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Olmix 
欧密斯公司

Présentation de l’entreprise : 
Olmix est impliquée depuis plus de 15 ans dans la valorisation des algues et sa philosophie est basée plus que jamais sur la conviction 
que celles-ci représentent le nouvel « or vert ». Le groupe Olmix offre des solutions naturelles pour une vie meilleure élaborées à base 
d’oligo-éléments, d’argile et d’algues (rouges, vertes et brunes) et propose une nouvelle vision de l’additif reposant sur une technologie 
révolutionnaire offrant de fortes perspectives de développements économiques respectueux de l’environnement. 
En Chine, Olmix est implantée à Pékin et Qingdao. 

企业介绍: 
欧密斯集团致力于海藻开发利用已有超过15年的历史，其哲学理念源于对这些海藻代表新“绿色金子”的信念。

欧密斯集团为人们更美好的生活提供基于微量元素、粘土和海藻（红藻、绿藻和棕藻）的系列添加剂产品，这些革新技术立足于环保，

具有巨大的经济发展前景。欧密斯集团在中国有北京和青岛两个公司。

Coopérations académiques : 
Plusieurs partenaires universitaires et académiques français 
participent au projet : l’Université de Bretagne occidentale, 
l’Institut universitaire européen de la mer.

学术合作: 
多个法国高校和科研合作伙伴参与了项目：西布列塔尼大学，欧洲

海洋研究院。

David CHEREL
Business Development Manager - Asie
大卫.施艾乐 亚洲发展部经理

Adresse postale / 联系方式:
Amadeite Qingdao Representative Office - Olmix Group
7 E1, HuanHai Building, Donghai Middle Road, Qingdao
法国阿玛帝特公司（青岛）办事处 － 欧密斯公司  

青岛市南区东海中路2号环海大厦7E1

Téléphone / 电话: +86 532 8667 6183
Adresse mél / 电子邮件: dcherel@olmix.com
Site internet / 网址: www.olmix.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
L’activité R&D en Chine concerne un projet en coopération 
(consortium) avec l’Ocean University of China, à Qingdao.  
Le centre de Qingdao devra servir de support technique et de 
développement pour la mise en place d’une filière algue à Qingdao. 
Les secteurs d’activités concernent : 
- l’adaptation des techniques de collecte des algues en haute mer ;
- la valorisation des algues dans le domaine de l’alimentation ani-
male, végétale et aquacole.

企业研发情况介绍: 
在华研发活动涉及与中国海洋大学在青岛的合作项目（联合中心）。

青岛中心将为欧密斯在青岛设立的海藻部提供提术支持和发展平台。

Commentaires : 
La ville de Brest, jumelée avec Qingdao, soutient le projet.

Présence dans le monde : 60 pays   
企业的国际分布: 60个国家

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine :
Centre de R&D virtuel chez le partenaire universitaire de Qingdao
企业在华研发机构的性质: 
实体研发中心位于有合作关系的青岛高校内

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 2007
在华机构建立时间: 2007年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2013
在华研发开始时间: 2013年

Nombre de brevets déposés par la société : 
Deux brevets détenus
专利申请量: 两项专利

Chiffre d’affaires : 60 millions € en 2013 
营业额: 2013年6000万欧元

业务领域包括：

－深海海藻采集技术的本地化；

－海藻在动植物营养和水产品领域的开发利用。

Nombre d’employés de l’entreprise : 250 dans le monde 
雇员人数: 全球250人

补充: 

与青岛结为友好城市的布雷斯特市对此项目提供了支持。


