
OvinAlp est une entreprise française fondée en 1988 par la famille Giovale à Ribiers (Hautes-Alpes, 
France). OvinAlp conçoit et produit des solutions fertilisantes pour les professionnels : amendements 
organiques, engrais organiques et organo-minéraux, activateurs biocinétiques de fertilité, biostimulants 
(engrais organiques liquides et nutriments foliaires) et engrais solubles. Implantée à la source de ses 
approvisionnements, OvinAlp perpétue une tradition vieille de plusieurs millénaires (valoriser le migon, 
fumier de mouton des Alpes issu d’élevages extensifs) pour enrichir efficacement le sol et favoriser des 
pratiques agricoles naturelles, équilibrées et performantes.
Aujourd’hui, OvinAlp, entreprise née de la tradition, dotée d’une unité de production ultramoderne 
et d’un centre de Recherche & Innovation fécond, conseille et construit des solutions fertilisantes 
pour des professionnels très exigeants. Elle a développé des principes actifs aux propriétés 
exceptionnelles : Ov et imis®. Si de grands vignerons, maraîchers, arboriculteurs, céréaliers, jardiniers, 
paysagistes, greenkeepers, éleveurs… utilisent et prescrivent OvinAlp, ce n’est pas un hasard !

La Tour du Puy, Ribiers | 05300 Val Buëch-Méouge | France
Tél. +33 (0)4 92 63 24 44 | contact@ovinalp.fr

Les partenaires de la recherche
Équipés d’un laboratoire opérationnel, les chercheurs 
d’OvinAlp sont partenaires de nombreuses instances 
de recherche comme l’INRA, le COMIFER, le CIVC en 
Champagne, ARVALIS, le CIRAD, le Muséum National 
d’Histoire Naturelle (département Écologie et Gestion 
de la Biodiversité), l’IRD, l’Institut de Chimie de 
Nice… et de nombreuses Chambres d’Agriculture.

Chiffres clés du Groupe
Une entreprise de production

• 50 000 tonnes/an d’engrais organiques 
 et organo-minéraux
• 400 000 litres/an d’engrais organiques 

liquides et fertilisants foliaires

Une entreprise performante
Fertilisation, transport, énergie verte, 

arboriculture…

• 85 salariés
• 27 M¤ de Chiffre d’Affaires Groupe
• 3 % du Chiffre d’Affaires consacré à la 

Recherche et à l’Innovation
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APPROBATION:
Veuillez vérifier ce PDF / GMG / IMPRIME avec beaucoup de soin et approuver
avec l’aide de la liste de contrôle disposée à gauche.
Vos fichiers soumis ont été convertis dans des logiciels spécifiques et sont
réalisés prêts pour la 'flexo'. Cela peut entraîner des écarts par rapport au
fichier original ! Soyez en conscient.

Si vous avez des doutes ou des questions, contactez-nous le plus tôt possible
pour donner l'approbation finale. C'est seulement alors que nous pouvons
produire correctement et livrer selon la planification.

DESIGN:

* CONTROLEZ LE CONTENU ET TOUS LES TEXTES UTILISÉS

* TOUJOURS COMPARER CETTE EPREUVE AU(X) FICHIER(S) FOURNI(S) PAR VOUS EN RELATION AVEC LA CONVERSION DE DONNÉES

* LES CODES BARRES UTILISÉS DOIVENT ÊTRE CONTROLES PAR LEURS NUMEROS ET COULEURS

TECHNIQUE:

* CONTROLEZ ATTENTIVEMENT LES DIMENSIONS

* TOUJOURS CONTROLER LA POSITION DES OEILLETS AVEC ATTENTION

* COMPAREZ QUE TOUTES LES COULEURS INDIQUÉES CORRESPONDENT À VOTRE COMMANDE ORIGINALE

* EN CAS DE SUPPORTS TRANSPARENTS OU COLORÉS, VÉRIFIEZ TOUJOURS LES ZONES IMPRIMÉES EN BLANC

* VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LE RCC MENTIONNÉ (CODE D’ENROULEMENT) EST CORRECT

datum:

notre produit phare
• MV100 comme Matière Végétale 100 % : fumier de mouton 

sélectionné, pulpe de fruits et principe actif Ov
• 12 mois de biofermentation selon un process exclusif
• Sélection et collecte du fumier de mouton des départements 

04 et 05 (rayon de 80 km autour de l’usine)

C’est le ferment d’OvinAlp, un principe actif obtenu par biofermentation 
solide de matières organiques d’origine végétale issues d’un fumier de 
mouton d’exception, sous l’action d’une flore microbienne particulière-
ment riche et naturellement présente.

Nos chercheurs ont créé imis® (homologation n°114-0009), un complexe 
d’acides aminés d’origine naturelle sélectionnant 16 acides aminés 
essentiels au végétal pour les intégrer dans les engrais foliaires et  
racinaires. Pour une synergie entre nutrition, croissance, développement 
et protection de la plante. 

Process et Plateforme 
certifiés ISO 14001

Normalisation et certification
Première entreprise certifiée ISO 14001 pour son process et sa plateforme de 
compostage, OvinAlp affirme sa stratégie de développement durable visant 
à améliorer la fertilité des sols cultivés et la nutrition des plantes, dans le 
respect de l’environnement, des utilisateurs et des consommateurs.
OvinAlp est également la première entreprise française à bénéficier de 
l’agrément sanitaire de compostage pour la production d’amendements 
et d’engrais organiques.

Numéro d’agrément : FR 05 118 106

Nos principes actifs


