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JARDINERIE & ANIMALERIE

www.jardiland.com
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SAPIN

10€

OFFERTS

Pour l'achat
d'un sapin naturel(1)

enbond'achat(1)Socle enbois

OFFERT(1)

(1) Voir conditions enmagasin.

Jusqu’au 13
décembre 2020

29€95
Ht. 1,50 / 1,75m.

Le sapin coupé 1erchoix.

SAPIN NATUREL NORDMANN
Abies Nordmanniana

JARDINERIE - ANIMALERIE FOUGÈRES

EntrEprisE. sti Biotechnologie 
et ses bactéries visent la planète
Le Pays de Fougères compte plusieurs entreprises qui associent haute valeur scientifique et agriculture. STI Biotechnologie, 
rachetée par le groupe Idéna il y a peu, est en plein développement international. Elle va aussi conforter son site de Maen Roch.

Maen roch. STI Biotech-
nologie a bâti sa réussite à 
partir de deux bactéries : lacto-
bacillus farciminis et lactobacill-
lus rhamnosus. Deux souches 
bactériennes dont elle est pro-
priétaire depuis 2015 (elle les 
exploite depuis sa création, en 
2007, par Léandre Barotin et 
Daniel Robert).

« Le bifidus actif 
des animaux »

À partir de ces bactéries, STI 
Biotechnologie produit d’abord 
des additifs pour la nutrition ani-
male (bovins, porcins, volailles). 
Des compléments qui améliorent 
le tube digestif des animaux. 
« Une sorte de Bifidus actif 
des bêtes » résume Christophe 
Tanguy, le directeur de STI. Les 
clients de STI Biotechnologie 
sont essentiellement les fabri-
cants d’aliments pour le bétail.

L’entreprise travaille aussi 
dans une autre direction : « nos 
deux bactéries contribuent 
à améliorer sainement les 
sols, les végétaux, mais aussi 

à mieux traiter les litières, 
les effluents d’élevage, les 
conservateurs d’ensilage  » 
poursuit Christophe Tanguy. 
Une activité en phase avec les 
préoccupations de préservation 
de l’environnement.

L’entreprise compte une 
dizaine de personnes. À partir 
de la zone de Saint-Eustache 
où elle est installée, elle trouve 
40 % de son chiffre d’affaires 
en Europe du Sud, l’Asie et, 
plus modestement, vers les deux 
Amérique. L’export est en pleine 
croissance depuis quelques an-
nées, avec l’Amérique comme 
point de mire : « une région du 
Monde où il est plus difficile 
de prendre pied car les phases 
de référencement y sont dif-
ficiles. »

Fin novembre, STI Biotech-
nologie a changé de main. Elle 
a été rachetée par l’un de ses 
clients, le groupe Idéna, spécia-
lisé dans les bioactifs végétaux. 
« Léandre Barotin et Daniel 
Robert souhaitaient vendre 

en préservant l’identité de 
l’entreprise qu’ils ont fon-
dée » raconte Christophe Tan-
guy, qu’Idéna a placé à la tête 
de STI. Après plusieurs mois de 
tuilage, ce dernier est devenu 
officiellement directeur opé-
rationnel. Un directeur expéri-
menté qui a toujours exercé dans 
ce domaine.

Extension en 2023 ?
Le groupe Idéna a choisi de 

laisser une grande autonomie 
commerciale à STI Biotechno-
logie, avec partage du travail 
Recherche et Développement. 
« STI est un acteur de réfé-
rence […]. Elle dispose d’une 
unité de fabrication perfor-
mante qui permet de doubler 

son activité, avec focus inter-
national » note le groupe.

Sur la feuille de route de Chris-
tophe Tanguy figure « l’élargis-
sement de l’équipe », tant en 
recherche (un ingénieur spéciali-
sé dans le porc et la volaille, pour 
le développement international) 
qu’en équipe commerciale.

« Nous avons aussi un pro-

jet d’extension de notre capa-
cité de stockage et de notre 
outil industriel, sur notre site 
de Maen Roch même. Lan-
cement du projet en 2021, 
pour un achèvement en 2023 
si tout va bien » annonce le 
directeur.

Hervé PITTONI

Une partie de l’équipe de STI autour du directeur opérationnel Christophe Tanguy. À droite, la « marmite » où sont produites 
les deux bactéries, « en coculture ».

89 90
€

Dont éco-part. 2,10€

Bricolage - Agriculture - Motoculture - Services

Nettoyeur Haute
Pression K5
Puissance 2100 W

Pression maxi.145 bars
Débit max.500 L/h.

Moteur refroidi à l'eau, pompe en
aluminium, garantie 2 ans + 3 ans

voir condition en magasins.

229 90
€

Dont éco-part. 2,50€

159 90
€

Dont éco-part. 0,50€

Station météo radio
contrôlée

Equipée de 3 sondes extérieurs,
mémorisation des données températures et

humidité mini/maxi.
Affichage de l'heure en format 12/24h,

Affichage du jour de la semaine, prévision météo

39 90
€

Dont éco-part. 0,14€

Compresseur 50L
Puissance 2 CV,

Lubrifié, Alimentation 230V monophasé.
Débit d'air aspiré 210 L/mn et restitué 215 L/mn

FIDÉLITÉ
+ 5 POINTS

€89 90
Dont éco-part. 0,50€

Perceuse-visseuse sans fil
FPV20V2B2B
Fonctionne en 20V - 2 vitesses
Mandrin métal 13 mm- Eclairage LED.
Couple 38 Nm, frein électrique, vendue en coffret
avec 2 batteries lithium 2 Ah et 1 chargeur.

Perceuse-Visseuse sans fil GSR
18-2-Li
Fonctionne en 18 V 2 Ah - 2 Vitesses - Mandrin 10mm.
Bois, acier,30/10 mm, vendue en coffret avec 2 batteries GBA
et 1 chargeur,
garantie 2 ans + 1 an sur inscription sur internet. du 2 au 26

décembre
2020

Plancha française 3 en 1
et compact
Plancha + chariot + couvercle - Plaque en fonte
émaillée L50 x l 35cm - Fonctionne au gaz butane ou
propane - Allumage piezo mécanique.
2 brûleurs inox trompette 4.2Kw, couvercle inclus, garantie à

vie (plaque et brûleurs).

298€

FIDÉLITÉ
+ 20 POINTS

LIVRE «APÉRO DINATOIRE
LAROUSSE»
OFFERT

ZA Cimette
LA CHAPELLE - JANSON

Tél. 02 99 95 23 00
contact@enaudis.fr


