BIOARMOR, le spécialiste des solutions
alternatives naturelles pour l’élevage, annonce
l’ouverture d’un nouveau site industriel
Le secteur agricole, et plus particulièrement l’élevage, est en pleine évolution
technologique.
À l’heure de l’urgence climatique et de la prise de conscience autour des enjeux de
l’élevage, de plus en plus d’éleveurs sont en recherche de solutions leur
permettant d’allier pratiques éthiques et rentabilité.
Ils veulent pouvoir travailler en accord avec leurs valeurs, tout en continuant à
développer leur exploitation. Progressivement, les pratiques évoluent : à titre
d’exemple, l’administration d’antibiotiques aux animaux a chuté de 40% en 10
ans (source).
D’où le succès rencontré par BIOARMOR ! La PME bretonne, spécialisée dans les
solutions naturelles pour la nutrition, l’hygiène et l’environnement de l’élevage,
connaît depuis quatre ans une forte croissance de son activité.
C’est pour répondre à cette demande toujours plus forte, que BIOARMOR ouvre un
nouveau site industriel à la pointe de l’innovation dans les Côtes d’Armor.
L’entreprise s’installe dans un bâtiment d’une surface de 10 000 m², soit 4 fois plus
grand qu’auparavant.

BIOARMOR entre dans une nouvelle dimension en
faisant le pari de l’innovation
Fidèle à sa réputation de pionnière, la PME BIOARMOR ouvre un nouveau site
industriel axé sur l’innovation permanente.
Laurent RIO, le dirigeant, souligne :
« Nous disposons désormais d’un pôle R&D intégré très performant qui nous
permet de développer des formules inédites très efficaces ! En parallèle, nous
nous donnons aussi les moyens de nos ambitions, à savoir relever tous les défis
tout en restant dans la sécurité. »
Les solutions BIOARMOR, toujours naturelles, représentent en effet des alternatives
positives et saines favorisant la croissance d’élevages vertueux et performants.
Ainsi, il est enfin possible d’en finir avec les solutions chimiques. BIOARMOR
propose par exemple des produits nutritionnels naturels, une gamme pour
l’Agriculture Biologiques et des détergents enzymatiques.
Le secret de ces produits “nouvelle génération”, à la fois sains et vertueux ?
L’utilisation d’huiles essentielles dont l’efficacité a été démontrée (source), ainsi
que d’ingrédients complémentaires naturels aux multiples bienfaits. Chaque
alternative naturelle proposée s’appuie en effet sur des dossiers techniques précis
et rigoureux.
En ouvrant ce site industriel dans les Côtes d’Armor, BIOARMOR favorise la
réalisation de sa vision à long terme avec la préservation de l’environnement pour
principale mission tout en augmentant ses moyens matériels et humains, mais aussi
en internalisant tous les moyens de production.

Un engagement fort en faveur de l’économie locale
Pour maintenir la forte croissance que connaît la PME bretonne depuis 4 ans,
BIOARMOR s’est installée dans un espace libéré par l’entreprise Honeywell. Cette
société de fabrication de masques, créée à l’époque du SRAS (syndrome
respiratoire aigu sévère), a dû faire face à une baisse de production et a donc
fermé son site dans les Côtes d’Armor.
Laurent RIO confirme :
« Nous ne voulions pas voir une friche industrielle apparaître dans la zone
de Plaintel ! La revitalisation de ce quartier était une de nos priorités. Nous
voulions être en phase avec nos ambitions, qui sont nos moteurs depuis plus de 25
ans. Nous avons toujours été des avant-gardistes, motivés par la création de
solutions conjuguant performance économique et respect de l’environnement. »

En quelques mots, BIOARMOR c’est… :
 1 équipe R&D interne, spécialisée dans les huiles essentielles, les extraits de
plantes, les prébiotiques, les probiotiques, les algues… ;
 des technologies brevetées pour utiliser la juste dose de principes actifs ;
 1 usine intégrant les dernières technologies ;

 1 force de vente internationale pour proposer des solutions toujours plus
efficaces et adaptées aux besoins des clients ;
 plus de 25 ans d’expérience et d’innovation ;
 une équipe d’une quarantaine de collaborateurs passionnés ;
 une large gamme de produits qui fonctionnent, avec des résultats avérés et
vérifiables ;
 un service client réactif et à l’écoute des demandes de nos clients et
partenaires.

Zoom sur les gammes incontournables de BIOARMOR
Pour améliorer la résistance des animaux

RUMI PG : pour les ruminants
Le RUMI PG augmente la résistance des animaux lors des caps délicats (périodes
froides et humides par exemple) et passages sanitaires difficiles. Et pour un
maximum de praticité, il peut être distribué à tous les ruminants sans contrainte
pour les productions.
Ce produit à l’efficacité prouvée depuis plus de 20 ans (20% des vaches en
consomment durant l’hiver) et à la formule très économique, est composé
d’extraits de plantes, de vitamine C, de vitamine E, de magnésium, d’argile et de
levures mortes (pour la version poudre ou granulés) ou de sorbitol (pour la version
liquide).

STIMMUNACT : pour les porcs
En cas de passage sanitaire difficile, le STIMMUNACT renforce la résistance des
porcs grâce à son noyau d’huiles essentielles IMMULOR spécialement développé au
sein de la R&D NUTRILOGIC BIOARMOR. Les animaux supportent ainsi mieux les
micro-organismes environnants. Ils se rétablissent plus vite et retrouvent
rapidement leur appétit, ce qui permet de sécuriser la croissance et la
reproduction.
Ce produit est composé d’extraits de plantes (pour la version liquide), de noyaux
d’huiles essentielles IMMULOR (pour la version poudre), de vitamine C, de vitamine
E, de magnésium et de sorbitol (uniquement pour la version liquide).

AVISTIM : pour les volailles
L’AVISTIM améliore la résistance des volailles lors des caps délicats (démarrages,
vaccinations, transitions alimentaires…). Son noyau d’huiles essentielles IMMULOR
issu de la R&D NUTRILOGIC BIOARMOR est spécialement développé pour un apport
d’énergie hautement assimilable, un bon équilibre digestif, plus de tonus et de
vitalité et de meilleures performances de ponte et de croissance. Il peut être
utilisé pour sécuriser les démarrages de lots, les transferts ou détassages, les
interventions sur les volailles (vaccinations, débecquage, dégriffage…), ou les
transitions alimentaires.
L’AVISTIM est composé d’un noyau d’huiles essentielles IMMULOR associé à un
hydrolysat de levures (source de vitamines du groupe B, acides aminés, peptides,
minéraux), d’extraits de plantes, de sélénium, de vitamine E et de vitamine B12.

Pour sécuriser la période entourant le vêlage et booster la
lactation des ruminants

Le RUMISTART GREEN révolutionne l’élevage ! Fabriqué dans une usine certifiée
STNO et convenant aux filières “nourris sans OGM <0,9%”, il est en effet le premier
propylène glycol d’origine végétale garanti sans OGM en France. Il associe des
ingrédients complémentaires (acides gras volatils, sorbitol, cobalt et extraits de
levures) avec une formule à forte appétence.
Il permet au rumen et au foie d’être plus performants pour un démarrage en
lactation sécurisé. Il réduit aussi considérablement le risque de cétose (25% des
vaches laitières en souffrent en début de lactation), améliore la reproduction et
contribue au bon état général des ruminants
https://vimeo.com/260432037

Pour assécher et ensemencer les litières et les sols

Le SOLUSAFE améliore l’équilibre microbien de litières et des déjections des
animaux tout en asséchant litières et sols. Son complexe enzymatique et bactérien
a pour effet d’acidifier le milieu et de créer une flore positive. L’objectif est de
diminuer les risques sanitaires et de mieux valoriser les effluents.
Concrètement, le SOLUSAFE a une double action :
Hygiène : colonisation du milieu par une flore positive, assainissement de la zone
de couchage, réduction de l’humidité des litières, réduction de l’émanation de gaz
irritants, amélioration du bien-être des animaux.
Assèchement : assèchement efficace, amélioration de la tenue des litières,
diminution de la fréquence de curage et des odeurs.
Le SOLUSAFE existe également en version 100% bio sous le nom de COCOON FLORE.

À propos de Laurent RIO, le dirigeant de BIOARMOR

Laurent RIO, 41 ans, costarmoricain d’origine, est à la tête de BioArmor (22), mais
aussi de Caroual Finances (35) et Bois Valor (81).
Ingénieur diplômé de l’ICAM et de l’ESSEC, il a fait ses armes en management
consulting au sein de Roland Berger puis en tant que directeur M&A pour le groupe
Roullier, aussi bien en France qu’aux Etats-Unis, en Angleterre ou en Espagne.

Pour en savoir plus
Site web : https://bioarmor.com/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/bio-armor
Facebook : https://www.facebook.com/bioarmordeveloppement/
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