
BIO3G France: 3, rue Basse Madeleine - CS 50  022 - 22230 MERDRIGNAC - Tél. 02 96 67 41 41 - Fax. 02 96 67 42 00 
BIO3G Suisse : Grand-Rue 49 - 2607 CORTEBERT - Tél. 032 489 33 33 - 032 489 26 15

BIO3G Belgique : Avenue des Arts, 8 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode



2



Courrier recrutement           p 4-5

Concept            p 6 

Communiqué de presse          p 7

Plaquette recrutement          p 8 - 13 
              

Sommaire

Vouloir réussir,
c’est naturel.

3



Merdrignac,
 Le 08 janvier 2015

Objet : Proposition d’embauches

Madame, Monsieur,

Vous formez des étudiants qui arrivent sur le marché de l’emploi. Notre société recrute de jeunes diplômés 
de profils commerciaux ou techniques sur toute la France, la Suisse et la Belgique. C’est donc à ce titre que 
nous vous faisons parvenir notre proposition d’embauches.

BIO3G est aujourd’hui un acteur incontournable de l’agrofourniture sur le créneau «du propre et rentable».
Notre objectif est de concevoir et d’apporter des produits naturels, biostimulants aux professionnels de 
l’agriculture et de s espaces verts en donnant à la nature les moyens d’exprimer son potentiel.

L’entreprise se distingue par ses valeurs : culture client, respect des 
hommes et professionnalisme.
C’est ce qui lui a valu en 2012 et en 2013, la distinction Great place to 
work® ainsi que le trophée 
Cleantech Open France et le Prix de 
l’entrepreneur de l’année 2014, région 
Ouest dans la catégorie Innovation.

Comme vous, la formation est au cœur de notre activité. C’est pourquoi notre service Recherche et 
Développement  à créer un partenariat avec le campus la Lande du Breil de Rennes. Ainsi nous développons 
conjointement la formation et l’innovation.

Les clés de notre développement reposent sur :

• Une équipe de 300 salariés motivés par la satisfaction de ses 60 000 
clients en France, Suisse et Belgique

• Les performances économiques et environnementales des produits
• L’innovation
• Des produits naturels et démonstratifs
• Un outil industriel

Réunion « Bout de Champ »

Courrier Recrutement
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BIO3G est une société dynamique, en pleine expansion, dotée de fortes ambitions.
Pour accompagner notre société dans sa croissance, nous sommes actuellement en campagne de recru-
tement.

Nous assurons aux personnes qui nous rejoignent :

• Un CDI
• Une formation à nos techniques
• Un accompagnement personnalisé
• Une rémunération stimulante

C’est dans cette optique qu’aujourd’hui, nous sollicitons vos diplômés et 
que nous comptons sur vous, pour leur transmettre notre proposition d’em-
bauches. Vous trouverez le détail de nos offres sur notre site internet. 

Si vous souhaitez que nous intervenions auprès de vos étudiants, nous serons 
ravies de nous déplacer dans votre établissement pour présenter la société ainsi que nos emplois. 
Dans ce cas, nous vous remercions de contacter Madame Fossey au 02 96 67 41 41.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Le service Recrutement

Venez découvrir notre site : www.bio3g.fr et postulez directement en ligne en précisant la référence « Ecole »

Technique en Espaces Verts

Courrier Recrutement
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BIO3G propose des solutions respectueuses de l'environnement et rentables agronomiquement.
Les produits issus de notre Recherche et Développement allient efficacité agronomique et rentabilité 
pour votre exploitation.
Ils biostimulent et biorégulent la vie sur l'ensemble des maillons de l'agronomie sur la trilogie 
SOL - PLANTES - ANIMAUX.

La nature exprime donc durablement son potentiel.

BIO3G, c'est :

· Garantir des produits de qualité
· Gérer le respect de l'environnement
· Générer une rentabilité optimale pour nos clients

Concept
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L’INNOVATION AU COEUR DE LA STRATÉGIE DE BIO3G

Après avoir obtenu le Prix du Business Vert dans la région Ouest, le Prix CRISALIDE et le Prix CleanTech Open
France, BIO3G récidive en recevant le Prix de l’Entrepreneur de l’année 2014 dans la catégorie Innovation.

Le 23 septembre dernier, BIO3G l’Agronome s’est vu décerner le « Prix de l’Entrepreneur de l’année, région Ouest »
dans la catégorie Innovation.
La cérémonie de remise des récompenses, organisée par le cabinet EY et L’Express, s’est déroulée au Théâtre 100
noms à Nantes. Ces gratifications soulignent l’esprit entrepreneurial, l’audace, l’innovation et l’envie qui caractérisent
les nominés. Près de 230 personnes sont venues entourer les entrepreneurs régionaux pour cette occasion.

Bien au-delà de la reconnaissance accordée par le jury, cette récompense symbolise l’esprit entrepreneurial qui
anime Marc Guillermou et ses salariés depuis plus de 15 ans. « Notre vrai talent réside dans l’état d’esprit innovant
de tous les services BIO3G ainsi que dans notre perséverance. Notre prochain produit a coûté 2 millions d’euros
d’investissement et quinze années en Recherche & Développement.»

De la biotechnologie au service de l’agronomie, de l’investissement financier et humain en R & D, en passant par le
recrutement et la formation de jeunes issus d’horizons diversifiés, tout est entrepris chez BIO3G pour apporter des
solutions de qualité au service du développement durable, celui qui concilie le respect de l’environnement, 
l’épanouissement de l’homme et la rentabilité des entreprises qui s’y investissent.

LE PRIX DE L’ENTREPRENEUR DE L’ANNÉE

Le prix de l’entrepreneur de l’année est attribué chaque année aux dirigeants des PME et ETI les plus performantes
de France. Pour être éligible, le dirigeant doit détenir plus de 50% du capital, être actionnaire à hauteur de 10%
minimum, afficher une croissance cumulée sur les quatre derniers exercices de plus de 20% et avoir une rentabilité
avant impôts égale ou supérieure à 3%.

La catégorie Entrepreneur de l’année distingue trois prix :

• Le prix de l’Entrepreneur de l’année (parcours exceptionnel et performance remarquable)
• Le prix de l’Entreprise internationale (activité et stratégie à l’international développées et dynamiques)
• Le prix de l’Innovation (innovation remarquable en termes de techniques ou de marketing, en matière sociale
ou environnementale)

S.A.S. BIO3G, EN RÉSUMÉ

Créée en 1997, BIO3G emploie près de 300 salariés (dont 60 salariés au siège social) et réalise en 2014 un chiffre d’affaires de 35 
millions d’euros. 
Basée à Merdrignac (22), la société est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions 
agronomiques innovantes pour l’agriculture et les espaces verts.
Un outil industriel à la pointe de la technologie : BIOS DÉVELOPPEMENT (14 salariés) basé à Salindres (30) 
Production : activateurs de sols, stimulateurs de croissance, stimulants nutritionnels, 
valorisateurs de déjections animales
Marchés : Agriculture : grandes cultures, polycultures, cultures spécialisées, élevage, 
     Professionnels des espaces verts :  paysagistes, golfs, collectivités.

WWW.BIO3G.FR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Communiqué de presse
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Rejoignez-nous !

www.bio3g.fr


