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IAR 
PÔLE DE LA 
BIOÉCONOMIE 

Couvrant l’ensemble des chaînes de valeur de la bioéconomie 

- du champ aux consommateurs - il a pour mission de renforcer 

la compétitivité et l’industrialisation des entreprises par l’innovation 

et de promouvoir le secteur de la bioéconomie. 

Il se développe selon un modèle de bioéconomie circulaire  

au cœur duquel se trouve la bioraffinerie territorialisée qui  

valorise les ressources biologiques (agricoles, forestières, marines, 

co-produits, résidus) locales dans leur totalité pour des applications 

dans des domaines très variés et complémentaires comme 

l’agriculture, l’alimentation, les matériaux, la chimie,  

les biotechnologies ou encore l’énergie.

Il rassemble et relie depuis 2005 les acteurs de son écosystème 

régional, national et européen qui sont aujourd’hui près de 400 à 

adhérer : grands groupes, ETI, PME, start-up, coopératives agricoles, 

instituts de recherche, structures d’innovation,  

collectivités territoriales… 

Depuis 2005, il a accompagné plus de 300 projets d’innovation 

pour un investissement total sur les territoires de plus de 1,8 milliard 

d’euros.

La phase IV des pôles de compétitivité représente pour le Pôle 

l’opportunité d’affirmer son rôle de leader européen et de devenir 

le référent mondial de la bioéconomie.

Le Pôle Industries et Agro-Ressources (IAR) 
est l’acteur français de référence de la 
bioéconomie en France et en Europe. 
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À l’issue d’un processus de sélection mené par l’État  

et avec l’appui des Régions Grand Est et Hauts-de-France,  

notre Pôle de Compétitivité fait partie des 48 candidats retenus pour 

participer, dans le cadre de la Phase IV, à la mise en œuvre d’une politique 

d’innovation ambitieuse sur les quatre prochaines années.

Ce succès est la résultante de plusieurs facteurs, dont :

  L’excellence de nos résultats lors des phases précédentes, matérialisée  

en particulier sur la Phase III par une augmentation importante du nombre 

d’adhérents (croissance annuelle de 16,7%), et de leur mobilisation sur nos 

différentes actions, et notamment dans nos commissions innovation. Ceci  

a permis aux évaluateurs de constater notre fort taux de succès aux appels  

à projets nationaux et européens et le niveau des recettes privées qui atteint  

une valeur largement au-dessus de la moyenne nationale, et par là même  

de reconnaître la pertinence de nos actions pour l’essor de la bioéconomie ; 

  L’ambition du plan de développement pour les quatre prochaines années, 

élaboré avec les équipes opérationnelles pour répondre aux besoins perçus  

lors de nos différentes discussions avec les parties prenantes, que ce soit par  

le renforcement de nos actions européennes au service de nos adhérents et  

de nos territoires, l’amplification de notre outil d’appui aux start-up du secteur 

de la bioéconomie, ou par la diversification de nos axes technologiques vers  

des marchés à forte valeur ajoutée et vers des procédés de transformation  

plus compétitifs et durables ;

  Enfin, nous voyons dans cette labellisation une confirmation 

par l’État et les Régions Grand Est et Hauts-de-France de 

l’importance stratégique de la bioéconomie comme créateur 

de valeur et d’emplois sur les territoires dans le cadre de la 

transition énergétique.

Votre Pôle est reconnu comme acteur référent de  

cette bioéconomie. À nous, collectivement, de conforter  

cette position de leader au travers de nos réalisations au 

bénéfice de nos adhérents et de nos financeurs publics.
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YVON LE HÉNAFF
PRÉSIDENT D’IAR

LE PÔLE IAR 
LABELLISÉ POUR LA 

PHASE IV DES PÔLES  
DE COMPÉTITIVITÉ

             Dans notre écosystème d’innovation, aucun projet n’apparaît  

    ni ne se développe par magie. Il ne peut naître et grandir que si le 

contexte est favorable, s’il répond à un besoin, si celui qui le porte n’avance 

pas seul. 

Ces conditions sont toutes réunies au sein d’IAR : six commissions thématiques  

qui transmettent des impulsions, des événements professionnels où le frottement  

des savoir-faire peut créer l’étincelle, une communauté d’acteurs et d’institutions  

à laquelle se connecter pour convaincre et rassembler des partenaires, des services 

qui détectent, diagnostiquent, confortent, accompagnent, disséminent... 

Cette culture de l’émergence et de l’accompagnement se répercute dans les chiffres. 

En 2018, IAR a suivi plus de 90 pistes d’innovation, a labellisé 34 projets dont 22 ont 

été financés. Ce qui porte à plus de 300 le nombre de projets de R&D collaboratifs 

labellisés et financés depuis la création du Pôle et à plus d’1,8 milliard d’euros  

le montant de l’investissement réalisé en 13 ans d’activité. Si l’on se focalise sur  

les projets européens, le Pôle en a accompagné 28 depuis 2013 (FP7, Horizon 2020, 

BBI JU), dont 12 ont été sélectionnés, ce qui représente un taux de succès de 43%, 

bien supérieur à la moyenne européenne qui avoisine les 10%.

L’ouverture internationale du Pôle a été particulièrement marquée en 2018, avec  

un positionnement renforcé sur l’Europe, ainsi qu’une première mission exploratoire 

en Inde et au Bangladesh, autour des fibres végétales. C’est également en 2018 

qu’IAR a créé, à Strasbourg, la première conférence internationale BIOKET, consacrée 

aux procédés et technologies innovantes appliquées à la biomasse. Fort du succès 

de cette première édition, nous préparons d’ores et déjà BIOKET 2020.

La dynamique d’adhésion, d’intégration et de fidélisation mise en place  

au sein du Pôle porte ses fruits. Elle lui permet de rassembler actuellement 

386 adhérents (dont 18 européens) et d’en escompter 500 (dont  

40 européens) d’ici à 2022. Pour atteindre cet objectif, nous allons 

élargir encore davantage notre action au niveau européen afin  

de travailler avec l’ensemble des acteurs souhaitant s’investir 

dans les différents domaines de la bioéconomie. 

En 2019, IAR continuera de déployer sa stratégie et son 

action au service de l’innovation et du développement  

de ses adhérents, mais aussi de ses deux régions mères 

et de la bioéconomie française.

BORIS DUMANGE
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’IAR

LA PROXIMITÉ  
ET L’EXPERTISE,  
CLÉ D’UNE ANNÉE RÉUSSIE

ÉD ITO
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1
LE PÔLE IAR 

UNE FORCE  
DE PROPULSION  
DE LA BIOÉCONOMIE

La bioéconomie englobe l’ensemble des activités de recherche, 

de production et de transformation de la biomasse (agricole, 

forestière, animale, marine, co-produits, résidus), développées 

à des fins de production alimentaire (humaine et animale), de 

produits biosourcés (chimie et matériaux) ou encore de bioénergies. 

Elle cherche à répondre simultanément à des objectifs  

de développement économique, de développement durable,  

de sécurité alimentaire, de gestion des ressources naturelles,  

de lutte contre le changement climatique, contre les pertes  

et les gaspillages alimentaires et de revalorisation des territoires. 

La bioéconomie ouvre des perspectives nouvelles de débouchés, 

développe de nouvelles filières et accroît la compétitivité  

de l’industrie en apportant des solutions durables et innovantes 

aux défis économiques, environnementaux et sociétaux.

Chiffres-clés de la bioéconomie

© Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
© Commission européenne

DÉFINIR LA BIOÉCONOMIE

LES GRANDS ENJEUX 

Par son action continue en faveur de l’innovation, 

du développement des réseaux et des synergies, de 

la dissémination des savoir-faire et de la diffusion 

des bonnes pratiques, le pôle IAR joue un rôle 

prépondérant et exemplaire dans la construction 

d’une bioéconomie régionale, française et 

européenne.

1,9
MILLION D’EMPLOIS

22
MILLIONS D’EMPLOIS

  300
MILLIARDS D’EUROS  

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

2 100
MILLIARDS D’EUROS  

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

+

EN FRANCE

EN EUROPE

B I O É C O N O M I E  E T  S T R AT É G I E SB I O É C O N O M I E  E T  S T R AT É G I E S

BIOÉCONOMIE
ET STRATÉGIES

ACCOMPAGNER LA 
TRANSITION VERS 

UNE INDUSTRIE 
BIOSOURCÉE

PRODUIRE ET MOBILISER DE MANIÈRE 
OPTIMALE LES BIORESSOURCES

AMÉLIORER  
LES CONDITIONS SANITAIRES  

ET ENVIRONNEMENTALES  
DE PRODUCTION

FAVORISER UNE 
ALIMENTATION SAINE, 

SÛRE ET DURABLE 
POUR TOUS

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ 
ET LA QUALITÉ DE L’EAU

DÉVELOPPEMENT  
SOCIO-ÉCONOMIQUE, 

AMÉNAGEMENT, SANTÉ
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EUROPE :
LA STRATÉGIE  
MISE À JOUR 

IAR :
EXPERT RECONNU 
AU CŒUR DES STRATÉGIES 
POUR LA BIOÉCONOMIE FRANCE :

UN PLAN D’ACTION 
BIOÉCONOMIE 
2018-2020

Depuis plus de 10 ans, le pôle IAR joue un rôle pivot 
auprès des instances européennes, françaises et régionales 
dans la définition comme dans la conduite de leurs stratégies 
et plans d’action pour le développement de la bioéconomie.

Le pôle IAR a été un acteur et un animateur majeur de la bioéconomie 

lors des trois premières phases des Pôles de Compétitivité, notamment en 

créant des outils structurants d’innovation, en accompagnant des projets de 

recherche et développement, en soutenant les entreprises (grands groupes, 

ETI, PME et start-up), en s’investissant dans la formation des salariés,  

la mise en réseau, l’intelligence économique et le soutien aux créateurs 

d’entreprises. À l’issue de la phase III, IAR apparaît désormais comme LE pilier 

des stratégies et plans d’action régionaux et nationaux de bioéconomie.  

Par ailleurs, il est reconnu par l’écosystème et les institutions européennes 

comme le Pôle de référence de la bioéconomie en Europe.

La France a fixé en 2017 un cadre de développement 
durable de la bioéconomie, cohérent avec les ressources 
de notre territoire et ses besoins, en évitant toute 
surexploitation. Cette stratégie a été suivie en 2018  
d’un plan d’action.

La stratégie française a intégré toutes les sources de biomasse (filières agricoles, 

forêt-bois, marines et aquacoles), les usages alimentaires et non alimentaires, 

l’implication d’acteurs publics et privés, l’approche agroécologique et les 

technologies pointues telles que les biotechnologies industrielles, la R&D,  

le dialogue avec la société, et la prise en compte de toute la chaîne de valeur 

avec les acteurs de l’amont et de l’aval de la production.

Le plan d’action, publié en février 2018, vise à déployer de manière 

opérationnelle la bioéconomie sur le territoire français sur la période 2018-2020. 

Il se décline en actions réparties en cinq axes :

 Améliorer la connaissance

 Promouvoir la bioéconomie et ses produits auprès du grand public

  Créer les conditions d’une rencontre de l’offre et de la demande

  Produire, mobiliser et transformer durablement des bioressources

 Lever les freins et mobiliser les financements

La Commission européenne a présenté  
le 11 octobre 2018 un plan d’action 
révisé pour « une bioéconomie durable 
et circulaire » au service de la société, de 
l’environnement et de l’économie en Europe.

Cette stratégie destinée à promouvoir un secteur  

« susceptible de créer un million de nouveaux emplois 

verts d’ici à 2030 » réactualise celle adoptée en 2012 sous 

l’intitulé « Innover pour une croissance durable : 

une bioéconomie pour l’Europe ».

Pour orienter ce nouvel effort collectif, la Commission lance 

en 2019 14 mesures concrètes axées sur trois objectifs-clés :

  Développer et renforcer les « biosecteurs »,  

débloquer les investissements et les marchés

  Déployer rapidement la bioéconomie  

dans toute l’Europe

  Comprendre les limites écologiques  

de la bioéconomie

Reconnu pour son expertise et sa force de propulsion, IAR a 
été désigné comme pilote ou copilote de plusieurs des mesures 
inscrites dans le plan d’action 2018-2020 issu de la stratégie 
bioéconomie pour la France :

  Promouvoir les bases de données recensant les produits ressourcés ;

  Mettre en place un portail de la bioéconomie durable ;

  Concevoir une exposition itinérante mettant en avant la 
bioéconomie dans la vie quotidienne ;

  Réaliser des campagnes d’information techniques par grande 
famille de produits biosourcés ;

  Accompagner les industries de l’aval vers l’utilisation de produits 
biosourcés en s’appuyant notamment sur leur normalisation et leur 
assurabilité ;

  Mettre en place des conventions d’affaires entre producteurs  
de biorressources et industriels ;

  Renforcer les filières de valorisation des fibres et co-produits 
végétaux ; 

  Soutenir les collectivités territoriales dans leurs démarches  
de développement de la bioéconomie.

En 2018, le pôle IAR a activement 
contribué à la révision de la stratégie 
européenne de bioéconomie en 
s’impliquant dans les débats, 
consultations, ateliers, conférences 
avec la Commission et les organisations 
bruxelloises. Le Pôle est également 
toujours très actif au sein du Biobased 
Industries Consortium (BIC) dont il assure 
la vice-présidence.

B I O É C O N O M I E  E T  S T R AT É G I E SB I O É C O N O M I E  E T  S T R AT É G I E S
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PRÊT POUR  
LA PHASE IV

Labellisé pour 4 ans, IAR entend déployer lors de la phase IV une vision stratégique axée sur les 
enjeux industriels et conforter son leadership européen sur la bioéconomie tout en essaimant ce 
savoir-faire sur le plan mondial. 

Dans le droit fil des stratégies européenne, française et régionales, il s’attachera ainsi à :
  la mise en œuvre d’actions dédiées au renforcement de son action européenne pour des projets 
structurants, 
  la diversification de sa présence internationale, 
  l’émergence de projets innovants au travers d’outils existants, 
  l’accélération des start-up et PME innovantes. 

Le pôle IAR souhaite dans la phase IV s’imposer comme LE cluster européen leader  
de la bioéconomie de façon à :

  soutenir les actions européennes de ses adhérents, 
  faire bénéficier encore davantage les entreprises françaises des subventions européennes
  faire rayonner la bioéconomie française.

Les premières Assises de la 
bioéconomie en Hauts-de-France, 
animées par le pôle IAR, qui se  
sont tenues le 16 avril 2018 à Lille,  
ont marqué le démarrage d’une 
dynamique nouvelle pour le territoire, avec l’objectif de 
construire collectivement une feuille de route régionale 
pour la bioéconomie et d’en faire un secteur en expansion, 
créateur d’emploi. Dans le prolongement de ces échanges,  
la Région a adopté le 25 septembre son Master Plan de  
la bioéconomie qui présente « 4 ambitions en 40 actions » 
pour répondre aux enjeux de la transition énergétique  
et limiter le réchauffement climatique tout en assurant  
un véritable développement économique pour cette filière. 
IAR est activement impliqué dans le comité de pilotage  
du Master Plan ainsi que dans la mise en œuvre des groupes 
projets thématiques.

RÉGIONS :  
GRAND EST ET 
HAUTS-DE-FRANCE, 
TÊTES D’AFFICHE DE LA BIOÉCONOMIE

Les régions Grand Est et Hauts-de-France, auxquelles le pôle IAR 
est chevillé, ont fait de la bioéconomie une priorité et aspirent  
à en être des leaders en Europe. Tendues vers la réalisation de cet 
objectif, elles se donnent un cadre stratégique et les moyens de 
leur ambition. IAR s’est impliqué à leurs côtés dans l’organisation 
en 2018 d’Assises régionales et d’États généraux sur la 
bioéconomie ainsi que dans la définition de plans d’action dédiés.

La phase IV des pôles de compétitivité représente pour 
IAR l’opportunité d’affirmer son rôle de leader européen 
et de devenir le référent mondial de la bioéconomie.

Dans le cadre de la phase IV, IAR 
travaillera étroitement avec les 
pôles Vitagora et Axelera pour 
élargir encore davantage son 
action européenne. Des actions 
structurantes sont également 
prévues avec les pôles NSL, 
Fibres-Energivie, Véhicule  
du Futur et Qualitropic.

B I O É C O N O M I E  E T  S T R AT É G I E SB I O É C O N O M I E  E T  S T R AT É G I E S

La Région Grand Est a organisé les États 
généraux de la bioéconomie le 7 juin 
à Châlons-en-Champagne, pour lancer 
sa stratégie en matière de bioéconomie, 
secteur identifié comme l’un des sept piliers 
du développement économique régional. 
La réflexion avec l’ensemble des acteurs 
concernés se poursuit afin de cerner les 
enjeux, de définir en commun un cadre de 
développement ambitieux et durable de 
la bioéconomie et de structurer un plan 
d’action. Pour coordonner cette démarche, 
la Région Grand Est a constitué une équipe 
transversale dédiée à la bioéconomie, à 
laquelle IAR participe activement.
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LES COMMISSIONS 
EN ACTION

Animée par un bureau (petit groupe d’adhérents représentant la diversité des parties prenantes) et coordonnée  
par un président assisté d’un membre de l’équipe du pôle IAR, chaque commission a pour objectifs de décliner  
la feuille de route innovation globale du pôle IAR, de faire émerger des projets collaboratifs innovants et d’animer  
la communauté. Ensemble elles apportent une transversalité et une coordination indispensables aux projets  
du pôle IAR. 

Les Commissions sont également déclinées en groupes de travail thématiques sur des sujets ciblés.  
Les adhérents sont actifs dans ces groupes thématiques et sectoriels qui appréhendent toutes les facettes  
de la valorisation de la biomasse.

La mobilisation et la production durable  
des bioressources. 

L’élargissement de l’offre pour une alimentation 
sûre, saine et durable. 

Le développement de molécules chimiques 
biosourcées à haute valeur ajoutée.

La diversification des matériaux biosourcés  
et l’intensification de leur déploiement.

Le renforcement de la sécurité énergétique  
et des solutions biosourcées de mobilité. 

L’optimisation de l’utilisation des bioressources  
par l’adaptation et le développement des procédés 
et technologies de transformation.

BIORESSOURCES
Champ d’application : 
Mobilisation de la ressource, durabilité des systèmes  
de production, bioi-ntrants, agriculture de précision…

Contact IAR : Carole Leverrier

INGREDIENTS ALIMENTAIRES
Champ d’application : 
Alimentation humaine et animale : protéines, fibres, 
compléments alimentaires, ingrédients bioactifs…

Contacts IAR : Sandrine Dereux et Alice Meullemiestre

BIOMOLÉCULES
Champ d’application : 
Intermédiaires chimiques, bio-tensioactifs, cosmétique, 
solvants, détergents, pharmacie…

Contact IAR : Jacky Vandeputte

MATÉRIAUX BIOSOURCÉS
Champ d’application : 
Automobile, ferroviaire, aérien, bâtiment et travaux publics, 
emballage…

Contact IAR : Jean Bausset

MOBILITÉ ET BIOÉNERGIES
Champ d’application : 
Transport routier, aérien et marin ; biocarburants,  
hydrogène…

Contact IAR : Caroline Rayol

BIOGAZ
Champ d’application : 
Biogaz, biométhane, chimie, fertilisants…

Contact IAR : Caroline Rayol

DES AXES 
STRATÉGIQUES 
RENFORCÉS

Dans le cadre de la phase IV des pôles de compétitivité, 
IAR a décidé de centrer ses actions d’innovation sur six 
grands axes de la bioéconomie.

2
3
4
5
6

1

B I O É C O N O M I E  E T  S T R AT É G I E SB I O É C O N O M I E  E T  S T R AT É G I E S

L’écosystème d’innovation d’IAR est structuré autour de 
commissions qui correspondent chacune à un axe stratégique 
et se réunissent plusieurs fois par an autour d’un sujet porteur. 
Elles sont des lieux d’intégration des membres, de fertilisation de 
projets, d’échanges et de travail collaboratif entre les membres. 
En 2018, les commissions ont rassemblé plus de 450 participants.
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2DES
SERVICES

SUR-MESURE
POUR  LES 

ADHÉRENTS
Le Pôle a développé une gamme de services complémentaires, 

tournés vers un objectif principal : soutenir ses adhérents 

dans leur développement en proposant des solutions 

constamment adaptées à leur activité et un accès privilégié  

à l’ensemble de son écosystème. 
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FACILITER L’ÉMERGENCE  
ET LE FINANCEMENT  
DE VOS PROJETS  
D’INNOVATION

WBDURAPAINT
WBDURAPAINT vise à développer de nouveaux systèmes 
de peintures biosourcés à base aqueuse, présentant de 
hautes performances et un faible impact environnemental et 
économiquement viables. Ambition : couvrir un large domaine 
d’applications et pouvoir être valorisés par les entreprises. Pour 
mener à bien le projet, une plateforme transfrontalière impliquant 
cinq centres de recherche a été créée. 
Partenaires : Materia Nova, IFMAS, Flamac, CoRI, CREPIM 
Partenaires associés : VOM, IAR
Durée : 2017-2021
Budget : 2,02 M€

La mission
Soutenir les porteurs de projets innovants  
pour faciliter la germination et le financement  
des technologies et solutions du futur.

Depuis 2013En 2018

ALPO
ALPO vise à concevoir des (bio)plastiques à haute valeur ajoutée 
issus de la biomasse microalgue, matière première renouvelable 
et non-alimentaire. Ambition : renforcer, voire créer, de nouvelles 
activités économiques pour les secteurs d’activités industrielles 
(textile, automobile, biomédical…).
Partenaires : Université de Mons, AgroParisTech, Universités 
de Lille 1, de Reims Champagne-Ardenne, Université de Gand, 
Université catholique de Louvain 
Partenaires associés : les pôles Aquimer, Greenwin, Matikem, 
POM West-Vlaanderen, PCG, IAR
Durée : 2016-2020
Budget : 3,49 M€

Les prestations
  Diagnostics stratégiques innovation
  Émergence et idéation
  Structuration et montage des projets d’innovation
  Rédaction des dossiers de demande de financements
  Expertise et labellisation
  Gestion de projets
  Dissémination et communication

Les prestations
  Management et coordination  
de vos projets européens
  Prise en charge des work packages 
communication, dissémination et 
exploitation des résultats
  Actions d’intelligence économique :  
études de marché, études de 
réplicabilité...

IAR, PARTENAIRE DE VOS PROJETS EUROPÉENS
Fort de plus de 10 ans d’expérience européenne et 
idéalement placé au cœur des outils de financement 
européens, le pôle IAR vous accompagne dans vos projets 
européens.

Que ce soit en tant que partenaire ou prestataire, 
faites appel à IAR pour prendre en charge les actions 
de communication, dissémination et exploitation des 
résultats de vos projets européens ainsi que les tâches 
d’études et d’intelligence économique.

L’exemple de SSUCHY

SSUCHY est un projet européen d’envergure sur le 
développement de matériaux composites issus de 
ressources renouvelables pour les secteurs du transport 
et de l’audio. IAR assure les actions de communication  
et de dissémination de ce projet BBI. 
Porteur : Université de Franche-Comté 
Financement : H2020 – BBI JU 
Période : 2017-2021

UNE OFFRE PROJET ÉTENDUE
Dès 2019, le pôle IAR étend son offre projets en proposant 
un service d’accompagnement premium encore plus complet : 
montage, rédaction, contractualisation, etc.

De l’idée au marché, faites appel aux experts du pôle pour  
le financement de vos projets d’innovation.

LE COMITÉ DES EXPERTS
Son rôle
Il expertise les dossiers et délivre 
pour chacun une appréciation et des 
recommandations. Celles-ci portent sur 
la qualité des projets, leur cohérence,  
les retombées possibles, mais aussi 
sur leur adéquation avec les axes 
prioritaires du Pôle et leur impact  
sur le territoire.

Ses experts permanents
  Dominique Dutartre,  
président du comité des experts

  Jean-Luc Baret 
  Hubert Boizard 
  Jacques Bousquet 
  Daniel-Eric Marchant 
  Laurent Martiny 
  Denis Postel 
  Daniel Richard-Molard 
  Henri Strub

34
PROJETS LABELLISÉS

22
PROJETS FINANCÉS

PLUS DE

90
PISTES D’INNOVATION 

ACCOMPAGNÉES

PLUS DE

28
PROJETS COLLABORATIFS 

EUROPÉENS ACCOMPAGNÉS

DONT

12
SÉLECTIONNÉS  
ET FINANCÉS

SOIT

43%
DE TAUX DE SUCCÈS  

(MOYENNE EUROPÉENNE = 10%)

UNE DYNAMIQUE 
EUROPÉENNE FORTE

La bioéconomie est l’un des six grands défis sociétaux 
autour desquels est articulé le programme-cadre européen de 
recherche 2014-2020 (Horizon 2020). Le partenariat public-
privé « Bio-Based Industries PPP» (BBI), doté de 3,7 milliards 
d’euros, permet depuis 2014 de renforcer le développement 
et la compétitivité des industries biosourcées en Europe. 
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L’EXPERTISE  
BIOÉCONOMIE AU SERVICE  
DE VOS PRISES DE DÉCISION 
STRATÉGIQUE 

Une prestation de conseil
Réaliser sur demande des études personnalisées confidentielles pour aider  
les entreprises dans leur prise de décision stratégique et les accompagner  
dans la transformation d’opportunités en projets de développement.

  Accès facile aux données du marché et aux informations produits
  Expérience approfondie de l’analyse des brevets
  Réseaux étendus avec les entreprises, universités et organisations publiques

Trois axes

En 2018

Vitrine des produits biosourcés, 
l’Agrobiobase permet de 
promouvoir vos solutions 
biosourcées ainsi que de 
naviguer parmi des centaines 
de produits, facilitant ainsi votre 
approvisionnement et vous 
renseignant sur les données-
clés.

 Près de 400 produits
 115 fournisseurs
 36 000 connexions / an

www.agrobiobase.com

LETTRE DE VEILLE SUR LES BIO-INTRANTS
IAR Intelligence Économique a lancé une lettre d’information sur  
les solutions biosourcées pour l’agriculture. De fréquence mensuelle, rédigée 
en anglais, elle balaie toute l’actualité du secteur et vous aide à :

 Identifier de nouvelles opportunités de développement
 Suivre les évolutions réglementaires
 Suivre les évolutions technologiques
 Identifier des sources de financement pour vos projets

Tous les mois, focus sur plus de :

8
ÉTUDES RÉALISÉES

APPROVISIONNEMENT 
EN BIOMASSE

TECHNOLOGIES  
ET PROCESS

MARCHÉS  
ET PRODUITS

100%
DE SATISFACTION  

CLIENT

      Avril a eu recours aux services 

d’Intelligence Économique d’IAR dans  

le cadre d’une réflexion stratégique.  

Nous nous interrogions sur le potentiel 

d’un marché et la place que pouvait 

prendre notre groupe dans cet environnement. 

Les données qualitatives et quantitatives 

collectées, notamment basées sur le large 

réseau d’IAR, nous ont permis de prendre 

une décision éclairée quant à l’opportunité 

évaluée. Nous sommes grandement 

satisfaits de la prestation et sensibles 

à la philosophie d’IAR ainsi qu’à son 

savoir-faire dans l’engagement de relations 

constructives avec les industriels.

Amandine Perez,  
Responsable du Pôle Performance 
de l’Innovation, groupe Avril

PLATEFORME TREMPLIN
  16 000 informations en ligne
  57 000 connexions / an

www.iar-tremplin.com

D E S  S E R V I C E S  S U R - M E S U R E  P O U R  L E S  A D H É R E N T S

100
ACTUALITÉS

15
PROJETS DE R&D

30
BREVETS

40
RAPPORTS ET NOTES

Une mission de veille
Proposer un outil de veille stratégique et d’expertise pour 
aider les acteurs de la bioéconomie à orienter leurs projets 
d’innovation et leur positionnement sur de nouveaux marchés.

  Mise à disposition de Tremplin, plateforme internationale 
de veille sur les thématiques de la bioéconomie,  
à l’intention de toutes les structures adhérentes  
et de leurs collaborateurs
  Mise à disposition d’Agrobiobase, vitrine internationale  
des produits biosourcés
  Diffusion de lettres de veille sectorielles
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SUSCITER  
DES OPPORTUNITÉS  
DE DÉVELOPPEMENT  
À L’ÉTRANGER

ÉTENDRE  
VOTRE RÉSEAU  
POUR VALORISER  
VOS ACTIVITÉS 

La mission
Promouvoir les activités des adhérents  
et favoriser le développement de nouveaux 
partenariats en organisant des journées 
techniques, conférences, etc., en assurant leur 
présence sur des événements d’affaires priorisés 
et en mobilisant à leur profit les réseaux d’IAR. 

La mission
Faciliter la réalisation de partenariats 
technologiques et commerciaux en identifiant 
les pépites internationales ainsi qu’au travers 
d’un service de networking qualifié à l’échelle 
internationale

En 2018

Les prestations
  Rencontrez vos partenaires
  Développez votre expertise 
  Gagnez en visibilité

Les prestations
  Organisation des missions dans les pays cibles
  Détection de partenaires technologiques  
et commerciaux pour les adhérents

  Faire rayonner IAR et les adhérents au grand 
international

LES RENDEZ-VOUS IAR NETWORK
  Journées techniques : ouvertes à tous, elles déclinent une thématique ciblée sur une journée 
 entre présentations, apprentissage et réseautage en réunissant jusqu’à 150 participants

  Ateliers : réservés aux adhérents, ils réunissent au maximum 15 participants pour  
une demi-journée de sensibilisation et formation sur des problématiques transverses  
(CIR, PI, réglementation…)

  Délégations : elles réunissent jusqu’à 50 adhérents qui, encadrés par IAR, se rendent 
ensemble sur des salons et conférences pour faire rayonner l’excellence française  
de la bioéconomie

  Conférences : à l’image de BIOKET qui a réuni plus de 30 exposants et 300 participants, 
les conférences IAR sont une opportunité unique pour développer vos réseaux, mettre  
vos activités en avant et nouer de nouveaux partenariats

  Conventions d’affaires : optimiser votre temps et profiter de l’excellence du réseau IAR 
pour rencontrer en une demi-journée un maximum de futurs partenaires

IAR DO BRASIL 
Créé en 2014, ce club fédère 30 acteurs français et brésiliens, industriels  
et académiques, de l’innovation en bioéconomie. Il est un instrument  
pénétrant de la stratégie d’ouverture à l’international conduite par  
le pôle IAR au profit de ses adhérents. 

En 2018

  2 nouveaux partenaires : ENGIE et Tournaire

  9 partenariats technologiques

  19 contrats commerciaux signés

  Une convention d’affaires et déclinaison  
brésilienne de la conférence BIOKET à Sao Paulo

EN CINQ ANS D’EXISTENCE…  
UN BILAN AU-DESSUS DES ATTENTES 

  18 partenariats technologiques signés

  57 contrats commerciaux signés 

  4 sociétés implantées au Brésil

50
ÉVÉNEMENTS

2
MISSIONS AU BRÉSIL

1ÈRE

MISSION AU BANGLADESH 
ET EN INDE SUR LES FIBRES 

VÉGÉTALES

1
MISSION EXPLORATOIRE  

SUR LA BIOLOGIE  
DE SYNTHÈSE AUX USA

143
ADHÉRENTS  
MOBILISÉS

2 601
PARTICIPANTS

1 770
RENDEZ-VOUS  

D’AFFAIRES ORGANISÉS

En 2018
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ACCÉLÉRER  
LA CROISSANCE  
DES PÉPITES 
INNOVANTES
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ADAPTER L’OFFRE  
DE FORMATION  
À VOS BESOINS  
EN COMPÉTENCES

La mission
Définir et labelliser les parcours de formation 
adaptés aux métiers de la bioéconomie et 
servir d’interface entre étudiants, organismes 
de formation et entreprises pour répondre 
efficacement à la demande en RH des adhérents 
du Pôle.

La mission
Mettre en relation des start-up et des porteurs de 
projets innovants avec des investisseurs réunis au 
sein du club IAR INVEST pour contribuer, par des 
levées de fonds, à accélérer leur développement 
et le passage à la phase industrielle. 

En 2018En 2018

Les prestations
  Décrypter les compétences de la Bioéconomie
  Labellisation de vos parcours de formation
  Diffusion de vos offres d’emploi

Les prestations
  Accompagnement à la levée de fonds  
via notre Club d’investisseurs
  Mise en relation avec nos outils  
et plateformes technologiques 

COMMISSION COMPÉTENCES ET FORMATIONS
IAR ACADEMY s’appuie sur la Commission d’orientation stratégique 
Compétences et Formations, qui réunit toutes les parties prenantes, 
pour mettre en adéquation les besoins d’employabilité des adhérents 
industriels et les formations proposées par les organismes de 
formation partenaires. 

Présidents :  Denis Postel 
Professeur à l’Université de Picardie Jules Verne 
Caroline Rémond 
Professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

Contact IAR : Guillaume Jolly

LES START-UP FONT  
LEUR SHOW AUX 24H  
DE L’IAR
Les 24h de l’IAR sont l’occasion chaque 
année pour les start-up membres du 
Pôle de venir présenter leurs solutions 
innovantes à l’ensemble de l’écosystème 
du Pôle, notamment lors des awards de 
l’innovation et ainsi favoriser leur chance 
d’émergence et de croissance.  
Tous les ans, ce sont près d’une vingtaine 
de start-up qui pitchent ainsi leur projet.

NEWSLETTER RH
IAR vous accompagne dans 
le recrutement de vos futurs 
collaborateurs avec la newsletter 
mensuelle « Les offres RH de  
la bioéconomie ». À ce jour plus  
de 400 offres d’emploi, de stage 
et de thèse ont été publiées.

58
PARCOURS DE FORMATION 

LABELLISÉS ET ACTIFS

12
INVESTISSEURS MEMBRES  

DU CLUB IAR INVEST :  
- CAPRICORN VENTURE 

- CAPAGRO 
- BPI FRANCE 

- DEMETER PARTNERS 
- SEVENTURE 
- SOFINNOVA 

- FINNOVAM GESTION 
- IRPAC (UI GESTION) 
- NEOVIA VENTURE 

- PICARDIE INVESTISSEMENTS 
- UNIGRAINS 

- SOLVAY VENTURES 

4
RÉUNIONS DE LA COMMISSION 
D’ORIENTATION STRATÉGIQUE 

COMPÉTENCES ET 
FORMATIONS

142
OFFRES D’EMPLOI  

ET DE STAGE DIFFUSÉES  
SUR LE SITE D’IAR ET 

LES RÉSEAUX SOCIAUX

12
NEWSLETTERS « LES OFFRES 

RH DE LA BIOÉCONOMIE » 
DIFFUSÉES

6
START-UP ADHÉRENTES  

DU PÔLE AUDITIONNÉES : 
- PROTIFLY 
- SUNOLEO 

- ALKION BIOINNOVATIONS 
- GRAMMITHERM 
- MYEASYFARM 
- NEOCARBONS
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3DOMAINES
D’ACTIVITÉS
STRATÉGIQUES

LES
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Centré sur les matières premières indispensables 

pour les différentes valorisations industrielles, 

aussi bien alimentaires que non alimentaires, l’axe 

bioressources d’IAR inclut l’ensemble des biomasses : 

agricoles, forestières, algales et marines, co-produits, 

biodéchets et également les insectes.

LA DIMENSION TRANSVERSALE  

DES BIORESSOURCES 

PRIORITÉS 2018
Les réflexions en 2018 ont 
porté plus particulièrement sur 
la mobilisation de la ressource, 
la durabilité des systèmes de 
production, les bio-intrants, les 
enjeux écosystémiques, l’agriculture 
de précision, l’agro-machinisme  
et les outils numériques. Focus  

sur la commission Bioressources
Président : Ghislain Gosse, président d’Agro-Transfert 
Ressources et Territoires (jusqu’à fin 2018)

  2 réunions de commission en 2018 avec des visites de sites 

expérimentaux.

  Arrivé en fin de mandat présidentiel d’Agro-Transfert Ressources 

et Territoires, Ghislain Gosse s’est retiré de la présidence de la 

Commission Agroressources fin 2018. Saluons son engagement 

depuis la création de la commission en 2014 et la qualité des 

travaux menés sous son autorité, comme la remise à plat de 

l’organisation et de la feuille de route stratégique de ce domaine 

d’activité stratégique.

  Un nouveau groupe de travail a été lancé en 2018 sur  

une thématique d’intérêt stratégique pour les membres d’IAR :  

le biocontrôle. Il vise à encourager les partenariats et  

les réflexions croisées pour développer de nouvelles solutions  

de biocontrôle. Objectif : favoriser l’émergence et le montage  

de projets de R&D compétitifs et organiser des missions  

à l’international. Ces travaux s’inscrivent en complémentarité  

des projets menés dans le cadre du Consortium Biocontrôle  

de l’INRA, dont IAR est l’un des 48 partenaires.

       La commission Ressources est 

mobilisée sur la qualité et la fertilité des 

sols ; cette thématique nous intéresse 

particulièrement puisque nous travaillons 

sur les intrants de la production végétale, 

leur efficacité et leurs impacts. Participer 

aux commissions représente une occasion 

de rencontrer différents membres du 

pôle eux aussi concernés, d’échanger 

avec eux, de partager des informations, 

voire de monter des projets de recherche 

ensemble, ce qui s’est d’ailleurs déjà 

produit, avec l’avantage d’avoir obtenu  

la labellisation du Pôle.

Laure Thévenin Metger,  
Directrice RITTMO 
Agroenvironnement

       Nous sommes convaincus chez Éléphant Vert que l’évolution vers un nouveau 

modèle d’agriculture durable passera forcément par une forte implication des acteurs 

des filières agricoles, incluant agriculteurs, développeurs de produits, coopératives,  

agro-industriels, distributeurs… C’est ensemble que nous devons travailler sur cet axe 

pour que cette transition soit cohérente et efficace. Raison pour laquelle nous avons 

souhaité nous impliquer fortement dans la constitution du groupe de travail Biocontrôle 

au sein du pôle IAR. Il apporte un écosystème qui regroupe les acteurs filières et 

expertises nécessaires et va permettre d’accélérer le développement des biosolutions.

France Thévenieau,  
Directrice Innovation Éléphant Vert
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BESTS

Des systèmes bioéconomiques 
pour des territoires durables
L’objectif est de développer des outils d’évaluation  

de la durabilité (indicateurs, modèles) et d’apporter  

des connaissances nouvelles sur le fonctionnement  

des systèmes bioéconomiques territorialisés, vus comme 

l’ensemble des activités d’un territoire visant à substituer 

aux ressources fossiles de la biomasse agricole et forestière. 

Partenaires : INRA unité SAD-ASTER (porteur), 

AgroTransfert Ressources et Territoires, Chambre Régionale 

d’Agriculture Grand Est

Durée : 36 mois

Budget : 0,62 M€

Financement : ADEME (Appel à projets GRAINE)

QUALICHAR

Transformation  
biochimique de la biomasse
Il vise à développer une base de données de référence 

des qualités agroenvironnementales des biochars (indice 

de friabilité, impact sur le cycle de l’azote et propriétés 

physicochimiques des sols) et le potentiel de valorisation 

des huiles de pyrolyses provenant de pyrolyse lente  

et de pyrolyse rapide pour un large spectre de biomasse. 

Partenaires : RITTMO Agroenvironnement, Laboratoire 

Réaction et Génie des Procédés (UMR du CNRS)

Durée : 36 mois

Budget : 0,3 M€

Financement : ADEME (Appel à projets GRAINE)

Journée Networking 
Biofertilisants
 3 AVRIL - PARIS

Organisée par IAR avec le soutien de Biovitis et 

d’AgroParisTech, cette journée technique axée sur le thème :  

« Des produits résiduaires organiques au développement  

de nouveaux marchés » a permis de rassembler 79 acteurs 

de la ressource, de la méthanisation et de la fertilisation 

afin de les informer sur l’intérêt, l’importance et l’avenir  

des fertilisants biosourcés. Elle a donné lieu  

à 55 rendez-vous d’affaires.

Foire de  
Châlons-en-Champagne
 3 SEPTEMBRE - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Lié par une convention d’appui mutuel à la Foire  

de Châlons-en-Champagne où confluent chaque année 

de nombreux acteurs de son écosystème, le pôle IAR était 

partie prenante de la 72e édition, à la fois présent sur le 

stand de ses adhérents et organisateur d’une journée 

d’information et d’échanges conclue par un moment  

de convivialité.

      Si nous avons sollicité le pôle IAR pour 

obtenir la labellisation du projet BESTS,  

c’est avant tout parce que nous voulions 

nous assurer qu’il était en phase avec  

les professionnels de la bioéconomie,  

que ses objectifs étaient cohérents avec  

leurs attentes. Ce qui s’est avéré être le cas. 

Le label est également un premier pont avec 

IAR, plus concret que la seule adhésion,  

qui nous permet de faire connaître le projet 

et, pourquoi pas, d’en présenter les résultats 

aux membres du Pôle.

Julie Wohlfahrt,  
Unité de recherches SAD-ASTER,  
INRA Centre de Colmar

Un fil d’actualité  
sur les bio-intrants
La nouvelle lettre mensuelle lancée par IAR Intelligence 

Économique sur la thématique solutions biosourcées  

pour l’agriculture concentre l’ensemble des informations  

à savoir : les projets, les expérimentations, les partenariats, 

les brevets, la réglementation, les événements... Autant  

de données qui permettent aux abonnés de comprendre,  

de se situer, de s’inspirer, de s’orienter... 

      La newsletter Biosolutions for agriculture 

est une mine d’informations sur ce qui se 

passe dans le domaine des biopesticides, 

biostimulants et biofertilisants en France  

et dans le monde. Très bon panorama  

des innovations, des mises en marché,  

de l’activité des entreprises, des actualités 

règlementaires… Autre avantage : le fait  

de regrouper les trois domaines d’activité  

au sein d’une même newsletter.

Anne Resweber,  
Biocontrol Manager, BASF
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La forte croissance démographique mondiale et les transitions 

nutritionnelles induisent une demande croissante pour des produits 

alimentaires sûrs, sains et durables auxquelles les ingrédients 

innovants apportent une réponse forte. C’est dans ce sens que l’axe 

« alimentation humaine et animale » du pôle IAR travaille.

UNE  
ALIMENTATION  
SÛRE, SAINE ET DURABLE

PRIORITÉS 2018
En 2018, la commission a engagé 
le chantier de révision de la feuille 
de route et mis à son programme 
de travail quatre axes prioritaires : 
les protéines innovantes, les fibres 
alimentaires, la sécurité sanitaire et 
la naturalité. Les discussions portent 
aussi sur les co-produits issus de 
l’agroalimentaire, ou encore les 
ingrédients bioactifs…

Focus  
sur la commission Ingrédients
Président :  Frédéric Bouvier, PhD, Scientific Advisor, 

Roquette Nutrition & Health R&D

  2 réunions de commission en 2018

  Le Pôle poursuit son activité structurante des filières protéines 

innovantes en coordonnant et animant le consortium Protéines 

France

  les relations avec le pôle VITAGORA s’intensifient : projets, 

événements, international. IAR prévoit également de développer 

ses collaborations avec les pôles NSL & Qualitropic dans le cadre 

de la phase IV

  IAR accompagne ses adhérents dans le montage de leur dossier 

de réponse à l’appel à projets Agriculture et Alimentation de 

demain, dont les quatre grands critères recoupent ses propres 

priorités en termes d’agroalimentaire

       La commission a pour but d’animer le réseau des adhérents 

intéressés par la thématique des ingrédients alimentaires et de 

contribuer à augmenter leur nombre. Nous nous réunissons sur des 

thématiques en ligne avec la feuille de route validée par le bureau 

du pôle. En 2018 : les molécules à haute valeur ajoutée dans 

l’alimentation animale et sur les protéines (séparation purification), 

avec une journée technique sur les fibres alimentaires. L’enjeu 

majeur est d’obtenir l’implication des adhérents pour leur donner 

la possibilité de remonter leurs souhaits, de leur donner l’occasion 

de présenter leurs travaux / projets, de développer leur réseau 

et globalement de contribuer au développement des activités 

économiques de la filière.

Denis Chereau,  
Vice-président de la commission Ingrédients
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P-PROBS

Valoriser les protéines 
végétales en nutrition humaine
Associant des nutritionnistes, un industriel de la première 

transformation et une grande entreprise de l’agro-alimentaire, 

le projet P-Probs vise à démontrer que, en combinant des 

fractions protéiques végétales de différentes natures (albumines, 

globulines, …) et origines (céréales, légumineuses…), il est 

possible de produire des mélanges ayant une haute qualité 

nutritionnelle, utilisable dans des compléments alimentaires 

ou des plats préparés, pour des populations ciblées, et des 

problèmes de santé spécifiques.  

Pour cette démonstration, P-Probs  

s’intéresse à l’élaboration de  

mélanges protéiques destinés  

aux personnes âgées. 

Partenaires : Unité de Nutrition  

Humaine, Vienne Technical Center,  

Physiologie de la Nutrition et du  

Comportement Alimentaire, Tereos  

Starch & Sweeteners Europe, 

Lancement : mars 2019

Durée : 42 mois

Financement : Agence nationale  

de la recherche (0,59 M€)

ŸNSECT

De la farine d’insectes  
à l’échelle industrielle
Ÿnsect, adhérent IAR, a annoncé la construction d’une 

bioraffinerie à l’échelle industrielle d’insectes, Ÿnfarm, 

à Poulainville près d’Amiens, qui produira 20 kt de 

farine d’insectes à l’horizon 2021. Cette nouvelle unité 

pour laquelle il a levé près de 110 M€ lui permettra 

d’adresser de manière significative les marchés européens 

de l’alimentation Pet food et Aqua feed ainsi que celui 

des fertilisants. Grâce à Ÿnfarm, Ÿnsect renforce son 

ambition d’être un leader mondial du secteur des protéines 

alternatives pour une nutrition animale et végétale 

naturelle, durable et performante, en valorisant les qualités 

et propriétés naturelles des insectes.

Journée technique  
Fibres alimentaires 
 29 MARS - PARIS

C’est dans les locaux d’AgroParisTech que s’est déroulée 

la journée technique Fibres alimentaires co-organisée 

par IAR avec l’Institut Carnot Qualiment et le soutien 

de Rettenmaier France et Roquette. 109 personnes ont 

répondu à cette invitation à débattre ensemble de la 

caractérisation, de la fonctionnalisation, des champs 

d’application et de la réglementation relative aux fibres 

alimentaires, avec un focus sur leurs propriétés santé.

Atelier Alimentation  
et Fermentation
 26 NOVEMBRE - LILLE

Sur le thème « Alimentation et Fermentation : Procédés, 

applications et effets santé », une trentaine de personnes 

ont participé à l’atelier proposé par NSL et Euralimentaire 

avec IAR lors des Rencontres régionales de la recherche  

et de l’innovation Hauts-de-France.

Hi Europe & Ni 
 27-29 NOVEMBRE - FRANCFORT

IAR a organisé le déplacement d’une délégation d’adhérents 

sur le salon Hi Europe & Ni. Plus de 10 000 visiteurs et  

500 fournisseurs s’y sont retrouvés pendant trois jours  

pour créer des réseaux, trouver des ingrédients innovants  

et se familiariser avec les dernières tendances du secteur.

Protein Summit
 24-26 OCTOBRE - LILLE

Organisé par Bridge2Food avec l’appui d’IAR, la 11e édition 

du plus grand événement européen dédié aux protéines  

a attiré 430 congressistes des secteurs de l’alimentation  

et des protéines venus du monde entier et a déclenché  

395 rendez-vous d’affaires.

ALTERANTICOX 

Traitement préventif  
pour la filière volaille
L’ambition du projet ALTERANTICOX est de développer des 

produits naturels alternatifs pour la prévention de la coccidiose 

aviaire (maladie parasitaire) à destination de la filière volaille.

Partenaires : MiXscience, Labofarm, Natinov, l’Anses et l’Inra

Budget : 1,5 M€

Financement : FUI, Région Bretagne

      Le pôle IAR a été parmi les premiers partenaires 

d’Ÿnsect dès ses premiers jours. Depuis lors c’est un 

accompagnement sans faille, adapté à chaque étape de 

notre croissance : depuis notre premier pitch investisseur 

lors d’une session IAR Invest en 2013, jusqu’au montage 

de dossiers de financement européens complexes - facilité 

par la représentation de start-up comme Ÿnsect par IAR au 

sein de structures comme BBI -, en passant par des soutiens 

business concrets. Je pense notamment à la réflexion sur 

notre future internationalisation - par la participation 

à des délégations IAR à l’étranger -, à la structuration 

d’une offre de protéines alternatives avec la plateforme 

Protéines France coordonnée par IAR et dont Ÿnsect est 

administrateur, mais aussi aux rencontres permises avec 

des acteurs-clés des territoires des Hauts-de-France et du 

Grand Est qui nous ont amenés à notre décision de retenir 

Amiens Métropole comme lieu d’implantation de notre 

unité Ÿnfarm !

Antoine Hubert, 
Président dŸnsect

      VIVESCIA a sollicité l’équipe IAR afin d’évaluer la 

potentialité d’un nouveau marché. Le sérieux, la rigueur, 

l’adaptabilité ainsi que la qualité du rapport rendu ont 

entièrement répondu à nos attentes. Nous re-solliciterons et 

recommandons l’équipe d’Intelligence Économique d’IAR.

Julie ANTHONI, 
Responsable de service, Fractionnement, ARD

      Nous avons choisi le pôle 

IAR pour soutenir le projet 

parce que c’est vraiment le 

Pôle d’excellence au plus 

près de l’ambition du projet 

P-Probs qui est de promouvoir 

l’utilisation des protéines 

végétales en nutrition humaine, 

en développant des ingrédients 

protéiques de forte qualité 

nutritionnelle, pouvant rivaliser 

avec les protéines animales.

Didier Rémond, 
Directeur de recherche 
INRA Unité de Nutrition 
Humaine (UNH)
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Le domaine d’activité stratégique Biomolécules couvre  

la chaîne de valeur des biotechnologies industrielles et de 

la chimie du végétal. IAR s’implique en particulier dans le 

développement de molécules chimiques biosourcées à haute 

valeur ajoutée, en favorisant la production de molécules 

équivalentes ou supérieures à celles issues de ressources 

fossiles non renouvelables et pour des applications très 

variées dont la santé, la cosmétique, la détergence…

LES MOLÉCULES 
BIOSOURCÉES 
TOURNÉES VERS L’AVENIR 

PRIORITÉS 2018
Les réflexions en 2018 ont porté 
plus particulièrement sur les 
molécules à haute valeur ajoutée, 
les tensioactifs biosourcés, les 
liants, les adhésifs biosourcés ou 
encore l’extraction des huiles…

Focus  
sur la commission Biomolécules
Président : Gérard Bacquet, Directeur de l’ESCOM

  4 réunions de commission en 2018, réunissant 160 participants.

  Parmi les thématiques phares de la commission, sont à noter :  

le développement et la fonctionnalisation de molécules 

plateformes-clés, avec une cartographie des molécules à 

haute valeur ajoutée ; la construction d’une chaîne intégrée 

de procédés de traitement, fonctionnalisation et purification 

adaptés à des ressources variées ; la montée en échelle  

et la démonstration de l’intérêt socio-économique et 

environnemental des substances végétales.

       La commission Biomolécules puise  

sa force dans la richesse des échanges 

entre ses membres pour la création  

d’une vision commune sur les grands  

axes de recherche et de développement, 

le partage de bonnes pratiques au service 

d’une production industrielle adaptée  

à la demande. Autour de thématiques 

légitimes telles que le renouveau 

industriel, l’économie circulaire  

et la chimie verte, les membres  

de la commission Biomolécules 

réfléchissent ensemble sur  

la production de molécules  

à haute valeur ajoutée telles que  

des tensioactifs, des additifs pour  

les polymères et des lubrifiants  

à partir de sources d’origine naturelle  

très diversifiées.

Gérard BACQUET,  
Président de la commission 
Biomolécules, Directeur de  
l’École Supérieure de Chimie 
Organique et Minérale  
(ESCOM)
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T2BIO

De nouveaux tensioactifs 
biodégradables
SurfactGreen est une start-up rennaise qui développe, 

formule et commercialise des tensioactifs biosourcés, 

présentant une faible toxicité humaine et animale.  

Ces produits sont destinés à différents secteurs d’activité 

comme l’industrie (émulsions bitumineuses, détergence 

industrielle, extraction de pétrole), l’agriculture et la 

cosmétique. Son projet T2BIO consiste à synthétiser et à 

développer une offre de nouveaux tensioactifs cationiques 

et anioniques, respectivement dérivés de la glycine bétaïne 

et d’extraits d’algues afin d’être biodégradables.

Partenaires : SurfactGreen

Budget : 2,9 M€

Financement : Concours d’innovation, BPI France

Impact « Biomolécules »
 30-31 MAI – UNIVERSITÉ DE LORRAINE

Le projet Impact « Biomolécules », financé par le grand 

emprunt et l’industrie à hauteur de 5 M€, développe  

une recherche fédérative et finalisée reposant sur  

un consortium de 16 laboratoires de recherche et  

16 entreprises. L’objectif est d’identifier et de produire  

de nouvelles biomolécules, fonctionnalisées et vectorisées, 

à destination des marchés suivants : agro-chimie, 

biocontrôle, agro-alimentaire, cosmétique, pharmaceutique 

et médical. Il a donné lieu à un premier séminaire 

scientifique « Biomolécules du futur : de la découverte  

aux applications » dans les locaux de la Faculté  

de médecine de l’Université de Lorraine.

Mission partenariale au Brésil
 19-23 FÉVRIER – SAO PAULO ET RIO DE JANEIRO

Proposée par IAR en liaison avec la DGE et Business France 

dans le cadre du programme annuel France Export, cette 

mission était consacrée aux cosmétiques biosourcés, dont 

le Brésil est l’un des premiers producteurs au monde. Elle 

visait à informer les adhérents du Pôle sur cet écosystème 

et à leur faire rencontrer les acteurs brésiliens de la chimie 

verte appliquée aux cosmétiques. Un objectif parfaitement 

atteint grâce aux visites d’entreprises, aux rendez-vous 

BtoB et aux événements networking qui ont émaillé  

leur séjour. 

Mission exploratoire à Boston
 11-13 JUILLET

Le pôle IAR a emmené 24 industriels au cœur  

des cleantech de la région de Boston, à la découverte 

des technologies développées aux États-Unis en biologie 

de synthèse et biotechnologies industrielles. La visite du 

Massachussetts Institue of Technology (MIT) et l’approche 

de start-up était notamment au programme, de même  

que des rencontres B2B. 

BIO World Congress on 
Industrial Biotechnology 
 16-19 JUILLET - PHILADELPHIE

Dans la continuité de la mission exploratoire à Boston,  

IAR a piloté une délégation de 40 professionnels français 

au BIO de Philadelphie, le plus grand événement mondial 

de la bioéconomie et des biotechnologies industrielles, 

fréquenté par plus de 1 000 visiteurs.

ELB 2018 Conference
 26-29 JUIN - REIMS

Le 2e Congrès « Exploring Lignocellulosic Biomass, 

challenges et opportunités pour la bioéconomie » organisé 

au centre des congrès de Reims avec le CEBB, était consacré 

aux différentes utilisations des ressources lignocellulosiques 

dans les agro-systèmes et les biotechnologies. Plus de 130 

scientifiques et experts y ont pris part.

EFIB 
 16-18 OCTOBRE - TOULOUSE

Forte de 44 membres, une délégation  

d’IAR a participé au plus grand forum  

européen sur la chimie du végétal  

et les biotechnologies industrielles,  

parmi plus de 500 scientifiques,  

industriels, investisseurs et  

représentants gouvernementaux.  

La conférence a été ouverte par  

Yvon le Hénaff, Président d’IAR,  

le Pôle de référence de la  

bioéconomie.

      Le premier lancement du projet IMPACT Biomolécules 

a réuni des experts académiques avec des industriels 

impliqués dans l’innovation et la recherche appliquée tels 

que BASF, Greentech, LARA SPIRAL, Servier, PAT, Genialis, 

Biolie, IEA, etc. La complémentarité de l’expertise disponible 

dans les laboratoires et les entreprises participantes fait 

la force de ce projet qui a vu naître des opportunités de 

collaboration très intéressantes grâce aux entretiens  

B2B proposés pendant ce séminaire.

Aya Khanji, 
Chargée de projet et de partenariat,  
Lorraine Université d’Excellence
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Focus sur la commission  
matériaux biosourcés
Président : Karim Behlouli, Directeur NatUp Fibres

  La commission a été dynamisée en 2018 par une nouvelle 

organisation sur deux piliers, fibres végétales et résines & 

plastiques biosourcés, qui sont animés par deux vice-présidents : 

Pierre Bono (FRD - CoDEM) et Patrice Dole (CTCPA).

  2018 a permis de mettre à jour la feuille de route Matériaux 

biosourcés du pôle IAR en adéquation avec la dynamique projets 

et marchés à l’échelle européenne. 5 grands axes ont ainsi été 

identifiés pour augmenter la compétitivité de ces matériaux 

sur le marché : accroître la performance, optimiser les coûts de 

production, adapter la mise en œuvre, anticiper la fin de vie des 

matériaux dès leur conception et améliorer la communication.

  La mission partenariale organisée pour la première fois au 

Bangladesh et en Inde autour des fibres végétales a été l’un 

des grands temps forts de l’année. Dans la même optique, une 

mission en Chine sur les matériaux biosourcés est en préparation 

pour 2020. 

   La commission a gagné en maturité. 

Je ne vois plus de frein au travail 

collaboratif entre le monde économique 

et le monde académique, ce qui est 

une vraie satisfaction. Les entreprises 

n’hésitent plus à travailler ensemble, 

à proposer des sujets et faire jouer 

les synergies. L’open innovation déjà 

inscrite dans l’ADN de grands groupes 

commence à faire son chemin dans les 

rangs des PME et ETI et tout le monde 

a compris que nous ne pouvions plus y 

aller seul, quelle que soit la destination. 

La nouvelle organisation sur deux piliers 

va nous permettre à la fois de traiter de 

sujets de filière, comme l’organisation 

de la supply chain, les indices de prix, 

les best practices métiers, et de traiter 

de sujets à la frontière des deux piliers, 

comme les composites.

Karim Behlouli,  
Président de la commission 
Agromatériaux,  
Directeur Natup Fibres

Le domaine d’activité stratégique Matériaux biosourcés 

regroupe l’ensemble des matériaux issus ou composés 

en partie de bioressources Résines biosourcés, fibres 

végétales, plastiques biosourcés, composites… :  

IAR travaille à leur diversification et à l’intensification de 

leur déploiement en les intégrant à de nouvelles applications 

(dans le BTP, le transport, l’emballage…), en améliorant leurs 

performances et en optimisant leur coût de production.

MATÉRIAUX 
BIOSOURCÉS : 
TOUJOURS PLUS PERFORMANTS

PRIORITÉS 2018
Dans ce marché en croissance,  
IAR est particulièrement actif  
sur les premières transformations 
de la biomasse (pré-traitement, 
extraction, défibrage), la 
composition de semi-produits 
(formulation et assemblage)  
et leur mise en œuvre (procédés  
liés au bâtiment, aux composites,  
à la plasturgie, au textile).
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FLOWER

Des biocomposites  
renforcés par des fibres de lin
Le projet FLOWER (Flax composites, LOW weight, End of 

life and Recycling) vise à développer des renforts en fibre 

de lin plus légers pour remplacer la fibre de verre utilisée 

aujourd’hui dans la plupart des matériaux. Ceux-ci sont 

plus respectueux de l’environnement et d’un coût inférieur 

aux produits existants. Labellisé par le pôle IAR, le projet a 

été sélectionné par le programme européen de coopération 

transfrontalière Interreg. 

Partenaires : Université de Bretagne Sud, INRA 

de Nantes, University of Cambridge et University of 

Portsmouth, Kaïros, Teillage Vandecandelaère, EcoTechnilin 

et Howa-Tramico)

Lancement : septembre 2018

Durée : 5 ans

Budget : 4,6 M€

Financement : FEDER

Pôle européen  
du chanvre
Pour accompagner le développement et la structuration  

de la filière chanvre identifiée comme filière d’avenir,  

une dynamique collaborative a été mise en place par  

Troyes Champagne Métropole autour de la coopérative  

La Chanvrière à Saint-Lyé, avec le soutien du pôle IAR.  

Elle a abouti à la création du Pôle Européen du Chanvre, 

projet mené dans le cadre d’un Groupe Opérationnel  

du Partenariat Européen pour l’Innovation et financé par le 

FEADER et la Région Grand Est. L’ambition est de devenir  

le Territoire de référence en Europe dans cet écosystème.

Lancement : novembre 2018

Mission en Inde  
et au Bangladesh
 23-28 SEPTEMBRE

Axée sur les fibres naturelles à usage matériaux, une 

première mission exploratoire a été conduite par le pôle 

IAR avec Business France au Bangladesh, 1er exportateur  

de produits issus de fibre de jute, et en Inde, 1er producteur 

mondial de fibre de jute. À travers des visites de sites, 

des rendez-vous B2B avec des partenaires potentiels 

ciblés et des événements de networking, les 9 entreprises 

participantes ont pu comprendre la dynamique à l’œuvre 

dans ces régions sur le marché des fibres, rencontrer les 

principaux acteurs locaux dans ce domaine, identifier des 

pistes de travail et des opportunités de marché. De l’avis 

des participants et des organisateurs, cette mission  

a été un franc succès.

     En participant à la mission Inde-Bangladesh,  

je cherchais à avoir une meilleure connaissance des 

marchés des fibres naturelles dans ces régions d’Asie et 

j’ai eu toute satisfaction. Le programme qu’on m’a proposé 

était sur mesure car j’ai pu compléter les rencontres 

autour de la jute par une approche de la filière coco qui 

m’intéresse aussi. Plus globalement, ces missions sont 

toujours des moments forts : elles me donnent l’occasion 

de sortir de ma vie de petit industriel un peu solitaire  

et de rencontrer du monde.

Frédéric Roure, 
PDG de Géochanvre

Atelier thématique  
emballages alimentaires  
de demain
 19 NOVEMBRE - BEAUVAIS

Lors des Rencontres régionales de la recherche et de 

l’innovation Hauts-de-France, les pôles IAR, NSL et Matikem 

ont invité leurs adhérents à découvrir et partager les 

enjeux, les tendances et les stratégies de développement 

des emballages alimentaires.

Journée technique  
intégration des matériaux 
biosourcés dans le ferroviaire
 13 DÉCEMBRE - PARIS

Avec l’appui d’i-Trans, IAR a organisé une journée 

technique dédiée à la filière ferroviaire et à l’intégration  

de matériaux biosourcés. L’objectif était de faire un état des 

lieux de l’utilisation de ces matériaux, de fournir les clés 

de compréhension et de créer de nouvelles opportunités 

de business. Cette journée qui a rassemblé 60 participants 

s’inscrivait notamment dans le cadre de la Stratégie 

bioéconomie pour la France et plus particulièrement de 

l’action « mettre en place des conventions d’affaires entre 

producteurs de bioressources et industriels » pour laquelle 

IAR est identifié comme pilote.

JEC World 2018
 6-8 MARS – PARIS

JEC est le salon qui réunit toute l’industrie mondiale des 

composites, permet de saisir de nouvelles opportunités 

commerciales, de présenter les savoir-faire et les 

innovations. IAR a profité de cette concentration d’acteurs 

pour organiser un cocktail créant des conditions favorables 

à la mise en relation de ses adhérents avec d’éventuels 

partenaires technologiques et industriels.
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Le domaine d’activité stratégique Bioénergies recouvre 

toutes les valorisations énergétiques de la biomasse : des 

biocarburants avancés thermochimiques ou biochimiques 

jusqu’au au biogaz issu de la méthanisation ou à la 

production d’hydrogène biosourcé.

LES BIOÉNERGIES 
AU CŒUR DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

PRIORITÉS 2018
IAR s’investit particulièrement dans 
le développement du biométhane et 
de l’hydrogène à base de biomasse.

Focus sur la commission  
Mobilité & bioénergies
Président : Frédéric Martel

  En 2018, la commission « Biocarburants 

avancés » du pôle IAR s’est transformée en 

commission « Mobilité & Bioénergie » de façon 

à étendre son périmètre aux autres vecteurs 

énergétiques biosourcés utilisés dans le transport 

(bioGNV, hydrogène, bio hydrocarbure…), ou 

susceptibles de l’être. Ce changement permettra 

d’accompagner l’évolution en cours de la mobilité, 

notamment urbaine, en réaction aux problèmes de 

santé générés par les émissions de la combustion.

Focus sur  
la commission biogaz

  La commission biogaz s’est réunie 3 fois en 2018. 

Outre la nomination d’un nouveau président, 

Thierry Daniel (GRTGaz) succédant à Eric Delacour 

(Fertigaz), son champ s’est également élargi 

à l’ensemble des problématiques du secteur 

biogaz. Ainsi la commission adresse maintenant 

la méthanisation mais plus largement tous les 

procédés développés pour la production de biogaz.

       J’envisage cette présidence comme un moyen  

de rendre service aux adhérents du Pôle, en 

cohérence avec la mission de service public 

qu’assure GRTgaz sur la valorisation énergétique  

des agroressources. Les travaux de la commission  

en 2018 s’inscrivent dans la continuité des réflexions 

et des actions menées par mon prédécesseur, avec 

notamment la poursuite du projet de publication 

sur les innovations en matière de méthanisation. 

L’élargissement de notre périmètre à l’ensemble  

des gaz renouvelables correspond aux attentes  

des adhérents et à l’actualité. Les biogaz en général 

sont une réponse aux enjeux d’économie circulaire 

et de développement local durable qui sont au cœur 

des prescriptions et des orientations énergétiques  

de la France.

Thierry Daniel,  
Délégué Territorial Nord-Est GRTgaz
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VITRHYDROGÈNE

Production d’hydrogène 
à partir de biomasse 
renouvelable 
Labellisé par IAR, le projet VITRHYDROGÈNE vise  

à développer une solution de production d’hydrogène 

à partir de biomasse renouvelable, avec une excellente 

efficacité énergétique et un coût très compétitif. Il va 

permettre de structurer, sur le territoire Vitryat, et à terme 

sur le territoire français et international, une filière  

de production et de valorisation de l’hydrogène issu  

de ressources 100% renouvelables et locales.

Partenaires : la Communauté de Communes Vitry, 

Champagne et Der, la SEM Vitry Energies, CentraleSupelec 

(adhérent IAR) et la société Haffner Energy (adhérent IAR)

Budget : 5,4 M€

Financement : ADEME

DINAMHySE

Structurer une filière 
industrielle hydrogène
Le projet DINAMHySE ambitionne d’impulser et d’accélérer le 

développement d’une filière industrielle hydrogène en région 

Grand Est et de mettre en œuvre l’hydrogène dans le cadre 

de la transition énergétique. Le consortium DINAMHySE - 

dont le pôle IAR est un membre ardent aux côtés de plusieurs 

de ses adhérents - réunit des acteurs complémentaires sur 

toute la chaîne de valeur pour assurer le succès de ce projet. 

Objectifs concrets d’ici 2023 : la mise en service de 10 stations 

alimentées en hydrogène produit localement de manière 

décarbonée, de 500 véhicules utilitaires légers et 20 véhicules de 

transport lourd et production de 9000 t d’hydrogène décarboné.

Partenaires : Engie, EDF, PSA, CMI Energy, Haffner Energy, 

R-GDS, Université de Lorraine, CEA Tech, Agglomération de 

Chaumont, Pôle Véhicule du futur, Pôle Fibres Energivie, pôle IAR

Financement : Région Grand Est « Be Est Filières 

d’Avenir » du Grand Plan d’Investissement

ProBHyM

Production de Bio-HYdrogène
Les procédés de fermentation représentent une voie 

potentielle d’innovation en tant que voie additionnelle de 

valorisation biologique des déchets, et notamment pour la 

production d’hydrogène. Le projet ProBHyM cherchera à 

optimiser ces procédés et évaluera l’impact tant socio-

économique qu’environnemental de cette voie d’avenir.

Partenaires : LBE INRA, Syndicat mixte départemental 

pour la valorisation des déchets ménagers et assimilés, 

Institut Pascal

Durée : 42 mois

Budget : 0,96 M€

Financement : ANR

     L’hydrogène continu, pur et compétitif produit  

par biomasse est entièrement compatible avec les piles 

à combustible et se trouve être maintenant clairement 

accessible. C’est l’objet du procédé Hynoca mis en œuvre 

à Vitry-le-François avec le démonstrateur du projet de 

production d’hydrogène à partir de biomasse Vitrhydrogène 

[…] Début 2020, la première station commerciale sera  

mise en service. Elle permettra de produire 120 kg/jour 

 d’hydrogène, soit la consommation d’un parc de 

200 véhicules (base 20 000 km/an), 6 véhicules de la 

Communauté de Communes Vitry Champagne et Der  

étant déjà livrés.

Philippe Haffner, 
Président Haffner Energy

     Participer à cette mission IAR Do Brasil était pour ENGIE 

l’occasion de rencontrer les acteurs-clés du biogaz au Brésil 

dans un temps très contenu et en mode business : porteurs 

de projets, détenteurs d’intrants, constructeurs, centres  

de compétences, etc.

En effet, cette mission a apporté un cadre privilégié  

de rencontres avec des acteurs-clés du biogaz au Brésil, 

mais aussi permis une compréhension globale des enjeux  

et du contexte, ou encore de profiler une visibilité sur  

les compétences présentes et les besoins opérationnels.

Depuis cette mission, ENGIE profite d’engagements  

de coopération dans des projets et de discussions  

autour de partenariats avec des centres d’expertise  

pour accompagner le développement d’ENGIE sur  

ce sujet au Brésil.

Olivier Guerrini, 
Industrial Director - Renewable Gas, ENGIE 

Convention d’Affaires du 
Biogaz et de la Méthanisation
 6-7 NOVEMBRE - LA ROCHELLE 

Avec 245 inscrits dont plus de 27% de porteurs de projets 

à la recherche de solutions, cette 6e édition coorganisée 

par IAR et BiogazVallée a connu son meilleur bilan de 

fréquentation. La participation aux rendez-vous d’affaires  

a également fait carton plein, avec un nouveau record  

de 750 rendez-vous d’affaires réalisés sur les deux jours.

Expobiogaz
 6-7 JUIN – STRASBOURG

Organisé par ATEE en partenariat avec IAR, ce salon 

national de référence a attiré 221 exposants et accueilli  

3 600 professionnels qui ont pu s’informer et échanger sur 

les avancées et innovations de la filière biogaz et nouer  

des contacts utiles au cours de 551 rendez-vous d’affaires.
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L’adaptation et l’optimisation des processus et technologies de 

transformation constituent un véritable défi pour valoriser toutes 

les fractions de biomasse dans une approche circulaire. Soucieux 

d’accompagner cette nécessaire évolution, IAR a fait des procédés 

et technologies-clés un domaine d’activité stratégique à part entière 

dans le cadre de la phase IV, irriguant tous les autres.

LES PROCÉDÉS  
ET TECHNOLOGIES :  
CLÉS DE L’INNOVATION 
BIOSOURCÉE

Focus sur l’axe Procédés
  En 2018, les réunions des groupes de travail dédiées aux procédés 

ont été l’occasion d’échanger sur les technologies clés de la 

biotechnologie industrielle et de la chimie du végétal et d’illustrer  

le sujet par des visites lors d’une journée délocalisée à Nancy.

  Le Groupe de travail « Catalyse enzymatique et procédés associés »  

a été relancé en 2018 sous la coordination d’Audrey Robic, R&D 

Manager at Proteus by Seqens. Lieu d’échanges et de rencontre entre 

les acteurs industriels et de la recherche, il aura la tâche de dresser 

un état des lieux des recherches actuelles et des développements 

industriels, de proposer un plan d’actions pour favoriser l’utilisation 

de la biocatalyse dans ces différentes applications. Il sera surtout  

un lieu d’initiation et de montage des projets R&D collaboratifs  

en la matière.

  L’année a été marquée par l’organisation de la première édition  

de BIOKET, LA conférence internationale dédiée aux procédés  

et technologies innovantes appliqués à la biomasse.

       En présentant en commission mes travaux 

sur le criblage et la séparation des peptides 

chélateurs de métaux pour des applications 

en nutrition, santé, cosmétique, je souhaitais 

rencontrer des industriels à la fois pour récupérer 

des échantillons d’hydrolysats peptidiques 

produits commercialement et établir d’éventuelles 

collaborations avec eux. J’ai pu obtenir des 

échantillons et j’ai été approchée par une entreprise 

qui avait un projet de thèse. Je continue de 

participer aux rencontres thématiques proposées 

par le pôle IAR. On verra ce qu’il en advient.

Laetitia Canabady-Rochelle,  
Chargée de recherche CNRS, Laboratoire 
Réactions et Génie des Procédés (LRGP 
UMR 7242 CNRS-UL, Nancy)

       Notre société développe des 

produits résistant aux très hautes 

températures, à destination de 

la sidérurgie. Depuis 2018, nous 

cherchons plus activement à nous 

faire connaître et à repérer des pistes 

de partenariat et de développement. 

C’est dans cet esprit que nous avons 

adhéré au Pôle et que nous sommes 

venus présenter nos projets en 

commission. Les contacts que nous 

y avons établis ont débouché sur un 

partenariat de recherche avec une 

université du Pôle. Tout ce qui permet 

d’augmenter nos connaissances ne 

peut qu’être positif. C’est de cette 

façon qu’on construit l’avenir.

Camille Le Bolloch,  
Ingénieure organicienne, 
société TRB
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SFly

Bioconversion des insectes
SFly, qui a développé un modèle innovant de bioconversion 

insecte-chitine, a validé avec succès son procédé intégré 

permettant d’extraire de manière optimale la chitine 

constituant l’exosquelette de la mouche Hermetia Illucens, 

et la fabrication d’un chitosan de qualité certifiée pour des 

applications dans les secteurs médical et cosmétique.  

SFly a bénéficié dans son développement et son 

financement des réseaux d’influence et de l’aide directe 

d’IAR dont il est membre depuis 2015.

Durée : 4 ans

Financement : fonds propres, financement privé  

   (0,4 M€), Bpifrance (0,2 M€)

Mission IAR Do Brasil 
 9 - 14 SEPTEMBRE - SAO PAULO

Suivie par 21 adhérents d’IAR Do Brasil, la mission au Brésil 

était cette année à double détente. Dans un premier temps, 

la convention d’affaires annuelle Encontro IAR Do Brasil 

a mis en présence adhérents IAR Do Brazil et acteurs-clés 

de la bioeoconomie brésilienne en vue de faciliter entre 

eux les partenariats technologiques et industriels. 140 

rendez-vous BtoB ont été ainsi honorés. Dans un deuxième 

temps, le pôle IAR et les Instituts SENAI ont organisé 

le 1er BIOKET Brazil, conférence dédiée aux procédés et 

technologies innovants appliqués à la biomasse, qui a 

réuni 60 participants. Au centre des débats : les obstacles 

technologiques rencontrés par les industriels brésiliens pour 

la valorisation de la biomasse et les solutions innovantes 

permettant de les surmonter. Les discussions se sont 

resserrées principalement autour des secteurs de la canne 

à sucre, des pulpes et papiers, de la chimie, de l’huile 

biosourcée et des cosmétiques.

Journées Extraction
 22 MARS - 11 AVRIL 

Deux journées d’études sur les techniques d’extraction et 

la valorisation finale de composés à haute valeur ajoutée 

étaient organisées par IAR avec SFR Concorcet : la première 

à Amiens en présence de 89 personnes ; la seconde à Reims 

avec 150 participants.

Salon BE 4.0 Industries  
du futur
 20-21 NOVEMBRE – MULHOUSE

Les six pôles de compétitivité du Grand Est dont IAR  

ont exposé leurs savoir-faire sur un stand commun  

et présenté leur offre de services, également construite 

pour accompagner leurs adhérents dans la mutation 

technologique 4.0, qu’il s’agisse de matériaux du futur,  

de process, de digitalisation de l’industrie ou de 

robotisation. Ils ont organisé une conférence sur la 

démarche d’innovation « Projets collaboratifs d’innovation :  

l’expertise des pôles de compétitivité, gage de succès. 

Démarche et témoignages d’industriels ».
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PREMIÈRE CONFÉRENCE IN TERNATIONALE ORGANISÉE  
PAR IAR. FOCUS PROCÉDÉS  ET TECHNOLOGIES CLÉS.

 6-8 MARS – STRASBOURG

À l’heure de l’industrie 4.0, de l’économie circulaire, 

de l’optimisation constante de la valorisation des 

ressources renouvelables et de la minimisation 

des déchets, les « Key Enabling Technologies » 

(technologies-clés) constituent un enjeu essentiel 

pour les secteurs industriels. C’est dans ce contexte 

que le pôle IAR a organisé au Palais de la Musique 

et des Congrès de Strasbourg la première conférence 

internationale BIOKET, dédiée aux procédés et technologies 

innovantes appliqués à la biomasse.

Une trentaine d’exposants venus présenter leurs 

innovations et près de 300 acteurs internationaux 

(fournisseurs de matières premières, acteurs des 1ère et 2e 

transformations, sociétés d’ingénierie, entreprises de la 

chimie, équipementiers, centres de recherche…) ont pris 

part à l’événement. 

Près de 70 conférenciers sont intervenus au long 

des trois jours sur des technologies émergentes clés 

(procédés biotech, physico-chimiques, thermochimiques, 

applications). 

Des visites ont été proposées en parallèle sur les 

sites industriels de De Dietrich (Zinswiller) et Tereos 

(Marckolsheim). 

Le tout s’est accompagné de moments de networking 

privilégiés, propices au développement des réseaux  

et du business : 283 rendez-vous d’affaires préprogrammés, 

un cocktail Cheese & Wine, un diner networking,  

un espace d’exposition.

70
CONFÉRENCIERS

30
EXPOSANTS

283
RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES 

PRÉPROGRAMMÉS

REMERCIEMENTS

SAVE THE DATE !
REJOIGNEZ-NOUS À LILLE 

POUR LA 2E ÉDITION  
DE BIOKET : 

10-12  
MARS 2020

LES ACTUS BIOKET SUR :

BIOKET Bioeconomy Key 
Enabling Technologies platform 

www.bioket.eu

@BIOKETech 
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4 Lancement opérationnel du  

Campus des Métiers  
et des Qualifications  
« Bioraffinerie Végétale et Biotechnologies 
Industrielles en région Grand Est » 

Le CMQ BVBI fait connaître et valorise la filière 

biotechnologies industrielles en favorisant l’orientation 

active et positive des apprenants, en développant 

l’ambition, en encourageant l’élévation du niveau 

de qualification et en facilitant leur insertion 

professionnelle. Le CMQ BVBI rejoint le CMQ 

Bioraffinerie Végétale et Chimie Durable (BVCD)  

lancé en 2017. 

Une nouvelle formation à l’ESCOM 
L’ESCOM de Compiègne a ouvert un nouveau programme  

de Mastère Spécialisé® « Industrie du végétal du futur  

et ses applications ». Construit en concertation avec les acteurs  

de la filière de la chimie du végétal - dont le pôle IAR - il a 

vocation à former des experts dans la maîtrise des nouveaux 

procédés, les industriels du secteur ayant besoin de ces nouvelles 

compétences pour satisfaire les attentes du marché en matière  

de produits biosourcés.

      Les 2 CMQ (BVBI et BVCD) ont été initiés par la 

COS Compétences et Formations. À chaque étape, de 

sa genèse à aujourd’hui, le pôle IAR s’est investi à nos 

côtés pour qu’ils deviennent une réalité et permettent  

à tous les apprenantes et apprenants du territoire d’être 

sensibilisés au potentiel de la bioéconomie. En tant que 

directeurs de ces 2 campus, nous souhaitons remercier 

le pôle IAR pour le maintien de son implication, 

y compris aujourd’hui, alors que les 2 campus se 

déploient sur l’ensemble des territoires Hauts-de-France 

et Grand Est. Nous pouvons clairement affirmer que 

sans le soutien actif du pôle, les 2 campus n’auraient 

probablement pas pu voir le jour.

Denis Postel et Christophe Clément,  
Directeur des Campus des Métiers  
et des Qualifications BVCD et BVBI

       Ce nouveau programme de MS® a été élaboré pour répondre 

à une demande d’experts dans la maîtrise des nouveaux procédés 

dans l’industrie de la chimie du végétal.

Les entreprises productrices de matières premières de base 

et leurs clients s’adaptent en permanence aux spécificités de 

l’industrie de la matière végétale et innovent. Pour y parvenir, 

elles ont besoin d’experts dans la maîtrise des nouveaux procédés.

C’est donc en forte concertation avec les industriels du secteur  

et les acteurs de la filière de la chimie du végétal dont le pôle IAR 

que nous avons construit ce Mastère Spécialisé®.

Mohammed Benali, PhD,  
Enseignant Chercheur en Génie des Procédés, 
Responsable du Mastère Spécialisé® « Industrie  
du végétal du futur et ses applications »

UNE ORGANISATION 
EN RÉSEAUX La fertilisation croisée des compétences, des 

projets et des idées est dans les gênes d’IAR qui, 

pour agir plus efficacement sur la promotion et 

le développement de la bioéconomie à toutes 

les échelles, multiplie les partenariats et les 

ouvertures dans et autour de son écosystème.

U N  É C O S Y S T È M E  D ’ I N N O V AT I O NU N  É C O S Y S T È M E  D ’ I N N O V A T I O N

COMPÉTENCES ET FORMATIONS  
AU SERVICE DE LA BIOÉCONOMIE

UN
ÉCOSYSTÈME
D’INNOVATION
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PRÉSIDENCE DU CLUB SULLY
Présidé par Thierry Stadler depuis 2017, en tant que 
représentant d’IAR, le Club Sully est né de la volonté 
des pôles de compétitivité relevant du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation de se fédérer au sein 
d’une structure informelle. 

Présent au SIA 2018, le Club Sully a organisé une 
conférence sur le thème : Les pôles de compétitivité, 
catalyseurs d’innovation pour une agriculture et une 
alimentation durables » afin de présenter les objectifs 
de leur rapprochement.

Consolidation  
de l’offre de formation 
5 nouveaux parcours de formation ont été labellisés par le pôle 

IAR en 2018 : les diplômes d’ingénieur EPCM et ChemBiotech 

(spécialisations Santé et Environnement) proposés par l’ECPM -  

Université de Strasbourg ; le Master mention chimie que 

l’Université de Picardie Jules Verne a lancé. Ce sont au total  

58 parcours de formation qui ont été labellisés par le Pôle depuis 

2006 et suivis par plus de 4 500 élèves et étudiants répartis  

sur toute la France.

Objectif 2022 :  
des alliances stratégiques  
dans le cadre de la phase IV 
Le pôle IAR a décidé de renforcer ses alliances stratégiques tout 

au long de 2018, pour accroître son périmètre d’action dans le 

cadre de la phase IV. C’est dans ce contexte qu’il va travailler 

plus étroitement avec les pôles VITAGORA et AXELERA sur les 

dimensions start-up et Europe. Ces collaborations permettront 

aux adhérents d’accéder de façon efficace aux appels à projets 

et financements en s’appuyant sur les réseaux des pôles. Par 

ailleurs, IAR travaillera également étroitement avec les pôles 

Nutrition-Santé-Longévité (NSL), Fibres-Énergivie et Véhicule du 

Futur à la mise en œuvre d’actions thématiques dans les régions 

Hauts-de-France et Grand Est.

Concours  
Protéines végétales 
En partenariat avec le Village by CA Nord de France,  

IAR a co-organisé la deuxième édition du concours start-up 

protéines végétales. Le concours s’est notamment tenu  

dans le cadre du Protein Summit 2018 co-organisé  

par IAR. Il vise à identifier et distinguer les start-up  

les plus innovantes dans le domaine des protéines végétales 

pour l’alimentation humaine. Sur 36 candidats de 15 pays 

différents, 6 start-up ont été récompensées pour leur projet 

dont un adhérent IAR : Kyanos Biotechnologies (France).  

Les autres lauréats sont : Via Végétale (France), InnovoPro 

(Israël), Tempeasy (Royaume-Uni), Future Food (Ukraine),  

Alg & You (France).

Kyanos Biotechnologies, membre du pôle IAR,  

témoigne :

       Nous avons postulé aux Protein Innovation Awards pour 

démontrer la valeur et l’impact potentiel de notre technologie 

de pointe aux leaders mondiaux de l’industrie. Avec l’aide  

d’un programme d’accélération et d’accompagnement adapté 

à la croissance de notre start-up, nous sommes convaincus  

que nous disposerons de l’orientation adéquate pour atteindre 

un développement industriel et commercial rapide.

Vinh Ly, Fondateur de Kyanos Biotechnologies

Protéines France 
Depuis 2016, IAR accompagne la dynamique  

de structuration et de représentation nationale  

des acteurs des protéines végétales et nouvelles 

ressources (algues, insectes et micro-organismes) en 

animant et coordonnant le consortium Protéines France.

Depuis son lancement, Protéines France s’est vu rejoindre 

par de nombreux leaders du domaine. Outre les 6 membres 

fondateurs - AVRIL, LIMAGRAIN, TERREOS, TERRENA, 

ROQUETTE et VIVESCIA, l’association, coordonnée par IAR, 

le Pôle de la Bioéconomie, compte 12 nouveaux adhérents : 

ARBIOM, CAUSSADE SEMENCES, EPI DE GASCOGNE, HERTA, 

IMPROVE, LESAFFRE, LABIOCRAC, NUTRITION & SANTÉ, 

OLMIX, POITTEMILL, SOUFFLET, ROYAL CANIN, TRIBALLAT 

NOYAL et ŸNSECT.

En structurant et initiant une dynamique fédératrice sur 

toute la chaîne de valeur - de la production des ressources 

(végétales, algues, insectes, micro-organismes) jusqu’aux 

consommateurs - Protéines France s’est imposé comme 

le représentant des filières des protéines végétales et 

nouvelles ressources. Le consortium participe pleinement 

au développement du secteur afin de saisir les opportunités 

de croissance et de création d’emplois offertes par 

l’augmentation de la demande de protéines dans le monde  

et ainsi de faire de la France un leader mondial du domaine.

Dans le cadre de la phase IV, IAR intensifiera ses activités avec 

Protéines France afin d’accompagner les acteurs français pour 

saisir les opportunités de croissance et de création d’emplois 

que représentent l’augmentation de la demande en protéines 

au niveau mondial.

L’UNION FAIT LA FORCE

U N  É C O S Y S T È M E  D ’ I N N O V A T I O N

DIFFUSION DES OFFRES : 
D’EXCELLENTS RÉSULTATS
IAR ACADEMY utilise pour la diffusion des offres 
d’emploi, de stage et de thèse plusieurs canaux pour 
toucher le maximum de cibles : site Internet du pôle, 
réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, Facebook) et 
newsletter « Les offres de la bioéconomie ». Adressée 
chaque mois à plus de 3 500 contacts, celle-ci produit 
depuis sa création en juin 2017 d’excellents résultats. 
En 2018, IAR ACADEMY aura ainsi valorisé

COMPÉTENCES ET FORMATIONS  
AU SERVICE DE LA BIOÉCONOMIE

142 
OFFRES

+20 % par rapport 
à 2017

75% 
D’OFFRES D’EMPLOI  
DONT + DE 50%  

EN CDI

Ateliers
90 personnes ont suivi les cinq ateliers proposés en 2018 par IAR 

pour approfondir la connaissance sur des sujets spécifiques :

  Crédit Impôt Recherche, en partenariat avec Absiskey 
  Dispositif CIFRE, en partenariat avec ANRT 
  Infoday Propriété Intellectuelle, en partenariat avec i-Trans 
  Instrument PME, en partenariat avec Ayming 
  Propriété Intellectuelle, en partenariat avec  
Bleger-Rhein-Poupon

U N  É C O S Y S T È M E  D ’ I N N O V AT I O N
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Fort de ses adhérents et de son réseau, IAR initie de 

nombreux moments privilégiés d’échanges pour maintenir  

un lien de confiance avec les adhérents du Pôle et enrichir  

le relationnel entre eux sur la base de leurs intérêts communs.

UNE COMMUNAUTÉ 
D’INTÉRÊTS

Les 24H de l’IAR 2018
L’édition 2018 des 24h de l’IAR a enregistré un beau succès de 

fréquentation les 5 et 6 juillet 2018 à l’Institut Polytechnique UniLaSalle 

à Beauvais. Bénéficiant du soutien de la CCI Marne en Champagne et  

de D&C Consultants, la manifestation a attiré 216 participants,  

généré plus de 350 rendez-vous d’affaires planifiés  

et mis en avant 22 pitchs d’entreprises innovantes dans  

le cadre des Awards de l’innovation d’IAR, dont les  

gagnants sont :

Catégorie « Nos entreprises font leur show »
  Deinove : la technologie la plus innovante
  Youpeas : la présentation la plus amusante

Catégorie « Nos Labos trouvent tout »
  ECPM et Institut Charles Sadron : la technologie la plus innovante
  Chaire ABI Agroparistech : la présentation la plus amusante

L’assemblée  
générale 2018

C’est à la Ferme des Pommerieux, à 

Buzancy, que s’est tenue le 5 juin 2018 

l’AG d’IAR. Plus de 130 participants ont 

assisté au programme statutaire puis à 

la conférence de Stéphane Mallard sur 

le thème de l’intelligence artificielle.

216 
PARTICIPANTS  

AUX 24H  
DE L’IAR

PLUS DE 

130 
PARTICIPANTS  

À L’AG

10 
COMMUNIQUÉS  

DE PRESSE

7 
NEWSLETTERS

42 
ACTUS 

ADHÉRENTS 

PLUS DE 

120 
ARTICLES DE 

PRESSE

8 672 
LECTEURS 
RÉGULIERS 

UNE 
COMMUNICATION 

CIBLÉE ET 
CONNECTÉELa dynamique du Pôle est soutenue par une communication 

ciblée qui utilise les moyens les plus actuels pour valoriser 

ses activités et celles de ses adhérents et promouvoir à 

l’extérieur les performances de la bioéconomie française. 

Une activité plébiscitée sur les réseaux sociaux

La presse en parle
Bilan après une année de lancement 

de la newsletter du Pôle

Du nouveau sur le web

695 NOUVEAUX 
ABONNÉS  
(+ 175 % d’augmentation)

+466 NOUVEAUX 
ABONNÉS  
(+ 142 % d’augmentation)

+

@PoleIAR

En 2018, le site Internet du pôle IAR a fait 
peau neuve

 Site bilingue (anglais / français)

 Solution de paiement en ligne

 Arborescence claire et design actuel

 Actualités du Pôle

 Présentation détaillée de l’offre de services

  Valorisation des adhérents du Pôle  
et de la bioéconomie

Si
te

 bilingue (en/fr)
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   Nous sommes une start-up et nous devons comprendre les besoins de notre 

environnement. Le pôle IAR nous parait être une solution à forte valeur ajoutée par 

ses services associés, notamment la veille et l’étude de marché, l’accompagnement 

au montage de projet européen et l’ouverture de son réseau permettant la rencontre 

entre les différents acteurs.

Nos très bons échanges avec les équipes et leur dynamisme ont fait que bioC3  

a décidé de rejoindre le réseau IAR.

Christopher P. Lang,  
CEO & Co-Founder, BioC3

  Rejoindre le Pôle était pour nous une 

évidence pour continuer d’accompagner  

au mieux nos clients. Nous attendons  

de notre adhésion au Pôle de capitaliser  

et d’échanger avec son réseau d’experts  

et l’écosystème d’acteurs afin de créer  

des synergies et des partenariats, de mieux 

suivre les avancées et innovations du 

secteur ainsi que de pouvoir investiguer 

plus en détails des sujets techniques sur 

lesquels nous travaillons déjà (bioénergie, 

biopolymères, protéines végétales…).  

Notre objectif est également d’apporter  

nos expertises en développement durable 

sur les filières agri et agro, notre vision des 

attentes des consommateurs et des enjeux 

des acteurs économiques et nos savoir-faire 

en solutions de financement aux membres 

du pôle pour accélérer leur transition.

Virginie Bernois,  
Directrice Associée Conseil Agro, 
GreenFlex
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ILS NOUS ONT REJOINTS DEPUIS JANVIER 2019 

UNE FORTE 
DYNAMIQUE 
D’ADHÉSION

  Notre choix d’adhérer au pole IAR 

s’explique par la nature de l’activité 

de nos clients, essentiellement dans 

l’agro-industrie et l’énergie. Nous 

devons comprendre leur métier, 

leurs besoins et leurs projets afin 

d’aller à leur contact pour parler 

d’innovation. Le Pôle IAR semblait 

être une structure adaptée. En 

tant qu’experts en traitement et 

en analyse d’image, nous avions 

la crainte de tomber sur un monde 

scientifique de l’agro-industrie fermé 

sur lui-même, mais cette crainte 

s’est dissipée à l’occasion des 24H 

du pôle IAR qui se sont déroulées à 

Beauvais les 5 et 6 juillet 2018, où 

nous avons découvert un très bel 

état d’esprit et d’échange entre les 

membres avec de très bons contacts 

à la clef.

Yves-Marie Guyot,  
Directeur Recherche & 
Développement INFLUVISIO

Le Végétal est notre passion depuis plus  

de 50 ans. Ainsi, nos activités en Cosmétique 

Végétale® : allant de la botanique à la mise 

au point de procédés d’extraction d’actifs 

innovants et de la formulation de cosmétiques 

uniques à la distribution, s’insèrent 

naturellement dans la bioéconomie.  

Notre adhésion au pôle IAR, structure 

dynamique référente de la bioéconomie, 

est donc aujourd’hui une évidence. Nous 

confirmons notre volonté de nous inscrire 

dans un écosystème innovant permettant de 

participer à une communauté d’échanges riche 

et de privilégier la collaboration en matière  

de recherche et de développement grâce  

à de nouvelles opportunités.

Christian Lubrano,  
Directeur Matières Premières Végétales 
intégrées, Direction Innovation & 
Développement, Yves Rocher

Le cercle des adhérents d’IAR s’est fortement élargi avec 43 nouveaux 

adhérents accueillis en 2018. En adhérant au Pôle, les acteurs  

de la bioéconomie, quelle que soit leur dimension, savent pouvoir 

bénéficier d’un réseau et de services de qualité ainsi que trouver  

des solutions et des partenaires. 
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LISTE DES 
ADHÉRENTS

ENTREPRISE

ABCD NUTRITION

ABOLIS

ACOLYANCE

ACTEMIUM

ACTIVATION

ADISSEO

ADM

AFYREN

AGRENE

AGRIAL 

AGRICARBONE

AGROTECSOL

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE 

AJINOMOTO FOODS EUROPE

ALDERYS

ALFA LAVAL

ALGAE NATURAL FOOD

ALGAIA

ALGAMA

ALGOSOURCE

ALKION BIO INNOVATIONS

APM SAS - AUTOMOTIVE PERFORMANCE MATERIALS SAS

ARBIOM

ARKEMA

ARYSTA 

AVRIL

BARRIQUAND TECHNOLOGIES THERMIQUES

BASF FRANCE

BERRY GRAINES

BGENE GENETICS

BIO ATTITUDE

BIO THINK

BIOC3

BIOENTECH

BIOLIE

BIOPHÉNOL 

BIOSCO

BLANCHON

BOCCARD

BONDUELLE 

BUNGE

CALIRA

CALYXIA

CAPACITÉS SAS

CARBONEX

CARBONSYNC

CARGILL R&D CENTRE EUROPE

CAVAC BIOMATÉRIAUX

CAVI - COMPAGNIE DES AGRAFES À VIGNE

CCL (COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS)

CEVA SANTÉ ANIMALE

CHAMPAGNE BOLLINGER

CHAMPAGNE ÉPANDAGE

CHANAXA

CHIMEX

CLEAN TECHNOLOGIES GR

COBRATEX SAS

COLAS

CONDAT

COOPERL INNOVATION SAS

COPALIS

CRÉAGIF ÉCO CONCEPT

CREE - CHIMIE RECHERCHE ENVIRONNEMENT ÉVOLUTION

CRISTAL UNION

CULTURE IN

DANONE RESEARCH

 

DE SMET ENGINEERS & CONTRACTORS

DEDIENNE MULTIPLASTURGY GROUP

DEHON INVENTEC

DEINOVE 

DELTA NEU SAS

DEMETA SOLUTIONS

DENIS & FILS

DESIALIS

DIJON CÉRÉALES

DRT - LES DÉRIVÉS RÉSINIQUES ET TERPÉNIQUES

EDERNA

EDF 

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS

ÉLÉPHANT VERT

EMC2

ENGIE 

ENOBRAQ

ENVIHORIZONT

EPI FRANCE

ETIA

EUROCOB

EUROPÉENNE DE BIOMASSE

EVERTREE

EVOLOGIC TECHNOLOGIES

FAURECIA FRANCE

FERMENTALG

FERTIGAZ SAS

FLOTTWEG FRANCE

FRANCOPIA 

FRUITS ROUGES & CO

MERCI À NOS 
SPONSORS 2018
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LISTE DES 
ADHÉRENTS

GEA PROCESS ENGINEERING FRANCE SAS

GÉOCHANVRE

GIVAUDAN

GLOBAL BIOENERGIES

GLOWEE

GNAT INGÉNIERIE

GRAMITHERM

GRDF

GREENTECH ALTINAT

HABITAVI

HAFFNER ENERGY

HARMONIC PHARMA

HEURISKO ALTAR

INALVE

INEOS

INEVO TECHNOLOGIES

INFLUVISIO

INGREDIA SA

INNOVAFEED

INVIVO

ISAGRI

KADANT LAMORT

KAPSERA

KOPPERT FRANCE

KYANOS BIOTECHNOLOGIES

L’ORÉAL

LA CHANVRIÈRE

LABIOCRAC

LANOLINES STELLA

LEAF - LESAFFRE

LEFRANT RUBCO

LES NOUVEAUX AFFINEURS

LIFCO INDUSTRIE

LINEA COLLES INDUSTRIELLES

LVMH RECHERCHE

MAGUIN

MAILLOT ETS

MANGIN-EGLY ENTREPRISES

METABOLIC EXPLORER

METAROM FRANCE

MICHELIN

MICROPEP TECHNOLOGIES

MK ENERGIES

MOËT HENNESSY CHAMPAGNE SERVICE - MHCS

MOLYDAL

MULTIFOLIA

MY EASY FARM

NATEXPLORE

NATUP

NATURAMOLE SA

NEOCARBONS

NETZSCH FRÈRES

NEXTALIM

NORIAP

NORSKE SKOG

ODONTELLA

OLMIX 

ORGANOTECHNIE S.A.S

PCAS

PENNAKEM EUROPA SAS

PIERRE GUERIN SAS

PILI

PLASTIQUES D’ARGONNE

PROSPA

PROTEARTH

PROTEUS

PROTIFLY

PURATOS

RENAULT

RHEONIS

ROULLIER

ROYAL CANIN

SADEF AGRO STATION

SALVECO

SARIA INDUSTRIES

SCARA - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE  
RÉGION D’ARCIS SUR AUBE

SDP

SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES

SEPPIC

SEQENS 

SFLY PROTEINS

SOLVAY FRANCE

SOPREMA

SOUFFLET GROUPE

SPARFLEX

SPEICHIM PROCESSING

SPIRIS

SPRAYING SYSTEMS FRANCE

STCM GROUPE SECOMOC

SUEZ GROUPE

SUNOLEO

SURFACT’GREEN

SUSTAINABLE BIOPRODUCT

SYNGULON

SYNTHRON 

TEAMCAT SOLUTIONS

TECHNIP FRANCE

TECNOMA TECHNOLOGIES

TEREOS

TERRE DE LIN

TERRENA

TMA PROCESS

TOTAL GROUPE

TRB

MERCI À NOS 
SPONSORS 2018
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LISTE DES 
ADHÉRENTS

TREVES

TWISTAROMA

UNIKALO

VEOLIA ENVIRONNEMENT RECHERCHE ET INNOVATION

VITIBOT

VITIS VALOREM

VIVESCIA

WEYLCHEM LAMOTTE SAS

WOODOO

YNSECT

YVES ROCHER

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,  
FORMATION ET RECHERCHE

ADRIANOR

AERIAL

AFPA HAUTS-DE-FRANCE

AGRIFOOD TRANSITION

AGRO-TRANSFERT RESSOURCES ET TERRITOIRES

AGROPARISTECH

ARMINES

CELABOR

CENTRALE SUPELEC

CENTRE DE FORMATION SAINT-JEAN-BAPTISTE  
DE LA SALLE

CERTECH

CETIM-CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉCANIQUES

CIRAD

CNAM PICARDIE - CONSERVATOIRE NATIONAL  
DES ARTS ET MÉTIERS PICARDIE

CNRS - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

CODEM LE BATLAB

CPE - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CHIMIE PHYSIQUE 
ÉLECTRONIQUE DE LYON

CRDA - CENTRE RECHERCHE DÉVELOPPEMENT ARAGO - 
LYCÉE ARAGO

CRITT BIO INDUSTRIES

CRITT BOIS

CRITT POLYMÈRES

CTCPA - CENTRE TECHNIQUE CONSERVE PRODUITS 
ALIMENTAIRES

EBI - ÉCOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE

ENIT - ÉCOLE NATIONALE D’INGÉNIEURS DE TARBES - 
LABORATOIRE GÉNIE DE PRODUCTION

ENSAIT - ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS  
ET INDUSTRIES TEXTILES

ENSAM - ARTS ET MÉTIERS PARIS TECH, CAMPUS  
DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE

EPLEFPA DE L’OISE

ESC TROYES

ESCOM - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CHIMIE ORGANIQUE  
ET MINÉRALE

FCBA - INSTITUT TECHNOLOGIQUE FORÊT CELLULOSE  
BOIS CONSTRUCTION AMEUBLEMENT

FEMTO-ST (UNIVERSITÉ DE FRANCHE COMTÉ)

FRD - FIBRES RECHERCHE DÉVELOPPEMENT

FUTURAMAT

GRENOBLE INP PAGORA

ICAM - INSTITUT CATHOLIQUE DES ARTS ET MÉTIERS  
DE LILLE

IFPEN - INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE ÉNERGIES 
NOUVELLES

IMPROVE

IMT LILLE DOUAI - ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE  
MINES-TÉLÉCOM LILLE DOUAI

INERIS 

INRA

IRDL LABORATOIRE DE L’UNIVERSITÉ DE BRETAGNE SUD

ISA - INSTITUT SUPÉRIEUR D’AGRICULTURE LILLE

ITERG

LABORATOIRE DE PHYSIQUE ET MÉCANIQUE TEXTILES

LDAR - LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALYSES  
ET DE RECHERCHE

LEAP SAINTE COLETTE

LRD - LUZERNE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

LRGP - LABORATOIRE RÉACTIONS ET GÉNIE DES PROCÉDÉS

LSPC LABORATOIRE DE SÉCURITÉ DES PROCÉDÉS 
CHIMIQUES DE L’INSA

LYCÉE GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE GAY LUSSAC

LYCÉE LASALLE REIMS THILLOIS

MATERIA NOVA

MEPI

NEOMA BUSINESS SCHOOL

NYCO

PHYTOCONTROL

PÔLE DE FORMATION PASTEUR

POLYTECH LILLE

QUALITY PARTNER

RITTMO

SATT AST - AQUITAINE SCIENCE TRANSFERT

SATT AXLR

SATT SAYENS GRAND EST

SFR CONDORCET

SOFRALAB - SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES LABORATOIRES 
ŒNOLOGIQUES

SUP’BIOTECH ÉCOLE

TOULOUSE TECH TRANSFER

UFIP UNITÉ FONCTIONNALITÉ ET INGÉNIERIE  
DES PROTÉINES

UNILASALLE

UNIVERSITÉ D’ARTOIS

UNIVERSITÉ DE LILLE

UNIVERSITÉ DE LYON 1

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

UNIVERSITÉ DE VERSAILLES-SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

UNIVERSITÉ LORRAINE

UPJV - UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE

URCA - UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE

UTC - UNIVERSITÉ TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE

UTT - UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES

VALBIOM

VEG’EXTRA

MERCI À NOS 
SPONSORS 2018
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LISTE DES 
ADHÉRENTS

ORGANISMES FINANCIERS ET INVESTISSEURS

CAISSE D’ÉPARGNE HAUTS-DE-FRANCE

CAISSE D’ÉPARGNE LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE

CAPAGRO

CAPRICORN VENTURE PARTNERS

CRÉDIT AGRICOLE DU NORD EST

CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE

DEMETER

FINOVAM GESTION

IRPAC CREATION / UI GESTION

PICARDIE INVESTISSEMENT

SEVENTURE PARTNERS

SOFINNOVA PARTNERS

UNIGRAINS

MERCI À NOS 
SPONSORS 2018

INTITUTIONNELS, FÉDERATIONS ET PARTENAIRES

ABSISKEY

ACTA 

AGRO-SPHÈRES

AMIENS MÉTROPOLE

ARC - AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE

ARCAD CHAMPAGNE ARDENNE - AGENCE RÉGIONALE  
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLES

ARVALIS

ATEE - ASSOCIATION TECHNIQUE ÉNERGIE 
ENVIRONNEMENT

AYMING

BRIDGE2FOOD

CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON

CCI GRAND EST

CEEBIOS - CENTRE EUROPÉEN EN BIOMIMETISME  
DE SENLIS

CELC - CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DU LIN  
ET DU CHANVRE

CGB - CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PLANTEURS  
DE BETTERAVES

CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE DE NORMANDIE

CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST

CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE HAUTS-DE-FRANCE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE  
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

CIVC - COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN  
DE CHAMPAGNE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ÉPERNAY PAYS  
DE CHAMPAGNE

CUMA DU PAYS SUD OISE

FRCA - FÉDÉRATION RÉGIONALE DES COOPÉRATIVES 
AGRICOLES DE CHAMPAGNE-ARDENNE

FRCA - FÉDÉRATION RÉGIONALE DES COOPÉRATIVES 
AGRICOLES DE PICARDIE

GREENFLEX

HUMAN

INICIATIVAS

INVEST IN REIMS

IOC - INSTITUT ŒNOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

JUTE LAB

LINEA

REIMS MÉTROPOLE

RH ADÉQUATION

SYNDICAT PÔLE GRIFFON

TERRASOLIS

TERRES UNIVIA

TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE

UIC - UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES PICARDIE - 
CHAMPAGNE ARDENNE

UNGDA - UNION NATIONALE DE GROUPEMENTS  
DE DISTILLATEURS D’ALCOOL

VILLAGE BY CA ASSOCIATION NORD EST START UP

VILLAGE BY CA NORD DE FRANCE
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1   Philippe CHOQUET 
DIRECTEUR DE L’UNILASALLE

2   Christophe CLÉMENT 
REPRÉSENTANT LE PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ REIMS 
CHAMPAGNE-ARDENNE

3   Éric DELACOUR 
PRÉSIDENT DE FERTIGAZ

4   Étienne DE MONTARNAL 
DIRECTEUR INDUSTRIE ET SERVICES AUX PROFESSIONNELS  
À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE RÉGION 
HAUTS-DE-FRANCE

5   Jean-Christophe DUVAL 
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’A.R.D

6   Christine GANDON 
PRÉSIDENTE DU CRÉDIT AGRICOLE NORD-EST 

7   Michel MANGION 
DIRECTEUR RSE DE CRISTAL UNION

8   Amandine PEREZ 
RESPONSABLE DU PÔLE PERFORMANCE DE L’INNOVATION D’AVRIL

9   Isabelle PEZRON 
REPRÉSENTANT LE DIRECTEUR DE L’UNIVERSITÉ  
DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE 

10   Denis POSTEL  
REPRÉSENTANT LE PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ  
DE PICARDIE JULES VERNE

11   Carlota PONS  
RESPONSABLE DES PARTENARIATS R&D, TEREOS

1   Boris DUMANGE, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
dumange@iar-pole.com  03 64 54 30 35 – 06 32 52 15 41

2   Antoine PEETERS, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 
peeters@iar-pole.com  07 77 61 92 76

3   Jean BAUSSET, RESPONSABLE INNOVATION MATÉRIAUX BIOSOURCÉS 
bausset@iar-pole.com  03 64 54 30 37 – 06 80 62 41 49

4   Jessica CANON, RESPONSABLE ADHÉRENTS & PROSPECTION 
canon@iar-pole.com  03 64 54 30 34 – 06 09 31 38 22

5   Hugo CHEVALIER, CHARGÉ DE MISSION 
chevalier@iar-pole.com  06 27 77 97 66

6   Stéphanie CLEMENT, RESPONSABLE COMMUNICATION 
clement@iar-pole.com  06 27 52 38 53

7   Johan DE CONINCK, DIRECTEUR RÉSEAUX & DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 
deconinck@iar-pole.com  06 89 14 54 38

8   Sandrine DEREUX, RESPONSABLE INNOVATION INGRÉDIENTS ALIMENTAIRES 
dereux@iar-pole.com  06 37 35 50 52

9   Léticia DIXIMUS, ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 
diximus@iar-pole.com  03 64 54 30 31

10   Evelyne DOBBELS, ASSISTANTE – HUB PERFORMANCE DE L’INNOVATION  
dobbels@iar-pole.com  03 64 54 30 32

11   Annabelle HEYVAERT, CHARGÉE DE PROJETS ÉVÉNEMENTIEL 
heyvaert@iar-pole.com  07 71 32 38 05

12   Guillaume JOLLY, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
jolly@iar-pole.com  06 78 37 96 05

13   Carole LEVERRIER, RESPONSABLE INNOVATION BIORESSOURCES 
leverrier@iar-pole.com  07 71 32 16 08

14   Christophe LUGUEL, DIRECTEUR EUROPE 
luguel@iar-pole.com  06 73 41 41 63

15  Axelle MAKIESSE, ASSISTANTE POLYVALENTE 
makiesse@iar-pole.com  03 64 54 30 30

16  Alice MEULLEMIESTRE, RESPONSABLE INNOVATION AGROALIMENTAIRE 
meullemiestre@iar-pole.com  06 02 71 77 62

17   Sophie MURIAS, CHARGÉE DE COMMUNICATION 
murias@iar-pole.com  06 12 54 01 99

18  Justine PITTERA, CHARGÉE DE MISSION SÉNIOR - INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE 
pittera@iar-pole.com  06 18 75 90 79

19   Caroline RAYOL,  
RESPONSABLE INTERNATIONAL & RESPONSABLE INNOVATION BIOÉNERGIES  
rayol@iar-pole.com  06 26 69 07 96

20   Louis TIERS, RESPONSABLE ÉTUDES & CONSEILS 
tiers@iar-pole.com  03 64 54 30 38 – 06 16 11 82 16

21  Virginie VALET, RESPONSABLE ÉVÉNEMENTIEL 
valet@iar-pole.com  07 79 93 38 61

22  Jacky VANDEPUTTE,  
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE & RESPONSABLE INNOVATION BIOÉCONOMIE 
vandeputte@iar-pole.com  03 64 54 30 36 – 06 07 76 56 22

1   Yvon LE HÉNAFF 
DIRECTEUR INNOVATION DE VIVESCIA

2   Dominique DUTARTRE

3   Bernard MARY

4   Thierry STADLER 
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EXTRACTIS

5    Christophe RUPP-DAHLEM 
DIRECTEUR DES AFFAIRES PUBLIQUES DE ROQUETTE

6   François PRÉVOTEAU 
REPRÉSENTANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE 
D’AGRICULTURE DE CHAMPAGNE-ARDENNE

7   Karim BEHLOULI 
DIRECTEUR GÉNÉRAL, NATUP FIBRES
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PRÉSIDENT

AUTRES MEMBRES DU BUREAU

PRÉSIDENTS D’HONNEUR 1ER VICE-PRÉSIDENT

PILOTAGE L’ÉQUIPE

Un modèle de gouvernance équilibrée 
La gouvernance se répartit entre trois instances impliquant  

toutes les parties prenantes du Pôle : 

  Le Bureau fixe les grands axes stratégiques.

  Le Conseil d’Administration est chargé de mettre en œuvre les 

décisions et la politique définie par l’Assemblée Générale du Pôle.

  Le Conseil des experts donne un avis sur la qualité des projets 

avec l’appui éventuel d’un expert externe (voir page 16).  

Ses recommandations sont transmises au Bureau pour l’éclairer 

dans sa décision finale de labellisation.

Une chaîne de compétences en bioéconomie 
La répartition des missions obéit à un nouvel organigramme clairement 

orienté vers le service aux adhérents et reposant sur deux piliers :  

« Performance de l’innovation » et « Développement des entreprises ».  

Dans ce secteur en mouvement qu’est la bioéconomie, un effort particulier 

est consacré aux formations collectives et individuelles des collaborateurs, 

leur permettant d’ajuster en permanence leurs compétences pour apporter 

aux adhérents le meilleur appui possible. Par ailleurs, la phase IV va 

entraîner un renforcement de l’équipe dès 2019, notamment  

dans les services projets et intelligence économique.

5 6 7

VICE-PRÉSIDENT TRÉSORIER SECRÉTAIRE

21 3 4
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NOUS 
CONTACTER 

NOUS  
RENDRE 

VISITE

Pour mieux vous accueillir et vous 
servir, le pôle IAR a déménagé fin 
2018. Nos nouvelles coordonnées :

10 rue Pierre Gilles de Gennes 
02000 Barenton-Bugny

03 64 54 30 30

TOUTES  
LES INFOS
www.iar-pole.com

NOUS SUIVRE

IAR, the French 
Bioeconomy Cluster

@PoleIAR

IAR siège administratif 
10 rue Pierre Gilles de Gennes 

02000 Barenton-Bugny 

IAR bureau de Paris 
11 rue de la Baume 

75 008 Paris

IAR bureau de Reims 
35 rue René Cassin 

51 430 Bezannes




