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Éditorial
« Avancer en matière d’environnement et apporter des
solutions concrètes »
Les enjeux environnementaux ont toujours été au cœur de
mes préoccupations. Ainsi, quand l’opportunité de mettre en
place des solutions en accord avec ces préoccupations s’est
présentée il y a sept ans, j’ai créé la société Oeliatec.
Ingénieur de formation et de métier, j’avais pu constater
dans le cadre de mon ancienne activité le manque cruel de
solutions existantes en matière de désherbage écologique.
Aujourd’hui, et après de nombreuses années de recherche
et de développement, Oeliatec propose une gamme de six
machines offrant des solutions concrètes à cette problématique.
Nos machines de désherbage, qui fonctionnent avec de l’eau
de récupération et sans moteur thermique, sont à la fois les
plus efficaces et les plus économiques du marché. Afin d’être
entièrement vertueuses, elles sont aussi silencieuses et

n’émettent qu’une quantité de CO2 extrêmement faible.
Plus d’une quinzaine de brevets ont été déposés afin d’en
arriver à ce résultat, et nos équipes continuent d’avancer
chaque jour afin de trouver de nouvelles solutions techniques
encore plus performantes.
Au-delà de son souhait d’agir en faveur de l’environnement,
Oeliatec est une entreprise profondément attachée à ses
racines bretonnes. Le made in Bretagne est l’essence-même
de notre marque. Nous n’aurions jamais pu en arriver à ce
résultat sans l’association de personnes de la région : soustraitants, techniciens ou distributeurs.
Houat, Hoëdic, Belle-Île… Nos machines portent toutes le nom
d’une île bretonne. C’est notre manière de rendre hommage à
des Hommes et à un territoire pour lesquels et avec lesquels
nous œuvrons depuis le début de cette aventure.

Jean-Pierre Barre, fondateur et gérant d’Oeliatec

Présentation
Oeliatec est une entreprise qui conçoit et fabrique des
machines de désherbage écologique fonctionnant à base
de gouttelettes d’eau chaude. Basée à Saint-Jacques-de-laLande, à proximité de Rennes, elle vend ses machines aux
professionnels de l’horticulture et aux collectivités, et est
aujourd’hui leader européen sur ce marché.
Oeliatec est née de l’initiative de Jean-Pierre Barre, son actuel
dirigeant, à la suite de l’interdiction progressive de l’utilisation
de désherbants chimiques, la région Bretagne étant l’une des
premières concernée en France par les mesures de la Loi
Labbé.
En 2005, Jean-Pierre Barre commence à monter lui-même ses
premiers prototypes de désherbeuses à eau chaude. Il débute
son activité par la location de ces prototypes aux services
techniques de plusieurs mairies. L’initiative, qui répond aux
attentes de ces structures, est appréciée et l’amène à créer la
société Oeliatec en 2010.

En 2011, Gérard Gautier, aujourd’hui directeur commercial,
rejoint la société au poste de responsable Réseau et
Développement et forme le binôme fondateur avec JeanPierre Barre. L’entreprise croît rapidement, notamment auprès
des collectivités et paysagistes, brevète sa technologie et
se dote d’un bureau d’étude, tandis que son réseau de
distributeurs s’étend à travers la France puis l’Europe. En
2014, le chiffre d’affaires atteint 800 000 € et l’entreprise est
récompensée du prix Salon Vert pour sa machine Mollen.
Aujourd’hui, la gamme se compose de six machines, allant de
la compacte multifonction Hoëdic CM au véhicule électrique,
en passant par des désherbeuses vapeur remorque (gamme
Belle-île) ou adaptables sur tracteur (gamme Bréhat). En
progression constante, Oeliatec affiche un chiffre d’affaires
de 4 millions d’euros en 2017, compte 25 collaborateurs
et 300 machines vendues à la fin de l’année.
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L’innovation
OELIATEC, UN FLOT D’INNOVATION VENU DE L’OUEST
Oeliatec, société bretonne, œuvre depuis son lancement en faveur de l’environnement grâce à sa technologie de
désherbage écologique. Sa stratégie orientée vers l’innovation lui a permis d’être récompensée par de nombreux prix.
Une stratégie qu’elle va étendre très prochainement aux domaines de la viticulture et de l’agriculture.
C’est dans un contexte très particulier que Jean-Pierre Barre a imaginé sa toute première machine de désherbage écologique.
Il y a 10 ans, alors que la Bretagne est très impactée par la prolifération d’algues vertes, elle devient la première région
à réglementer l’usage des pesticides. Face à ce phénomène observé depuis les années 1970 sur le littoral breton, de
nombreuses mesures sont prises et laissent place à un manque de moyens et de solutions pour les acteurs des collectivités
locales, mais aussi les professionnels utilisant des désherbants.
« J’ai donc pensé aux méthodes des anciens. À la casserole d’eau chaude, notamment, qui marche très bien sur les
mauvaises herbes ! » explique Jean-Pierre Barre.
Après plusieurs années d’expérimentation,la première machine de désherbage écologique fonctionnant à base de gouttelettes
d’eau chaude est créée. Oeliatec se positionne alors en véritable apporteur de solution et développe son concept novateur.

DES GOUTTELETTES D’EAU MULTI-RÉCOMPENSÉES
Grâce à la création d’un bureau de recherche et
développement sur place dès le lancement de
l’entreprise, Oeliatec a pu remporter de nombreux prix et
déposer plus de 15 brevets. Le principe du désherbage
par gouttelettes, imaginé par Jean-Pierre Barre et les
ingénieurs d’Oeliatec, se distingue en effet de celui par
vapeur :
« Ce sont des gouttelettes d’eau recréées à 120°,
précise Jean-Pierre Barre. Notre système consomme
beaucoup moins que la vapeur, nécessite moins de
passages et permet d’avancer aussi vite qu’avec un
ancien appareil de désherbage “chimique”.»
Depuis 2010, la société a reçu de nombreux prix récompensant sa capacité à innover et la qualité de ses machines.
Parmi les récompenses obtenues par Oeliatec : le prestigieux prix du Salon vert et le Trophée Crisalide en 2014, le Trophée
de l’Innovation Aquiflor en 2015 et le Trophée de l’Innovation GTH Hollande en 2017.

DE NOUVEAUX MARCHÉS À DÉBROUSSAILLER
Face à des problématiques environnementales de plus en plus
prégnantes, et de plus en plus prises au sérieux par l’ensemble
des acteurs, Oeliatec continue d’ajuster son offre. Ainsi,
l’agriculture, et notamment la viticulture et le maraîchage, se
présentent comme des secteurs en recherche de solutions face
aux nouvelles réglementations de l’utilisation de produits tels
que le glyphosate. Oeliatec travaille ainsi au développement
de nouvelles machines afin d’apporter des méthodes et des
outils de travail innovants pour répondre aux contraintes de
ces corps de métiers.

« Nous visons l’agriculture comme axe de développement.
Nous commencerons par la vigne dès 2018. Oeliatec est une
société qui pousse ! Le maraîchage sera très probablement
notre marché de 2019. » annonce Jean-Pierre Barre.

Oeliatec : une technologie de pointe et un positionnement d’expert
Dès sa création, l’entreprise Oeliatec s’est toujours positionnée de manière précise : priorité à la recherche et
au développement, à la qualité et au made in France. Ce positionnement lui permet aujourd’hui de garder la
concurrence à distance sur les marchés national et européen.

UN BUREAU D’ÉTUDES PERFORMANT ET EN PERPÉTUEL DÉVELOPPEMENT
Dès son lancement, Oeliatec a misé sur l’innovation et
la recherche afin de se développer. Sa technologie n’a
cessé d’évoluer au fil des années grâce aux ingénieurs
et techniciens de l’entreprise.

machine évolue, soit de moins en moins gourmande
en énergie, de plus en plus silencieuse, robuste,
adaptable ».

Plusieurs centaines de milliers d’euros sont
« L’innovation est et reste notre première priorité, consacrés chaque année au bureau de recherche et
explique Jean-Pierre Barre. Elle est primordiale. Nous développement. Les sous-traitants de l’entreprise sont
ne cessons d’avancer sur le perfectionnement de nos également sélectionnés selon des critères stricts de
machines grâce à notre bureau d’études. Nous avons performance et perpétuellement formés aux évolutions
bousculé des traditions puis fait en sorte que chaque technologiques des machines.

UN POSITIONNEMENT QUALITATIF ET MADE IN FRANCE
Les six machines produites par Oeliatec
font partie du segment haut de gamme
sur ce marché émergent.
Un positionnement qualitatif qui profite à
Oeliatec, puisque le haut de gamme est
également l’image de l’entreprise auprès
de sa clientèle :
« Nous remportons 60 % des appels
d’offres nationaux et revendiquons
notre positionnement quant au prix
des machines, détaille Jean-Pierre

Barre. Mais nous démontrons toujours
pourquoi : nos machines sont fiables,
rapides, très simples à utiliser, vraiment
écologiques, et disposent d’un service
après-vente très réactif. »
Tous les produits, à l’exception de
quelques pièces très spécifiques, sont
fabriqués en France, et pour la plupart en
Bretagne. Un positionnement revendiqué
par l’entreprise, qui fait vivre nombre de
sous-traitants locaux hautement qualifiés.

UNE CONCURRENCE DISTANCÉE
La technologie de pointe dont dispose l’entreprise lui permet en 2014 d’être leader du marché français, puis,
en 2017, du marché européen. Ses principaux concurrents sont de grandes sociétés industrielles internationales
au positionnement plus quantitatif et moins qualitatif. L’entreprise hollandaise Wave et la célèbre société allemande
Kärcher sont les concurrents principaux d’Oeliatec. D’autres entreprises concurrentes évoluent également sur le
territoire français mais ne bénéficient pas de la reconnaissance qualitative d’Oeliatec ni de son avance technologique
(machines moins écologiques, technique de désherbage différente...).

Oeliatec
Boulevard de la Haie des Cognets
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
https://www.oeliatec.fr
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