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MONALISA Σ! 3025/F1055

• MONtmorillonite,

• DiAtomite

• And ALgae LInkage

As New Safety Feed’s Additive

OLMIX
Bréhan, France

ADIVETER S.L,
Reus, Espagne

 2002 - 2006

Développement d’une nouvelle alternative naturelle en alimentation et 

hygiène animale à base d’argiles, de diatomites et d’algues
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LE PARTENARIAT :

Configuration du projet MONALISA
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COMPLEMENTARITE DES PARTENAIRES

Contribution dans le projet 

• Recherche sur l’intégration des extraits

d’algues dans les argiles et sur leur

activation ;

• Recherche sur la granulométrie ;

• Développement du procédé de chauffage

des argiles.

OLMIX (chef de file)

• Recherche fondamentale sur les propriétés

actives des extraits d’algues ;

• Intégration des extraits d’algues dans les

argiles et les diatomites.

CEVA

• Recherche sur les propriétés des diatomites

pour l’alimentation animale ;

• Recherche sur l’intégration des diatomites

dans le système Algue + Argile ;

• Recherche sur la granulométrie et le

procédé de chauffage des diatomites.

ADIVETER S.L.

• Recherche fondamentale sur les argiles

• Intégration des extraits d’algues dans les

argiles

Ecole de Chimie de Mulhouse

MONALISA
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Un projet organisé et planifié

Les principales étapes du projet MONALISA 

Création du 

département R&D

12/2006

Montage EUREKA

(MONALISA)

12/200512/200412/200312/200203/2002

ANVAR 1

EUREKA 1

EUREKA 2
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GENIALG

Une nouvelle ressource : algue verte cultivée

Titre :
GENetic diversity exploitation for Innovative macro-ALGal biorefinery

Financeur :

Dates : Janvier 2017 – Décembre 2020

Objectifs :

✓ Etude sur la VARIATION de la composition des ulves selon la 

saison, géographie, méthodes de préservation ;

✓ GAIN de la sélection variétale des Ulves pour les composés 

d’intérêt d’Olmix ;

✓ OPTIMISATION du cracking de la biomasse à échelle pilote ;

✓ VALIDATION sur le terrain des produits issus de la bioraffinerie 

des Ulves.

EC Disclaimer : This project has received funding from
the European Union’s Horizon 2020 Framework
Programme under grant agreement No 727892.
This output reflects the views of the author, and the
European Union cannot be held responsible for any use
which might be made of the information contained
therein
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GENIALG

Les partenaires

Partenaires académiques

Algues

• SAMS Oban, UK

• NUIG, Norvège

• CIIMAR, Portugal

• WUR, Pays Bas

• SINTEF, Norvège

• Uni Galway,

Irlande

Procédés technologiques

• University of York, UK

• Aveiro, Portugal

Culture à terre

• INEGI Portugal

Partenaires privés

Algoculture

• C-WEED France 
Saccharina

• SES Norway 
Saccharina

• ALGA+ Portugal 
Ulva

Transformation

Applications

• Amadéite, France,

Nutrition animale ;

• Algaia, France,

Saccharina

hydrocolloides ;

• Lessonia, France,

Saccharina et ulva

cosmétique ;

• BIOME 

bioplastiques, UK

• IOTA pharma, UK
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Olmix Group

La Vision Globale, soutenue par BEI

La chaîne
alimentation-santé

grâce aux algues !
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Amorçage

Atteinte du seuil de rentabilité atteint

Cycle de vie de 

l’entreprise

Fonds 

sollicités

Pré-amorçage

Constitution de la 

société

Niveau de risque-

Validation de la faisabilité

Le financement de l’innovation

Le financement BEI

Développement

• Fonds propres

• Subventions

• Fonds propres

• Quasi-fonds propres

• Subventions

• Dettes

• Avances remboursables
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Le financement de l’innovation

Le financement BEI

Le financement d’un projet innovant et structurant porté par le 

Groupe Olmix

• Rentable ;

• Crédible ;

• Innovante ;

• Des savoir-faire forts et 

reconnus ;

• Internationale ;

• Etc.

• Un projet structurant pour le 

Groupe ;

• Un projet très innovant ;

• Un potentiel marché avéré ;

• Etc.

Un couple entreprise / projet solide

L’entreprise Le projet

Avec des équipes solides et engagées

+ Une maturité longue adaptée aux projets innovants
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Le financement de l’innovation

Le financement BEI

Thank you 
for your 

attention!




