Communiqué de presse

St-Malo, le 25 mars 2015
Inauguration du Siège Social Mondial GOËMAR,
« Un ancrage local, une conquête mondiale »
Goëmar, le spécialiste des technologies de la Bioperformance® pour les productions végétales, rassemble tous
ses collaborateurs sur le même site
Après la construction de son Usine de Production en 2011 et de son Centre de Recherche en 2013, GOËMAR
inaugure son Siège Social Mondial le 27 mars 2015, parc Technopolitain Atalante à Saint-Malo en présence de
Monsieur Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Monsieur Gilles Lurton
- Député d’Ille et Vilaine, Monsieur Pierrick Massiot - Président de la Région Bretagne, Monsieur Jean-Louis
Tourenne - Président du Conseil Général et Sénateur d'Ille-et-Vilaine et M. Claude Renoult, Maire de Saint-Malo
et Président de Saint-Malo Agglomération
Objectif du projet
La construction du Siège Social Mondial, principalement par des entreprises régionales, permet la synergie de
l’ensemble des compétences de l’entreprise afin de poursuivre cette ambition internationale et
environnementale.
Ce bâtiment Bioclimatique de 735 m2 maîtrisant les consommations énergétiques, livré en décembre 2014,
regroupe l’ensemble des activités Goëmar sur un seul et même site :
-

Ses équipes de Recherche au sein du Centre de Recherche et d’Innovation développant les technologies
de la Bioperformance : Physio Activation, Nutrition Innovante, Biocontrôle,
Ses équipes de production au sein des installations industrielles,
Ses équipes supports au sein du siège Social Mondial qui permet d’améliorer la qualité de vie des
salariés en mettant à leur disposition de nouvelles technologies qui facilitent leur travail au quotidien.

Ce projet, soutenu par le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général d’Ille et Vilaine et Saint-Malo
Agglomération, a répondu au souhait de créer de nouvelles embauches et permis un soutien à l’économie locale.
Une affirmation de l’attachement à la région
L’ancrage breton fait définitivement partie de la force, de la singularité de Goëmar. Les richesses naturelles de
ce territoire permettent d’accélérer le déploiement de Goëmar. L’inauguration de ce Siège Social Mondial, est
synonyme, de croissance fertile, d’innovation et bien entendu de création d’emplois.
Ce projet avait été soutenu par l’arrivée d’Arysta LifeScience Limided en tant que nouvel actionnaire, en mars
2014. Depuis, cette intégration n’a fait que grandir, Agriphar Crop Solution et Chemtura Agrosolutions ont rejoint
le groupe Arysta, pour devenir une seule et nouvelle entité, appelée Arysta LifeScience, placé sous l’égide de la
division Agriculture de Platform Specialty Products. Dans ce nouveau groupe, plus que jamais, Goëmar joue un
rôle déterminant, par le portefeuille existant, mais aussi par les produits de recherche sur le Biocontrôle, les
biostimulants et la nutrition innovante, Goëmar s’est positionné comme leader dans la Bioperformance. Ainsi,
Goëmar est en première ligne de l’innovation et permet au groupe Arysta une dynamique de croissance dans
l’ensemble des Biosolutions.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propos de Goëmar
La société Goëmar, basée en France à Saint-Malo, développe les technologies de la Bioperformance pour les productions végétales au
service d'un modèle agricole positif. Ces technologies de Biostimulation, de Nutrition Innovante et de Biocontrôle, tirent parti des
forces naturelles des plantes et de leur environnement pour stimuler, nourrir, protéger les cultures et ainsi répondre aux besoins et
attentes des producteurs. Avec une activité dans plus de 40 pays, Goëmar est une société résolument innovante, qui investit chaque
année plus de 10% de son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement. Pour plus d’informations : www.goemar.com
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