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Récolter des algues et produits marins de très haute qualité, pour les transformer en produits formulés
ou ingrédients utilisables par des entreprises de secteurs très diversifiés

Secteurs d’activités

 +33 (0)2 98 43 07 80
 +33 (0)2 98 43 99 60
 www.biotechnologies-

Produits de santé naturels et nutraceutiques
Cosmétiques et cosméceutiques
Biomédical et biopharmaceutique
Produits phytosanitaires et horticoles

marines.com

Alimentation animale
Transformation de produits marins
Produits pour l’environnement

Description des activités
Penn Ar Bed est récoltant et transformateur d’algues. Nous élaborons des extraits, des ingrédients et des
produits finis formulés pour les domaines de la pharmacie, de la cosmétique, des nutraceutiques, des
fertilisants, de l’alimentation animale et des produits environnementaux. En plus des algues fraîches,
nous transformons les algues fossilisées Lithothamne et les coquillages marins en poudre micronisée.
Nous avons également développé une gamme de dérivé d’Eau de mer, riche en magnésium sous forme
liquide ou en poudre.

Produits et / ou services offerts
Fourniture de matières premières et produits élaborés à partir de :
Algues fraîches ( brunes, rouges, vertes)
Algues brunes, rouges, vertes ou bleus
		 en poudre (différentes granulations)
Extraits d’algues liquides en phase aqueuse,
		 ou en solvant organique.
Extraits secs à la demande

Ingrédients marins :
xx
Calcium marin
(Lithothame et coquille St Jacques)
xx
Magnésium marin
xx
Eau de mer nébulisée

Ovoproduits iodés
Conseils

Applications / Marchés visés
Nos matières premières sont utilisées en pharmacie, nutraceutique, cosmétique, fertilisation ou produits
phytosanitaires. Nous visons particulièrement les marchés de la santé naturelle, de la nutraceutique et
de la parapharmacie et les produits de fertilisation dit « alternatifs » ou biostimulants. La plupart des
produits sont Écocertifiés (Ecocert) pour l’agriculture biologique.
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