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Monaco, le 19 janvier 2022 - La société monégasque EXSYMOL, représentée par son 
Président Délégué, Pierre Bondon, s'est engagée aux côtés du navigateur explorateur Yvan 
Griboval dans le cadre des prochaines Expéditions OceanoScientific. Le double objet sera de 
sauvegarder le patrimoine génétique d'organismes marins de récifs coralliens peu ou pas 
explorés, notamment à des fins d'exploitation vertueuse par biomimétisme (copie de la 
Nature) au profit de la Science, de la Santé et du Bien-être ; mais également la mobilisation 
des jeunes dans leur cycle d'études pour les sensibiliser aux métiers de la mer et pour les 
inciter à RESPECTER et à AIMER l'Océan. 
 
EXSYMOL, créée à Monaco en 1972, est un "Créateur et producteur d'ingrédients actifs" qui 
conçoit des solutions actives innovantes et performantes à fort indice de naturalité pour 
proposer des produits (ingrédients) s'inspirant de la Nature, respectueux de celle-ci, dans 
plus de quarante pays. Son succès auprès des plus grandes entreprises de cosmétique 
repose sur la compréhension des besoins de la peau et sa capacité à apporter des solutions 
cosmétiques avec une rigueur pharmaceutique. La spécialité de EXSYMOL est fondée sur des 
ingrédients issus d'une technologie relative au silicium bioactif : les Silanols. 
 
A l'issue de la signature de ce contrat, Pierre Bondon a déclaré : "Être ravi de participer à 
cette aventure. Au-delà du fort attrait personnel pour la mer, je suis persuadé que le Futur 
passera par une meilleure connaissance de l'Océan ainsi qu’un respect accru de ce milieu 
indispensable à la vie sur Terre. Les missions de sensibilisation à la protection de l'Océan, et 
de recherche de données scientifiques des Expéditions OceanoScientific correspondent tout 
à fait à l’ADN de EXSYMOL." 
 
Directeur des Expéditions OceanoScientific et Président des associations OceanoScientific, 
Yvan Griboval s'est réjoui "d'embarquer avec nous une entreprise monégasque qui fonde son 
activité et son développement sur des principes actifs issus de la Nature et dans le respect 
de celle-ci. Préserver l'Océan et sa biodiversité pour les générations futures, c'est être 
capable de marier vertueusement Écologie et Économie, où l'Homme se contente de sa juste 
place dans la Nature, avec humilité. EXSYMOL est sincère dans ses engagements sociétaux 
et environnementaux. Pour cela nous sommes fiers d'avoir EXSYMOL à nos côtés dans ces 
nouvelles expéditions philanthropiques au service de la Science, pour l'Humanité. Rendez-
vous fin mars pour une première campagne, au départ du Yacht Club de Monaco." 
 
Légende photo : Tous deux Membres du Yacht Club de Monaco, Pierre Bondon (à gauche) et Yvan 
Griboval ont choisi un salon de ce club prestigieux, dont les OceanoScientific Explorer portent les 
couleurs, pour contracter officiellement. 
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