateurs dans la diversité de leurs pratiques.

Déjà reconnu pour ses innovations pensées 
effi cacité/praticité, le groupe renforce sa volonté 
de s’adresser autant aux jardiniers débutants 
qu’experts, autant aux urbains qu’aux ruraux, ou 
encore autant aux jeunes qu’aux moins jeunes. 

Cette stratégie s’incarne en 2018 avec le lancement 
de la nouvelle gamme Orbio, une gamme pensée 
plus particulièrement pour les jeunes urbains.

Elle va se poursuivre dans les mois qui viennent 
à travers différentes innovations et actions, ayant 
toutes pour fi l rouge une approche collaborative.

Que ce soit sur la marque et son positionnement 
ou sur ses gammes, Or Brun s’engage résolument 
dans une démarche de co-construction avec ses 
clients et ses collaborateurs.

Enfi n dernier facteur de proximité et d’échange 
avec ses consommateurs, elle envisage un 
développement digital et cross-canal conséquent 
pour parler et échanger avec tous, partout, selon 
les attentes de chacun.
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En plus de capitaliser sur le succès de ses produits 
phare comme L’authentique Fertilisant, Le Terreau 
Père François, et bien d’autres, le groupe Or Brun® 
ne cesse d’innover pour apporter des solutions, 
toujours écoresponsables, et adaptées aux 
nouvelles habitudes et attentes des jardiniers, qu’ils 
soient confirmés ou néophytes, en campagne ou 
en ville.

A travers ses marques Or Brun, OrBio, Neudorff et 
Naturkraft distribuées en LISA, GSA, Jardineries, 
GSB, le groupe Or Brun offre une gamme complète 
de près de 400 produits, amendements, terreaux et 
engrais, parmi lesquels plusieurs « blockbusters »…

ZOOM SUR DES PRODUITS PHARE À (RE)DÉCOUVRIR SANS ATTENDRE
IV. PRODUITS PHARE
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CÔTÉ VALEURS SÛRES

L’AUTHENTIQUE FERTILISANT,
la garantie de plantes en pleine santé !

Best-seller historique d’Or Brun, L’authentique Fertilisant 
fait le bonheur de tous les jardiniers depuis près de 50 ans 
! Fabriqué à partir de fumiers compostés, enrichi d’algues 
marines, cet amendement organique améliore la structure 
du sol, favorise la vie microbienne et nourrit la terre. Un 
compost riche et stable, indispensable pour toutes les 
plantations en pleine terre.

Composition : Fumier de volaille, fumier de cheval, fumier 
bovin, algues marines des côtes vendéennes.
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CÔTÉ VALEURS SÛRES

LE TERREAU UNIVERSEL PÈRE FRANÇOIS,
un terreau sans tourbe haute performance !

Avec sa formule exclusive, brevetée par Or Brun, Le 
Père François est un terreau 3 actions, adapté à toutes 
les plantations du jardin. Sa composition aérée, enrichie en 
micro-organismes, assure le bon développement du système 
racinaire pour une croissance durable et une meilleure 
résistance à la sécheresse.

Composition : Fibre de coco, écorces compostées, compost 
végétal, compost de fumier de cheval + algues, fi bre de bois, 
Mycorhizes et Bacillus, engrais organiques.

LA TERRE À PLANTER

Polyvalente et amendée, la Terre à planter convient à tous 
types de plantations : potager, massifs de fl eurs, arbustes en 
grands bacs, etc. En plus d’offrir une bonne rétention en eau 
et en air, elle est souple, prête à l’emploi, facile à utiliser 
pour tous les jardiniers.

Composition : Terre végétale, tourbe blonde, écorces 
compostées, fumier de cheval + algues.
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CÔTÉ VALEURS SÛRES

L’ANTI LIMACE FERRAMOL,
homologué AB

Issu de la recherche Neudorff, l’anti-limaces Ferramol est le 
premier molluscicide homologué en agriculture biologique. 
Son effi cacité n’est plus à prouver, il élimine les limaces, 
loches et escargots ! En 2017 il fait peau neuve avec la version 
Ultima, plus concentrée, permettant de couvrir le double de 
la surface habituelle.

Composition : 9,9g/kg phosphate ferrique. Appât granulé 
prêt-à-l’emploi.
AMM 2020003 nom homologué : Ferramol. Détenteur W.Neudorff GmbH KG Allemagne. 
Utiliser les produits pharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit.

LE DÉSHERBANT POLYVALENT FINALSAN

Pour les cours, allées, terrasses, cultures fl orales, plantes vertes, 
rosiers, arbres et arbustes, le désherbant polyvalent Finalsan 
se décline en une gamme de désherbants naturels d’une grande 
effi cacité. Grâce à son action, même à basse température, il 
garantit des effets visibles dès 1 heure, et une élimination en 24 
heures de toutes les mauvaises herbes, mousse incluse. En 
2017, Neudorff enrichit la gamme d’une version concentrée.

Composition : 186.7g/l d’acide pelargonique
AMM 2170355 nom homologué : Finalsan polyvalent jardin. Détenteur W.Neudorff GmbH KG 
Allemagne. Produit classé
Utiliser les produits pharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit.
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CÔTÉ INNOVATIONS

LE SAC 2 POIGNÉES TERREAUX,
label WGEC 2017

En 2017, Or Brun innove et pense à la praticité d’achat des 
terreaux. Souvent très lourds ces sacs de 40l sont diffi ciles à 
porter, que ce soit pour les urbains, les femmes, les personnes 
plus âgées. Grâce au sac 2 poignées Or Brun®, les terreaux 
sont désormais faciles à transporter, et avec la fermeture par 
zip, ils se conservent mieux, plus longtemps.

3 trophées 2017 : WGEC Élu par les femmes pour les 
femmes, Jard’innov Argent, Innovert Argent.

LA NOUVELLE GAMME OR BIO

Spécialement conçue pour les jardiniers, urbains, néophytes, 
exigeants et pressés, la nouvelle gamme Or Bio propose 
des produits prêts à l’emploi, faciles à comprendre et à utiliser, 
pour un jardinage 100% plaisir !
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CÔTÉ INNOVATIONS

LES ENGRAIS BIO PARFUMÉS

En 2016, Or Brun développait le 1er et seul engrais liquide 
utilisable en agriculture biologique qui ne tâche ni les 
terrasses, ni les balcons.

En 2018, Or Brun va encore plus loin ! Pour un usage toujours 
plus facile et agréable, ces mêmes engrais liquides reviennent 
parfumés, naturellement bien sûr.

Mes plantations avec LE 
FERTILISANT sont super 
réussis. C’est mon papy qui 
m’avait conseillé. Je ne vais 
plus m’en passer.

Sandrine B.

Excellente marque, pour 
moi. En jardinerie en tout 
cas, à choisir, je choisis Or 
Brun pour la qualité de ses 
produits...

 Asclepia V.S.

LES CONSOMMATEURS DONNENT LEUR AVIS SUR FACEBOOK !
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Diplômé de l’Institut supérieur 
d’agriculture et d’agro-alimentaire, 
et du Conservatoire national des arts 
et métiers, Christophe Juif débute sa 
carrière en 1990, en tant qu’ingénieur 
technique puis ingénieur commercial 
chez Procida/Agrevo. 

Toujours sur le secteur des industries 
de l’agrofourniture, il devient en 2001 
responsable des ventes industrielles 
chez Aventis Pharmaceuticals, puis 
en 2003, Directeur des ventes chez 
Bayer.

En 2007, il évolue au poste de 
Directeur des activités Bayer Jardin 
puis Novajardin.

Directeur général de SBM Life Science 
depuis 2014, il rejoint le Groupe Or 
Brun en 2017.

En tant que Directeur général, 
Christophe Juif bénéfi cie à 50 ans 
d’une riche expérience pour diriger le 
groupe dans les nouvelles étapes de 
son développement.

PORTRAIT DE CHRISTOPHE JUIF, DIRECTEUR GÉNÉRAL D’OR BRUN
V. PORTRAIT



EN 2018, LE GROUPE OR BRUN 
FÊTE SES 50 ANS ET RÉSERVE 
À SES CLIENTS DE BELLES 
SURPRISES À DÉCOUVRIR TOUT 
AU LONG DE L’ANNÉE !

RENDEZ-VOUS EN 2018  

CONTACT PRESSE

 Or Brun
http://www.facebook.com/OrBrunJardinBio/

 Neudorff
https://www.facebook.com/neudorff.fr/

Site web Or Brun
http://www.or-brun.com

Site web Neudorff
http://www.neudorff.fr/top-navigation/accueil.html

Pour en savoir plus sur le groupe
https://www.antenna.ch/fr/

http://www.elephant-vert.com/

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS SUR
 

Maud Le Bris
Directrice Marketing
et communication

maud.lebris@or-brun.fr
Mob. 06 10 09 61 71
Tél. 04 72 90 99 96

 

Aurore Ancel
Responsable Marketing

aurore.ancel@or-brun.com
Mob. 06 10 55 24 75
Tél. 04 72 90 99 93




