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LE POUVOIR DES ALGUES
La start-up varoise, fondée par Stéphanie Pierre, est spécialisée dans les compléments alimentaires.
Elle montre les bienfaits de la spiruline et autre chlorelle à travers une gamme en pleine expansion.
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es vertus des algues, Stéphanie ment vérifié. Les gélules sont fabriquées
Pierre connaît. La jeune femme dans l’Hexagone. Le packaging est lui aussi
est docteur en biologie marine. français et recyclable.
Elle a passé sa thèse il y a quelques années à l’université de La MONO PRODUITS ET FORMULATIONS
Garde après des études en ingénierie Pour chaque produit qui sort, le processus
aquacole. « J’ai toujours été passionnée par est le même. Après validation de la forla partie recherche. Avec les algues, il y a mule par la Timone, des testeurs sont solune source infinie de possibilités. Je me suis licités pendant plusieurs semaines. Une
donc concentrée sur le côté nutritif pour les déclaration à la DGCCRF(1) est systématiquement réalisée. Aujourd’hui, Abyssea
humains. » Nous sommes en 2011, et, installée à Forcalqueiret, elle se lance, seule décline trois gammes 100 % naturelles et
dans l’aventure. En maîtrivéganes. Les essentielles
sant toute la fabrication de
d’abord. « Ce sont les mono
« Je veux que
A à Z. « J’ai commencé à proproduits, développe Stéduire ma propre spiruline. Je mon entreprise soit phanie. Celui à la spiruline
des effets antifatigue, antim’occupais ensuite du
éthique et véhicule aoxydant,
séchage, du broyage, de la
anti-inflammades valeurs. »
mise en capsules puis de la
toire. Il va aussi booster
votre système immunitaire.
commercialisation... »
Les premiers produits arrivent sur le mar- Nous avons aussi la chlorelle qui va détoxer
ché en 2014. Rapidement, Stéphanie se l’organisme, faire baisser le cholestérol et la
rend compte que prendre en charge tout tension, limiter l’appétit… »
le process, c’est chronophage, et ça La marque propose également la klamath,
l’empêche de se développer vers d’autres une cousine de la spiruline qui va, en plus,
algues. Elle décide donc de trouver des s’occuper de votre régénération cellulaire,
producteurs de spiruline bio (en Breta- votre fatigue psychologique... Mais aussi
gne) et de chlorelle, une algue très riche des Oméga-3, extrêmement importants
en nutriment (dans le Nord et bientôt au pour protéger le cœur, les yeux et le cerPortugal).
veau. La deuxième gamme, elle, rassemble
« Cela m’a permis de me consacrer aux for- des créations, des associations d’algues.
mulations innovantes. Pour cela, je travaille Capital Osseux associe le maërl et le lichen
en collaboration avec la faculté de pharma- alors que L’02 bleue est à base de spiruline
cie de la Timone à Marseille. » La scientifi- et plus précisément de son pigment bleu,
que s’occupe aussi du sourcing des four- la phycocyanine. Les deux produits seront
nisseurs. Et le moins que l’on puisse dire, disponibles à la vente dans les prochains
c’est qu’elle est pointilleuse. « C’est nor- jours. Côté projets, une troisième gamme
mal. Je tiens à me fournir au maximum en devrait voir le jour au printemps et à l’été
France, et en bio lorsque c’est possible. Je prochain. « Il s’agit d’un complexe solaire et
veux que mon entreprise soit éthique, véhi- d’un produit pour l’hydratation », indique
cule des valeurs avec une traçabilité très Stéphanie Pierre.
transparente. » Procédés de fabrication,
qualité de l’eau, normes d’hygiène, 1. Direction générale de la concurrence, de la consommabroyage à froid... Tout est scrupuleuse- tion, et de la répression des fraudes.
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#LA MARQUE

La petite start-up
fondée en 2011 a
bien grandi ! Elle
emploie aujourd’hui
presque dix personnes. Et depuis quelques mois, elle est
logée à Marseille,
dans l’incubateur de
l’Occitane en Provence.
Pour trouver les produits : rendez-vous
dans les magasins
bio, certaines pharmacies, les établissements de thalasso ou
de spa. Mais aussi sur
Internet : abyssea.fr.
Prix : entre 30 et 42 
pour une cure d’un
mois.

1. Stéphanie Pierre, docteur en biologie marine, est passionnée par les algues et leurs multiples vertus.
2. et 4. La gamme Abyssea va s’élargir avec deux nouveaux produits d’ici quelques jours.
3. Le broyage des algues se fait à froid pour garder tout leur intérêt pour la santé.
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