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    Communiqué de presse 

                                                                                                                             Laon, le 7 mars 2022 

 

Bioeconomy For Change vous invite à Lille pour la 3e 

édition de BIOKET, la conférence internationale 

dédiée aux procédés et technologies innovantes 

appliqués à la biomasse 

 

Après le succès de ses deux premières éditions qui ont réuni chacune plus de 300 congressistes 

du monde entier, BIOKET fait son retour cette année à Lille, du 15 au 17 mars, avec l’ambition 

de catalyser une fois encore l'émergence de nombreux projets innovants et partenariats 

commerciaux dans le secteur des technologies clés (« Key Enabling Technologies » dites 

« KETs ») appliquées à la biomasse. À l’heure de l’industrie 4.0, de l’économie circulaire et de 

l’optimisation constante de la valorisation des ressources renouvelables, ces procédés et 

technologies innovantes jouent un rôle essentiel dans le développement et la modernisation des 

secteurs industriels. Rendez-vous d’affaires, conférences, visites de sites industriels, 

workshops… Le programme concocté par Bioeconomy For Change (Ex IAR), le réseau de 

référence de la bioéconomie en France, en Europe et à l’international, s’annonce riche de 

promesses ! 

L’ENJEU DES « KETs » et de BIOKET 

La biomasse est une ressource d’avenir qui peut être transformée en produits chimiques, en 

matériaux, en ingrédients alimentaires ou en énergie. Cependant, l'adaptation et 

l'optimisation des processus de transformation et des technologies pour valoriser toute la 

fraction de la biomasse dans une approche circulaire est un véritable défi. À l’heure de 

l’industrie 4.0, l’innovation des technologies clés (KETs) soutient le passage à une économie  

plus verte, efficiente et performante, et contribue à la modernisation de la base industrielle. 

Organisée par Bioeconomy For Change, la conférence internationale BIOKET contribue à l’essor des 

technologies clés, en offrant à tous les acteurs du monde de la bioéconomie circulaire la possibilité de 

se rencontrer, d'échanger et de construire ensemble une compréhension solide des innovations dans 

les processus et les technologies de conversion de la biomasse en produits de haute valeur. 
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DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

RENDEZ-VOUS DU 15 AU 17 MARS À LILLE GRAND PALAIS 

 

• Sessions plénières : Les KETs pour libérer le potentiel des algues pour une bioéconomie bleue 

européenne florissante (15 mars) ; les biofonderies numériques (16 mars) ; KETs et stratégies pour 

réduire la dépendance aux combustibles fossiles de l'aviation et de ses métiers connexes (17 mars) … 

• Découverte de sites industriels via les Innovation Tours : STELLA, SAS PIVERT, Lesaffre (15 mars) 

• Rendez-vous d’affaires pour construire de nouveaux partenariats avec les acteurs internationaux 

clés et les experts du secteur (15 au 17 mars) 

• Sessions parallèles liées aux KETs et réunions sur divers sujets (16 et 17 mars) :  les processus 

d'écoextraction et d'écosynthèse ; la production de molécules à haute valeur ajoutée ; les procédés de 

purification ; les KETs biotech ; la production de bioénergie ; les KETs de biocatalyse, etc. 

• Workshops (17 mars) : « Prétraitements physico-chimiques de la biomasse : état des lieux et 

applications » ; « Mettre de l'ordre dans le chaos : comment la biologie synthétique ouvre la voie à la 

révolution du carbone » ; « Procédés et technologies durables de bioraffinerie lignocellulosique pour 

des produits à haute valeur ajoutée » 
• Une quarantaine d’exposants internationaux venus présenter leurs innovations : 

Genopole, IDE Trois Rivières, Novasep, Syngulon,, ZETON, Scalibur, ARD, Vito, Metal Production, Bio 

Base Europe Pilot Plant, Pall Corporation, Inscripta Inc, Lihme Protein Solutions, LanzaTech, Axens… 

 

PROGRAMME COMPLET 

  

Christophe Rupp-Dahlem, Président de Bioeconomy For Change : 

 
« 2022 marque une année particulière pour BIOKET puisque l’événement est organisé 
cette fois par Bioeconomy For Change, anciennement IAR. Ce nouveau nom précise le 
sens de notre action : au quotidien, nous agissons pour faire de la bioéconomie un 
changement favorable au Climat, aux Citoyens, à la Compétitivité et à la Connexion des 
acteurs. BIOKET s’inscrit pleinement dans cette démarche en apportant des solutions 

durables qui répondent à ces grands enjeux. » 
 

À propos de Bioeconomy For Change (B4C)  

Bioeconomy For Change est le réseau de référence de la bioéconomie en France, en Europe et à 

l’international. Il rassemble 500 adhérents, depuis l’amont agricole jusqu’à la mise sur le marché de 

produits finis (coopératives agricoles, établissements de recherche et universités, entreprises de toute 

taille, acteurs publics, etc.). Son ambition ? Faire de la France l’un des leaders mondiaux dans la 

valorisation de biomasse. Pour réussir ce challenge, Bioeconomy For Change travaille à renforcer la 

compétitivité et l’industrialisation des entreprises de la bioéconomie par l’innovation, en structurant et 

fédérant un réseau unique au monde. Fort d’une équipe de 35 spécialistes, ses activités sont orientées 

autour des bioressources, de l’alimentation humaine et animale, de la chimie biosourcée et des 

biotechnologies industrielles, des produits et matériaux biosourcés, des bioénergies, des procédés et 

technologies. Bioeconomy For Change contribue au développement de la bioéconomie et aux stratégies 

d’innovation au niveau régional, national et européen. Depuis 2005, B4C a accompagné plus de 350 

projets pour un investissement total de 2,5 milliards d’euros sur les territoires. 

www.bioeconomyforchange.eu 

CONTACT PRESSE : 

Bioeconomy For Change 

Stéphanie CLEMENT 

Responsable communication 

s.clement@bioeconomyforchange.eu 

+33 6.27.52.38.53

https://bioket-2022.b2match.io/page-2331
mailto:s.clement@bioeconomyforchange.eu
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