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Départ pour un périple en Antarctique !
Le Groupe Batteur partenaire d’une aventure humaine et sportive au service de l’écologie et de la
science.
Pour la deuxième année consécutive, le Groupe Batteur soutient l’association les Odyssées
Bleues. Le mardi 18 février dernier, l’équipage a embarqué pour une nouvelle aventure baptisée
« Le Monde des Glaces » : direction le paradis blanc, la terre la plus au sud du monde…
l’Antarctique.
C’est à bord d’un voilier en aluminium de 15 mètres aux couleurs du Groupe Batteur que sept
explorateurs vont relever ce défi incroyable : « s’immerger au plus près et dans le plus grand respect
de la faune et la flore ». Sportifs accomplis, ils plongeront en apnée pour étudier les profondeurs de
cet océan glacé et croiser des léopards de mers, des baleines à bosses et autres manchots Papou et
Adélie tout en respectant leur milieu naturel. Le réalisateur Jérôme Maison fait partie du voyage
pour réaliser un reportage de 52 minutes sur leur immersion en Antarctique.
« Sensibiliser le grand public aux enjeux écologiques actuels », c’est l’objectif que s’est fixé
Laurent Marie, apnéiste breton à l’initiative de l’expédition. Pour rallier les plus jeunes à la cause
environnementale, les membres de l’expédition ont associé onze écoles à leur projet. Ils partageront
avec eux leur expérience et les images inédites de ce voyage à travers un blog dédié, mais aussi en
allant les rencontrer à leur retour. Dans le cadre de ce partenariat, les salariés du Groupe Batteur
auront la possibilité de faire intervenir les explorateurs dans les écoles de leurs enfants pour ce
projet pédagogique de sensibilisation.
La famille Batteur, passionnée de voile, a toujours cultivé un intérêt pour la mer et ses
ressources. La valorisation des biomasses marines demeure dans les gènes du groupe, au travers de
la balnéothérapie (25 spas à travers le monde), de l’algothérapie (Algotherm) et de ses marques
d’hygiène ORL à base d’eau de mer (Physiodose, Marimer). C’est donc tout naturellement que le
groupe s’est mobilisé autour de cette expédition en soutenant l’association les Odyssées Bleues dans
sa démarche scientifique, par ailleurs parrainée par Nicolas Hulot et par l’Océanopolis de Brest.
Le Groupe Batteur, partenaire principal de l’expédition, est aussi à l’initiative des Rencontres
scientifiques Santé, Mer et Algues qui auront lieu en octobre cette année et qui mettront à l’honneur
les images de cette expédition.
Suivez l’aventure, du 18 février au 20 mars, sur le blog www.lesvoilesbleues.fr
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A propos du Groupe Batteur / Laboratoire Gilbert
Entreprise pharmaceutique et cosmétique implantée en Normandie, le Groupe Batteur assure la fabrication et la commercialisation de 33
marques et 2300 références au travers de ses deux structures majeures : Les Laboratoires Gilbert et Océan Terre Biotechnologie. Le
Groupe Batteur a une expertise avérée dans l’univers du bébé et la médication familiale avec des marques fortes comme Physiodose,
Parasidose, Physiolac, Dolodent, Luc et Léa, le Comptoir Aroma et en cosmétique avec Laino, Neutrapharm, le Comptoir du Bain…
Entreprise innovante, le Groupe Batteur s’est spécialisé au niveau industriel dans la production d’unidoses stériles. 850 millions de doses
sont produites chaque année et la société se place dans les tous premiers rangs européens pour la fabrication de ce type de
conditionnement.
Pour en savoir plus : http://www.groupebatteur.fr/
A propos de l’association les Odyssées Bleues
Cette association est régie par la loi du 1 juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901 et a pour but de sensibiliser les citoyens à la biodiversité,
aux enjeux écologiques et climatiques. Pour en savoir plus sur les écoles partenaires de l’expédition, vous pouvez consulter la liste sur le
blog de l’expédition dans la page « Projet pédagogique » : http://www.lesvoilesbleues.fr/projet-pedagogique/

