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OCÉAN TERRE BIOTECHNOLOGIE, entité du Groupe BATTEUR et fabricant de cosmétiques à base
d’algues sous la marque ALGOTHERM, lancera la construction de son tout nouveau site de
production à Landerneau dans le Finistère pendant l’été 2014.
Le cabinet d’architecture ARCHI-FACTORY s’est associé à FACET INGÉNIERIE pour la construction
de ce bâtiment innovant en forme de vagues.
Ce projet complexe de 6300m2 sur un terrain de 20 000m2, et à l’investissement de 4,9 millions
d’euros pour le bâtiment et d’environ 3 millions d’euros pour l’équipement, optimisera les espaces
pour un gain de capacité de production de +50% et comportera plusieurs zones; fabrication,
sérigraphie, conditionnement et stockage. Le bâtiment répondra aux nouvelles normes ISO 22716 et
celles à venir grâce à 2 salles blanches avec traitement d’air. L’ensemble du site se démarquera par
une démarche systématique de Développement Durable :
La structure du bâtiment sera traitée en bois lamellé-collé. Le bois sera également utilisé pour
l’habillage des façades destinées à l’espace tertiaire et certaines zones de production, diminuant
ainsi les émanations de carbone. Le bardage bois offrira également confort thermique et esthétisme.
Un système de récupération et de stockage des eaux de pluie de 15m 3 permettra, après filtration,
une réutilisation pour le lavage des équipements industriels de production.
Enfin, des capteurs solaires positionnés sur le pignon du bâtiment de stockage, préchaufferont l’eau
nécessaire au process et au lavage des équipements, permettant une économie d’énergie de 35 à
40%.
Une réelle avancée mêlant intérêts écologiques et pragmatisme économique.
Outre les cosmétiques ALGOTHERM, le site certifié ECOCERT assurera la fabrication d’autres marques
du groupe (Laino, Le Comptoir Aroma…). Les 45% restant concerneront le façonnage.
L’aspect social n’est pas en reste. Le site, qui compte aujourd’hui 45 personnes à la parité quasiparfaite (22 hommes et 23 femmes), se verra accueillir 20 nouveaux emplois dans les 2 ans et 40
dans les 4 ans à venir.
Le site ouvrira ses portes en octobre 2015. L’objectif à 5 ans est de générer un chiffre d’affaires de 20
millions d’euros.
Plusieurs structures ont contribué à rendre ce projet possible : la DATAR (Délégation
Interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale), l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), la Région Bretagne, le Conseil Régional du Finistère,
la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas et la ville de Landerneau.
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A propos du Groupe Batteur
Entreprise pharmaceutique et cosmétique de 900 collaborateurs, implantée en Normandie et en Bretagne, 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 Algotherm, Laino, 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/

