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2018 marque le début d’une (r)évolution pour Or Brun® dans 
un environnement lui-même en profonde mutation.

Dans ce moment charnière de suppression des produits 
phytosanitaires de synthèse pour le grand public, nous avons 
décidé d’aller au-delà de notre engagement historique. En plus 
de proposer des produits pour un jardin 100% au naturel, 
nous avons pour ambition de séduire tous les jardiniers, quel 
que soit leur âge et leur expérience de jardinage.

C’est en faisant le pari du naturel, de la qualité, de la simplicité 
et  du  plaisir que nous avons revisité notre plateforme de 
marque.

Logo,  slogan,  produits,  packagings expriment dorénavant 
pleinement une conviction partagée :

Nous croyons que partager les fruits de ses 
activités au jardin rend heureux

Notre nouvelle gamme engrais est la première à porter cette 
ambition. Car je suis intimement convaincu de l’importance de 
cette catégorie dans le geste du jardinage.

La transformation d’Or Brun va encore plus loin : fort de notre 
association avec le groupe Éléphant Vert, nous poursuivons 
notre stratégie de développement et de croissance interne 
comme externe pour devenir le  groupe de  référence  et  de 
préférence des solutions naturelles.

Souriez, vous jardinez !
Christophe Juif, Directeur Général

Édito

« «
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Quand Clovis Mouilleau fonde Or Brun® en 1968, il fait 
figure d’avant-gardiste. Il y a 50 ans, s’engager dans le 
bio était en soi une démarche révolutionnaire !

En  2018, Or Brun revisite son positionnement, en 
s’inscrivant dans une vision généreuse. 

Une posture en soi singulière qui montre qu’Or 
Brun reste plus que jamais un groupe porté par 
de fortes  convictions consolidées au fil des ans.

PARTIE 1 - LA RENAISSANCE D’OR BRUN®

OR BRUN® : TOUJOURS PIONNIER & ENGAGÉ

« Partager les fruits de ses activités 
au jardin rend heureux »
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UNE NOUVELLE IDENTITÉ FÉDÉRATRICE ET CRÉATIVE

A l’ère de l’économie participative, Or Brun® a décidé d’ouvrir le nouveau 
chapitre de son histoire en menant une réflexion collaborative.
Libérer la créativité, stimuler les envies, fédérer autour d’un projet… Tels 
ont été les ingrédients à l’origine de cette nouvelle stratégie.

Pour ce faire, Or Brun a travaillé non seulement en interne, avec 
des collaborateurs représentatifs des différents métiers ; mais 
principalement en externe avec différents distributeurs partenaires et 
de nombreux consommateurs.

Ces derniers ont été sollicités lors de workshops créatifs, de la stratégie 
de marque à la validation des produits et packagings. Ces  actions 
ont  conforté  la  confiance  et  la  proximité  entre  la  marque  et  ses                                            
« consomm’acteurs. »
Le  nouveau  positionnement s’est aussi construit sur l’association de 
méthodes ayant fait leur preuves, Disruption ®, SUCCES (simple, 
unexpected, credible, concrete, story) ayant en commun une approche 
visant à sortir des conventions de marché.
Le résultat permet à la marque de se renouveler tout en restant fidèle à 
ses valeurs historiques.

Christophe Juif souligne :

Ce processus collaboratif a été riche en réflexions 
constructives ! Nous avons pu dégager ce qui constitue 
notre vision, à la fois décalée et évidente.

Or Brun a ainsi décidé de consolider son expertise dans le domaine 
du naturel tout en y apportant les ingrédients de modernité attendus 
par les jardiniers amateurs, qu’ils habitent en ville ou à la campagne, qu’ils 
soient débutants ou experts…

La nouvelle marque répond à une envie de jardin sain, beau, généreux 
et agréable à vivre. 

Une promesse qui se résume dans cette phrase :

Depuis plus de 50 ans, nous cherchons à vous rendre 
fier et heureux de partager les fruits d’un jardin 100 % 
naturel, facile à cultiver, florissant et gourmand.

« «

« «
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Or Brun® est plus que jamais engagée et poursuit son développement 
autour de 4 valeurs piliers :

Elle cherche aussi à dégager une personnalité encore plus attachante à 
travers l’expression de ces 4 qualités :

UNE PLATEFORME DE MARQUE COHÉRENTE ET AMBITIEUSE

4 VALEURS 
PILIERS

Plaisir 
Des produits et des solutions 
pensés pour que jardiner soit 

toujours un plaisir

EffIcacitÉ

50 ans d’expérience et une 
recherche permanente de solutions 

pour une terre plus riche, des 
plantes plus fortes et un 
environnement plus sain

SimplicitÉ 

Des produits faciles à 
comprendre, à acheter et à utiliser 
quelle que soit votre expérience 

du jardin

Partage

Plus de 50 ans de savoir-faire pour 
vous accompagner au quotidien 

dans votre jardin

NATUREL

Une marque experte du jardinage au 
naturel depuis plus de 50 ans

convivialité
Une marque qui crée des moments 
de convivialité du jardin à la table

générosité
Une marque qui donne le meilleur 
d’elle-même dans tout ce qu’elle 

entreprend pour vous

proximité

Une marque attentive à vos envies 
et à vos besoins
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Après

L’agence Carré Noir Lyon a été sélectionnée après un appel d’offre exigeant. Ensemble, Or 
Brun et Carré noir ont réalisé un travail de modernisation de  l’image, d’expression de  la 
nouvelle identité Or Brun® et de valorisation du capital de la marque. Nul doute que ces 
éléments contribuent à renforcer la légitimité et la notoriété d’Or Brun.

Le logo a ainsi été entièrement relifté, pour créer un pont entre l’histoire et l’avenir.

Des couleurs douces et chatoyantes, 

Une meilleure lisibilité de la marque, 

Un accent mis sur la naturalité, 

Une revendication de l’historique, 

Des formes plus rondes, 

Un « sourire » stylisé.

Des éléments choisis qui sont autant de clins d’œil au  nouveau  slogan  fun  et  attractif 
dorénavant associé à la marque :

AVANT
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PARTIE 2 - AU COEUR DES CHANGEMENTS, UNE OFFRE RÉINVENTÉE !

UNE CIBLE CONSOMMATEUR ÉLARGIE

L’univers du jardinage est en pleine mutation. Longtemps réservé aux 
connaisseurs vivant à la campagne, il s’invite désormais dans nos villes, 
dans les appartements, sur les balcons, les rebords de fenêtres, les 
terrasses, les toits, et les plus petits espaces extérieurs…

Les « nouveaux jardiniers », plus jeunes, sont aussi plus débutants, 
pressés et plus exigeants. Pour eux, jardiner doit être rapide,  sain, 
simple, pratique et agréable ! En effet le jardin est encore plus synonyme 
de détente, de convivialité, de santé et de bien-être.

En bref, le  jardin « nouvelle génération » doit être vécu 
comme une expérience positive et épanouissante, que ce 
soit pour les jeunes comme les plus âgés ; les débutants 
comme les experts, tous en quête de confort et de fierté 
de réalisation.

Or Brun® l’a bien compris !
* sources : GFK, Promojardin.

89%
de nos concitoyens disposent d’un 

espace extérieur.

85%
des Français vivent dans des zones 
urbaines et ils seront 92 % en 2030 
selon l’Observatoire du logement.

12 millions de foyers
jardinent ou s’occupent de f leurs / 

de plantes.

17 millions
de néo-jardiniers amateurs

Des dépenses en hausse de 3,2%

Un grand besoin d’idées et de conseils

Un bio qui prend du poids dans le jardin :   

35% de la valeur et 33% du volume
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LES ENGRAIS, EMBLÈMES DE CETTE (R) ÉVOLUTION

La nouvelle gamme d’engrais Or Brun lancée en 2019 est l’illustration 
concrète de cette volonté d’élargir la cible et de répondre aux besoins 
de tous les jardiniers amateurs.

Elle a été construite à tous les niveaux sur ce nouvel ADN.

• Facile à comprendre
Un code couleur permet de repérer facilement la plantation 
concernée.

Les informations présentes sur le packaging ont été limitées et 
segmentées par typologie, que ce soit à l’avant ou au dos.

• Pratique à utiliser
Ergonomie, contenance, conservation…                                                                                                                   
Les attentes des consommateurs ont été entendues.

• Ultra-efficace
OR’ACTIV est un concept déposé par Or Brun® pour garantir une 
qualité technique supérieure.

• Et fidèle à ses fondamentaux

Tout ceci en restant compétitive en terme de prix public.

avec terre marron en pantone

avec terre marron en quadri

POTAGER FLEURS HAIES ET
GAZONS

PLANTES 
VERTES

ARBRES ET 
ARBUSTES

MULTI-
USAGES

Le sourire en 

Le mode 

du benefice 
uel

Bouchon sécurité  
enfant s

LE  + 

 
pour  l e confor t 

d’

Une fo rm e plus  

Une taille plu s 
compac te p ou r 

 
LE  +

LE  

Seaux de 2 et 4 k g

 

Poignée de  

Ét anch e

St able

 

Sacs de 10 kg
Doypacks de 25 unité s
650g et 1,5 k g
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Le + : ERGONOMIE Le + : CONTENANCE Le + : APPLICATION

« Supers produits très efficaces »
Marie Delcroix (avis laissé sur Facebook le 10 octobre 2018)

AVANT

Après

AVANT

Après

AVANT

Après
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PARTIE 3 - UNE AMBITION TRADUITE PAR DES ÉVOLUTIONS À TOUS LES NIVEAUX DE L’ENTREPRISE

Organisation,  Industrie,  Communication,  Packagings,  Emballages, 
Produits… Or Brun® ne se cantonne pas à des effets d’annonce : la 
renaissance de la marque a des effets concrets à tous les niveaux !

2018 est donc une année charnière dans l’histoire puisque, au-delà du 
logo et du slogan, les premiers changements de fond ont déjà été initiés :

· L’innovation produits : la toute nouvelle gamme engrais de 76 
références comporte des innovations fortes tant au niveau technique 
(OR’ACTIV), qu’en termes de spécificités des produits (bleuissant 
hortensia, substances de base…)

· Le packaging : plus design, plus moderne et surtout plus lisible.

· Les emballages : Pensés pour être plus simples à utiliser et plus 
pratiques dans la continuité des sacs à 2 poignées en terreau.

· La communication : un univers iconographique lumineux et doux, du 
contenu inspirant et stimulant, un ton entraînant et positif ont alimenté 
les communiqués de presse, les campagnes de publicité, ou encore les 
packagings des engrais pour susciter une émotion singulière.

· La stratégie digitale : aller à la rencontre du consommateur, créer 
un  lien  différent, faire connaitre la marque pour toutes les valeurs 
qu’elle véhicule, sont quelques-uns des enjeux portés par le web. Cela 
s’est traduit à travers des prises de parole stimulantes et régulières sur la 
page Facebook officielle d’Or Brun® (7700 abonnés), des partenariats 
avec des influenceurs (Une fleur parmi les fleurs / Jonathan le paysagiste 
/ Mon petit balcon / Des pensées au jardin…)

· Une nouvelle approche cross canal : Dans les magasins ou en 
ligne, Or Brun passe au cross canal avec sa nouvelle marque Orbio. Elle 
est déjà présente sur le web avec Amazon autant qu’en GSA et chez les 
spécialistes.
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· Des sponsorings : S’engager c’est aussi  accompagner  des 
partenaires qui partagent les mêmes valeurs, celles de la promotion 
d’un jardinage naturel. A travers la roseraie d’une bastide dans le Var, une 
école de formation MFR à St Florent des Bois, le Téléthon à St-Yon, Or 
Brun entame une nouvelle dynamique de partage et de collaboration.

Et comme la marque ne manque pas d’humour, elle a même 
été sponsor d’un événement incroyable, le  1er  championnat 
international du cheval à 2 pattes…

· Une nouvelle organisation Supply Chain avec l’arrivée d’un 
responsable pour renforcer la gestion de la logistique, et également la 
mise en place d’un nouvel entrepôt dédié principalement aux produits 
de la gamme Neudorff.

· Des équipes plus nombreuses et plus expertes pour 
accompagner les projets et opérer les évolutions stratégiques : 
le marketing s’est structuré avec 2 nouveaux chefs de produits et 2 
responsables de communication. Un master data est arrivé en septembre 
pour accompagner la révolution digitale de la marque et l’optimisation 
de la relation client.  L’équipe  commerciale  s’est fortement renforcée 
en partie autour d’expertises comptes clés et commerciaux terrain… Et 
enfin, un responsable QSE (Qualité-Sécurité-Environnement) encadre 
le lancement de la démarche pour obtenir la certification ISO.

· Des investissements industriels : modernisation des sites, achat 
de nouvelles machines, évolution de la chaîne logistique, mise en place 
de la traçabilité, enclenchement d’un processus de certification ISO ont 
été au cœur des actions de l’année.

« Supers produits, je ne sème, plante, repique que par eux … Merci ! »
Nathalie Aubry, témoignage laissé sur Facebook le 14 juillet 2018
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PARTIE 4 - LES INNOVATIONS PHARE

LES ENGRAIS OR’ACTIV

Or’Activ est un concept de stimulateur de croissance déposé par Or Brun. Pour aboutir à ce concept, la marque 
a élaboré des formules contenant des additifs homologués. Elles sont toutefois différentes pour les engrais qu’ils 
soient liquides ou en granulés.

Tous les engrais liquides et granulés Or’Activ sont passés à la norme NFU 44204, gage d’efficacité de l’additif 
homologué.

Les engrais granulés OR’ACTIV (12 références, 30 en profondeur)

Extra-fins  et  sans  poussière, ils sont enrichis d’un nouvel additif 
agronomique homologué à base de Mycorhizes  et d’Azospirillum.

Or Brun a désormais une gamme de 12 références, de l’universel au plus 
spécifique.

Disponible selon les modèles en Doypacks (650 g et 1,5 kg), en seaux de 
4 kg, et en sac de 10 kg.

Ce nouveau format  doypack est non seulement très pratique pour 
les consommateurs mais également pour les distributeurs puisqu’il 
peut être implanté au plus près des végétaux, favorisant ainsi les ventes 
additionnelles.

Le concept OR‘ACTIV, déposé et exclusif Or Brun®, a de nombreuses 
vertus :

· Il augmente le volume de sol prospecté par les racines,

· Il stimule la croissance des plantes,

· Il fixe l’azote et le met à disposition des racines des plantes,

· Il favorise le développement racinaire, l’assimilation du phosphore par 
les racines et la minéralisation de la matière organique dans le sol.

Grâce au concept Or’Activ, la production et la floraison sont plus 
abondantes, et ce pendant 6 mois avec une action longue durée.

avec terre marron en pantone

avec terre marron en quadri
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Les autres engrais granulés

Engrais bleuissant hortensias :  
Engrais & bleuissant à la fois

Lombricompost : nouveau 
conditionnement pour les 

potagers urbains
Engrais reverdissant

Le pralin

Innovation technique 2019 : ajout de 
mycorhizes pour une plus grande qualité 

produit.

Nouvelles formules pour 
la corne torréfiée et sang 

séché
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Les engrais liquides OR’ACTIV (15 références, 20 en profondeur)

Nouveaux flacons de 250 mL et 1 L, et nouvelles formules : les engrais 
liquides font totalement peau neuve pour toujours plus d’efficacité.

Enrichis d’un nouvel additif agronomique homologué à base de glycine-
bétaïne, un osmo-protecteur naturel très puissant, les engrais liquides 
OR’ACTIV stimulent le développement racinaire, favorisent la vigueur et 
le développement des plantes à fleurs, maintiennent le développement 
des plantes grâce au rôle anti-stress, anti-froid, anti-chaleur de la glycine 
bétaïne et favorisent l’absorption et le transport des minéraux.

Les engrais sont toujours anti-tâches pour les terrasses et dallages. Les 
bouchons sont équipés de la sécurité enfant.

Les engrais en bâtonnets

C’est  LE  produit  malin parfaitement adapté pour toutes les petites 
plantations intérieures et extérieures ! Il suffit d’enfouir dans la terre un 
bâtonnet par pot de 10 cm de diamètre. Son mini sachet refermable de 
25 bâtonnets se rangera facilement.

Une gamme courte de 5 références pensée pour les besoins  les plus 
courants : plantes vertes, agrumes, fleurs, orchidées et petits potagers.

Véritable atout commerce pour les magasins, il se prête à l’achat 
d’impulsion.

Une toute nouvelle gamme pour  protéger  contre  les  maladies  et 
insectes. Les produits sont  utilisables  en  agriculture  biologique et 
sont des produits traditionnels constituant une alternative efficace aux 
produits phytopharmaceutiques de synthèse.

Les purins, substances de base

Une gamme de 15 références, de l’universel au spécifique
Disponible selon les modèles en 250 mL, 1 L et 5 L
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UNE NOUVELLE TOUCHE DE SÉDUCTION…

En 2018, Or Brun a fêté ses 50 ans. Pour célébrer cette date marquante, 
la marque a choisi de créer une rose en association avec la Roseraie 
LAPERRIERE. Elle sera disponible début 2019.

Le choix du rosier ne s’est pas fait par hasard. D’un part, parce qu’à 
l’instar de l’histoire d’Or Brun, la rose évoque autant la  tradition 
que  l’intemporalité. Et d’autre part, parce que l’Authentique Fertilisant, 
produit historique d’Or Brun, est particulièrement reconnu pour la culture 
des rosiers.

La rose Or Brun est une grande fleur parfumée de classe Hybride de thé, 
rouge pourpre. Elle mesure entre 90 et 110 cm. Elle est vendue avec 40 
pétales. Elle est préconisée en massif.

Or Brun a choisi la Roseraie LAPERRIERE pour partenaire, car elle est 
reconnue pour son savoir-faire. Cette famille, établie à Saint Quentin 
Fallavier en Isère, produit des rosiers de jardin de père en fils depuis 
1864. Ce ne sont pas moins de 10 000 nouveaux plants qui sont lancés 
chaque année pour chaque création.
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Depuis sa création, Neudorff® a développé des produits innovants et 
particulièrement efficaces que ce soit en soin des plantes, améliorants du sol, 
engrais et insecticides ménagers. Ils ont tous la qualité d’être conçus à partir 
de substances actives existant dans la nature.

En 2019, pour accompagner l’évolution de la réglementation et proposer 
des solutions alternatives au consommateur, ces gammes phares s’enrichissent : 
nouveaux produits, nouveaux packagings plus simples et plus faciles à utiliser.

Focus sur les nouveautés phares de 2019

Désherbant Allées-Terrasses Finalsan® prêt à 
l’emploi*
Sa substance active d’origine végétale (acide 
pélargonique) est performante et rapide, puisque les 
effets sont visibles en 1 heure à 25 °C. Elle détruit 
les mousses et mauvaises herbes des cours, allées et 
terrasses. Existe aussi en format concentré à diluer.

Insecticide de Jardin Spruzit® aérosol*
Cet insecticide et acaricide de contact lutte contre les 
principaux ravageurs du jardin (pucerons, cochenilles, 
araignées rouges, aleurodes…). Il associe deux 
substances actives pour un effet sur l’ensemble des 
stades de développement (œufs, larves, adultes). Il ne 
contient pas de PBO. Son format aérosol permet une 
pulvérisation plus ciblée, mieux maîtrisée et mieux 
répartie sur le végétal. Idéal pour une action choc. 
Existe aussi en format prêt à l’emploi.

Les anti-mousses*
Neudorff élargit sa gamme en proposant une offre 
complète pour les allées, les terrasses et les autres 
surfaces dures. Utilisable sur de multiples supports (bois, 
pavé, dalles…), cet anti-mousse disponible en format 
prêt à l’emploi ou en concentré permet le retour rapide 
des animaux sur les surfaces traitées. Il suffit d’attendre 
que le produit soit sec.

Un concentré « spécial gazon » existe également : très 
pratique, il ne nécessite pas de pulvérisateur et s’utilise 
à l’arrosoir.

Le renouveau des engrais
Des emballages modernes et clairs, des produits plus 
efficaces et toujours utilisables en agriculture biologique : 
la nouvelle offre d’engrais Neudorff a tout pour plaire !

Complète, elle inclut les engrais granulés et les 
engrais bâtonnets Azet®, ainsi que les engrais liquides 
BioTrissol®.

LES SOINS NEUDORFF

*Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit.

18
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PARTIE 5 - EN AVANT-PREMIÈRE, LES PROCHAINES ÉTAPES DE 2019

Pour Or Brun®, 2019  va  encore  être  une  année  riche  en 
nouveautés puisque de nouveaux projets vont se concrétiser.

· D’importants chantiers commerciaux et marketing déjà initiés vont 
voir le jour au 1er trimestre.

· La création d’un jingle sonore pour renforcer l’identité d’Or Brun® 
sur les différents médias.

· La refonte du site internet dont la nouvelle version sera disponible 
dès le printemps 2019.

· L’évolution et la spécialisation des sites industriels va se poursuivre 
pour être toujours plus performants : L’usine de Thiel sera destinée 
aux cibles professionnelles. L’usine de Saint-Jean-de-Monts sera 
consacrée aux gammes Grand Public.

· Côté produits, après avoir lancé sa nouvelle gamme d’engrais, Or 
Brun® prévoit de s’attaquer à une thématique par an afin d’actualiser 
100 % de ses gammes d’ici 2021.

Rendez-vous aux Journées des Collections en avril pour découvrir les 
innovations en terre, terreaux et paillages.

®
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L’offre du groupe Or Brun® se décline désormais en 4 marques, chacune experte dans son domaine :

1- Or Brun® : la marque qui répond à tous les jardiniers amateurs pour leurs différents projets de jardin. Planter, Nourrir, 
Embellir… le potager, les massifs, le gazon, les arbres…

Or Brun®, 50 ans de succès
• 80 collaborateurs 
• 2 sites pour un outil de production performant : Saint-Jean-de-Monts (85) et Thiel-sur-Acolin (03) 
• Des bureaux à Saint Priest 
• 50 00 m² de bâtiments 
• 100 000 m² de plateforme de compostage 
• près de 400 références pour une gamme complète de terres, terreaux, fertilisants, engrais, paillages, produits de soins et biocides 
• une présence nationale (dans les grandes surfaces alimentaires et les magasins spécialisés) 
• 100 % de produits naturels 
• des produits certifiés par Ecocert Intrans (utilisables en Agriculture biologique), fabrication française, 100 % naturels et utilisables en      
fffagriculture biologique

PARTIE 6 - OR BRUN®, PORTRAIT D’UN GROUPE MULTI-MARQUES EN PLEINE EXPANSION

OR BRUN® ET ÉLÉPHANT VERT : DES VALEURS COMMUNES, DES SAVOIR-FAIRE COMPLÉMENTAIRES

Si Or Brun® existe depuis 50 ans, le chapitre qu’elle 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 ainsi le groupe suisse, créé par la Fondation Antenna, Or Brun® s’inscrit 
définitivement dans une démarche de développement durable humaniste.

UN GROUPE COMPOSÉ DE MARQUES EXPERTES POUR UNE APPROCHE DU JARDINAGE BIO À 360°
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Or Brun® en 8 dates-clés

1968
Création par Clovis 

Mouilleau

2014
Leader du jardinage 

naturel

2017
Rachat par 

Eléphant Vert

2017
Acquisition du 

fond de commerce 
France

2018
Lancement Orbio

2018
Distribution HBM

2018
Nouvelle identité

2019
Nouvelle gamme 

Engrais
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2. Orbio® : la nouvelle gamme de jardinage urbain pour des 
plantes pleines de vie

Aussitôt lancée, aussitôt adoptée ! La marque Orbio®, disponible dans 
tous les canaux de distribution, a rencontré rapidement un large public 
et séduit les professionnels. Elle a en effet remporté le Trophée Or 2018 
Jard’innov (un vote d’acheteurs de centrales d’achat organisé par le 
journal Jardineries).

L’originalité de cette gamme ? Elle est courte,  innovante  dans  son 
discours, et très bien ciblée puisqu’elle s’adresse à tous les jardiniers 
débutants à la recherche de plaisir et de facilité.

Qualitatifs, efficaces et naturels (utilisables en agriculture biologique), 
les produits Orbio® se déclinent en 3 catégories pour planter et nourrir :

· Les terreaux : universel, fleurs, orchidées, cactus et plantes grasses, 
agrumes & oliviers, potager, rempotage et plantes d’intérieur, plantes 
aromatiques,

· Les engrais granulés : universel, fleurs, agrumes & oliviers, petit 
potager, fumiers granulés,

· Les engrais liquides : universel, fleurs, orchidées, agrumes & oliviers, 
plantes d’intérieur, plantes aromatiques, cactus et plantes grasses.
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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 anti-limace 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, d’une part et par 
sa maîtrise de toute la chaîne de production d’autre part.

Reconnu notamment grâce à sa gamme de produits 
de protection des plantes bio-contrôle, l’entreprise 
distribue en France à travers le groupe Or Brun des 
engrais, produits phytopharmaceutiques et insecticides 
ménagers.

3. Neudorff : le soin des plantes en harmonie avec la nature

*Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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4. HBM : le spécialiste des anti-nuisibles

Lancée en 2011, la gamme HBM Anti-Moustiques pour la maison et le 
jardin s’est 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 l’infestation du moustique tigre, qui colonise 
désormais plus de 40 départements de France métropolitaine.

HBM propose aujourd’hui une offre originale qui est désormais étendue 
à d’autres nuisibles. Elle est composée de solutions de prévention, 
de destruction et de  répulsion, en associant toujours l’efficacité et la 
sécurité, tant pour les personnes que pour l’environnement. Depuis le 
1er mars 2018, Or Brun®, société du groupe Éléphant Vert, reprend 
la distribution exclusive de la gamme Grand Public de la société HBM. 
Ce rapprochement s’intègre dans la stratégie d’Or Brun® d’élargir son 
portefeuille de biocides.

Focus sur Éléphant Vert

Éléphant Vert : des solutions durables et responsables en 
faveur d’un nouveau modèle agricole

Une expertise depuis 2012 dans la création, le développement, 
la production et la diffusion d’une offre globale de bio-solutions 
innovantes (biofertilisants, biostimulants et biopesticides)

Des implantations géographiques en France (usines, sièges, sites 
R&D) et à l’international (Maroc, Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, 

Kenya, Tanzanie)

Une large gamme de produits (biopesticides Novaprotect, 
biofertilisants Organova, engrais organiques Fertinova, 

biostimulants Novastim)

+ de 450 collaborateurs

7 unités de productions dont 3 en France

Une expertise R&D avec 15 chercheurs

Capacité de production de biofertilisants (Maroc, Mali, France et 
Côte d’Ivoire) : 180 000 T/AN

Capacité de production de biopesticides : 220 000 Ha traités 
(1 200 000 Ha Maroc et 100 000 Ha Kenya)

Capacité de production de biostimulants : 100 000 Ha traités 
(France)
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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 bénéficie 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®



Contact presse Or Brun

Maud Le Bris, directrice Marketing & Communication 
E-mail : maud.lebris@or-brun.fr 

Tél. : 06 07 36 37 04

Alexandra Tassy, Chef de projet Communication 
E-mail : alexandra.tassy@or-brun.fr

Pour en savoir plus

Facebook Or Brun : www.facebook.com/OrBrunJardinBio 
Facebook Neudorff : www.facebook.com/neudorff.fr 

Site web Or Brun : www.or-brun.com 
Site web Neudorff : www.neudorff.fr/top-navigation/accueil 

Site web HBM : www.hbmdistribution.com et www.moustiquesolutions.com

Pour en savoir plus sur le groupe

Antenna : www.antenna.ch/fr 
Éléphant Vert : www.elephant-vert.com


