
Pôle de compétitivité, Industries 
& Agro-Ressources fédère  
les mondes de l’industrie, de  
la recherche, de la formation et  
de l’agriculture autour de projets 
innovants de R&D collaboratifs.

PROFIL

Ensemble ils œuvrent à remporter  
les défis mondiaux actuels que sont :  
nourrir 9 milliards de personnes en 2050, 
trouver des alternatives à l’épuisement  
des ressources fossiles et réduire l’impact  
de l’homme sur l’environnement. 
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2005-2015 :   
10 ANS DE COMPÉTITIVITÉ  

À VOS CÔTÉS
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En 2015, le pôle de compétitivité Industries  
& Agro-Ressources (IAR) souffle ses 10 bougies !  

10 ans de compétitivité, 10 ans d’innovations,  
10 ans de projets, 10 ans d’une aventure 

humaine épatante et enrichissante au profit du 
développement des bioraffineries, de la chimie 

du végétal et d’une manière plus large,  
de la bioéconomie.
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Début des années 2000, le terme « bioraffinerie » 

est à la mode. La bioraffinerie promet des jours 

heureux pour les territoires ruraux. Cet ensemble 

industriel, localisé sur un même site, mettant 

en œuvre des procédés destinés à fractionner 

l’ensemble des composants de la biomasse 

végétale en différents éléments constitutifs, 

est porteur d’avenir et d’espoir : diversification 

des activités des agriculteurs, valorisation des 

revenus,  ré-industrialisation des territoires, 

maintien et création d’emplois, développement de 

croissance…

Les Régions Champagne-Ardenne et Picardie ont 

une carte à jouer. Elles déposent auprès de l’État 

le projet de création d’un pôle de compétitivité 

basée sur la valorisation des agroressources. 

Pourquoi la Champagne-Ardenne et la Picardie ?  

D’abord, parce qu’à elles deux, elles concentrent 

la plus forte capacité agricole de France en 

termes de superficie (plus de 3 millions d’hectares 

agricoles). Ensuite, parce que des structures 

de recherche sont présentes. Et enfin, car les 

politiques régionales sont impliquées sur la 

thématique de la valorisation des agroressources 

depuis plus de 30 ans !

Le projet est retenu par l’État le 12 juillet 2005. 

Le pôle de compétitivité Industries & Agro-

Ressources siège à Laon dans l’Aisne. Il a pour 

ambition de devenir référence européenne de la 

valorisation des agroressources.

L’objectif d’IAR est notamment de trouver 

des alternatives végétales en réponse à 

l’épuisement des ressources fossiles au travers 

de la Chimie du Végétal.

Une petite équipe se met en place et crée des 

services adaptés à la cinquantaine d’adhérents 

qu’elle compte en cette fin d’année 2005 :  

IAR-Projet (accompagnement dans le montage 

de projet), IAR-International (mise en place 

de délégations et missions à l’étranger) et 

IAR-Intelligence Économique (mise en place 

d’une plateforme de veille sur l’innovation 

végétale,Tremplin).

L’HISTOIRE DU PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIES  
& AGRO-RESSOURCES (IAR) DÉBUTE LE 12 JUILLET 2005.

2015

2015 ET PLUS

DANS UNE ÉCONOMIE MONDIALE DE PLUS EN PLUS 
CONCURRENTIELLE, LA FRANCE LANCE EN 2004 UNE NOUVELLE 
POLITIQUE INDUSTRIELLE.2004

2005

P3RAPPORT 
ANNUEL 2014



10 ANS PLUS TARD, IAR REMPLIT SA MISSION ET  
PROUVE SA CAPACITÉ À RENDRE COMPÉTITIF LE TERRITOIRE. 

IAR est aujourd’hui à la hauteur de son ambition 

puisqu’il est reconnu comme cluster de référence au 

niveau européen sur la thématique de la bioéconomie* 

grâce aux actions de lobbying menées notamment au 

sein de la Commission Européenne.

IAR a atteint ses objectifs. Les retombées des 

premiers projets de R&D du pôle commencent à 

être communiquées : publications, brevets, produits, 

procédés, création d’emplois. On assiste petit-à-petit à 

la création de valeur ajoutée sur les territoires, facteur 

de croissance économique. Des solutions végétales 

alternatives aux ressources fossiles voient le jour 

dans de nombreux secteurs d’activité : biocarburants 

première et seconde génération, bouteilles en plastique 

biosourcé, molécules autobronzantes ou anti-rides 

biosourcées dans les cosmétiques, équipements 

automobiles en agrocomposites, isolants biosourcés pour 

le bâtiment, agrosolvants dans les peintures, etc. Sans 

oublier les innovations dans le domaine des ingrédients 

alimentaires : additifs naturels pour l’alimentation 

animale, huiles de spécialité nutritionnelles, alternative 

à l’utilisation du gluten, etc.  Les exemples ne manquent 

pas et témoignent de l’intérêt des industriels et des 

consommateurs pour le biosourcé.

Le paysage régional a changé de visage. Des 

infrastructures d’innovation (équipements, pilotes) ont 

poussé à proximité des champs de betteraves, de blé et 

de colza : Institut Européen de la Bioraffinerie à Reims, 

IMPROVE à Amiens, PIVERT à Compiègne, OSIRIS à 

Nogent-sur-Marne, SINFONI à Troyes, BatLab à Amiens… 

 

L’amont agricole, la ressource, reste au cœur des 

préoccupations du pôle IAR. « Produire plus et mieux » 

pour nourrir 9 milliards de personnes en 2050 est l’un  

de ses défis majeur. 

Des collaborations solides et fructueuses

Ces initiatives n’auraient pas vu le jour sans une 

collaboration étroite entre adhérents (industriels, 

chercheurs, agriculteurs, collectivités) et avec l'équipe 

opérationnelle IAR.

Aujourd’hui, l’équipe IAR compte 18 collaborateurs. Les 

demandes d’adhésion arrivent par dizaine chaque année 

portant le nombre d’adhérents à plus de 300, apportant 

de nouvelles compétences et savoir-faire sur l’ensemble 

de la chaîne de valeur des agroressources.

Les services ont  été améliorés, de nouveaux ont 

été crées pour répondre aux nouveaux besoins des 

adhérents. Et ils prouvent aujourd’hui leur efficacité :

•  IAR-Projets : 78%** des projets labellisés trouvent 

financement, 183 projets labellisés et financés depuis 

2005 soit 1,417 milliard d'€ d'investissement,

•  IAR-International : les entreprises s’internationalisent, 

montent des partenariats avec des acteurs étrangers, 

s’inscrivent dans des projets européens,

•  IAR-Intelligence Économique : les adhérents font les 

bons choix stratégiques grâce aux études technico-

économiques et aux outils de veille stratégique,

•  IAR-Invest : 5 pépites adhérentes IAR ont levé 5 

millions d’euros,

•  IAR-Academy : les mondes de l’entreprise et de la 

formation jouent la proximité.
*  Ensemble d'activités économiques liées à l'innovation, au développement,  

à la production et à l'utilisation de produits et de procédés biologiques.
**Hors projets ANR

2015 ET PLUS

2015

Proximité, Réactivité, Qualité 
C’est l’engagement de l’équipe IAR  

pour la compétitivité de ses adhérents.

Boris Dumange – Directeur Général
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LE PÔLE FÉDÉRATEUR AUTOUR DE LA 
BIOÉCONOMIE EN FRANCE. 

En 2015 le pôle de compétitivité IAR souffle ses dix bougies, avec une énergie intacte et 

l’ambition d’être le pôle fédérateur de la bioéconomie en France.

Des idées plein la tête, l’équipe continue à travailler au profit du développement des bioraffineries, 

de la chimie du végétal et d’une manière plus large de la bioéconomie. 

Les perspectives du pôle : 

•  Au niveau régional, IAR travaille à la mise en place d’un réseau de fermes expérimentales et de 

plateformes d’expérimentation agronomique dont l’objectif sera d’améliorer les performances de 

l’agriculture (innovations technologiques, modes de production innovants, nouvelles cultures, leviers 

d’améliorations de l’agriculture régionale…). 

•  Au niveau national, IAR poursuit son action pour l’implantation de start-up mais aussi d’unités  

pré-commerciales sur son territoire, outils indispensables pour garder l’innovation en France et  

en récolter les fruits.

•  Au niveau européen, IAR continuera à conforter sa position de leader sur la thématique de la 

bioéconomie. Cela passera par son implication toujours plus soutenue dans le Public-Private 

Partnership Bio-Based Industries, la constitution d’un intercluster européen… Au-delà des possibilités 

de financement de projets, c’est en effet au niveau de l’Europe que ce décidera tout ce qui à trait à  

la normalisation des produits biosourcés, les politiques publiques d’achat (Green Public Procurement) 

et les grandes orientations agricoles et industrielles. Horizon 2020 de ce point de vue offre une réelle 

opportunité qu’IAR ne manquera pas de saisir.

La bioéconomie représente une réelle opportunité, IAR et ses adhérents comptent bien lui donner 

la place qu’elle mérite en France !

Les 34 plans industriels dont chimie verte et biocarburants,  
le concours mondial de l'innovation avec les protéines 

végétales et la chimie du végétal, et maintenant la construction 
d'une feuille de route nationale sur la bioéconomie,  sans 

oublier le PPP BBI : tout concoure à ce que les thématiques 
portées par notre pôle revêtent une importance croissante 

dans le paysage national et européen et contribuent  
au développement de nos actions  
et ambitions pour la bioéconomie
Thierry Stadler - Président

2015

2005

2004

2015+
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EN 2015, IAR EST 
RECONNU COMME LE 
CLUSTER EUROPÉEN  
DE RÉFÉRENCE SUR  

LA THÉMATIQUE  
DE LA BIOÉCONOMIE
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Développer vos marchés et 
réseaux à l’international 
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IAR : Vous apportez à vos clients des solutions 

innovantes pour leur faire gagner du temps via 

l’amélioration des unités de production et donc 

une mise sur le marché plus rapide. Jusqu’à 

2011, vos clients étaient essentiellement 

français. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Pascal Rousseaux : En 2014, notre chiffre d’affaires 

export est voisin des 5%. L’export demande du 

temps et des moyens pour rencontrer nos futurs 

clients, c’est pourquoi nous avons renforcé notre 

équipe commerciale pour notre développement 

international et créé une filiale au Brésil.

IAR : Quel(s) intérêt(s) pour Processium  

à se déployer à l’international ?

PR : C’est un passage essentiel pour notre 

croissance. Nous travaillons déjà pour le monde 

entier via nos clients français qui nous font 

confiance pour leurs projets à l’étranger  

et nous sommes convaincus que notre  

offre a une vocation internationale.

IAR : Pourquoi avoir choisi le Brésil ?

PR : Processium travaille de plus en plus dans  

les biotechnologies industrielles et le Brésil est  

un pays qui a de grandes ambitions dans ce secteur. 

Par ailleurs, le Brésil dispose d’une industrie 

solide et d’entreprises qui veulent investir et 

innover. Notre capacité à innover et notre agilité 

répondent aux attentes fortes et ambitieuses 

de ces entreprises. Nous avons eu des contacts 

préliminaires avec des sociétés brésiliennes  

qui nous ont confortés dans cette analyse.

IAR : Le pôle a-t-il joué son rôle de mise  

en réseau ? A-t-il été un facilitateur  

dans votre implantation au Brésil ?

PR : Oui certainement. D’abord parce que le pôle 

avait la même vision que nous sur le potentiel  

de ce pays, ensuite parce que les missions  

qu’il a organisées nous ont permis d’aller sur le 

terrain rencontrer des entreprises brésiliennes et 

nous confronter à la réalité du marché. La création 

d’IAR Do Brasil* est aussi un projet ambitieux  

et potentiellement très intéressant pour nous. 

*Voir page 8

Processium, entreprise de 

conception et d’amélioration 

des unités de production pour 

les secteurs de la chimie, 

pharmacie, cosmétique, 

pétrochimie et environnement, 

répond à nos questions.

Pascal Rousseaux,  
Dirigeant de Processium

De par ses actions de lobbying au sein de la Commission Européenne  
et via notamment son implication au sein du Partenariat Public-Privé  
Bio-Based Industries (PPP BBI) mais aussi dans de grands projets européens 

(par ex. Star-COLIBRI), IAR est aujourd’hui considéré, par ses pairs européens, 
comme acteur incontournable sur la thématique. Cette reconnaissance profite 

aux adhérents qui y trouvent de belles opportunités d’internationalisation, de 
collaborations et de partenariats et une intégration facilitée dans les projets européens.

2005-2015

DÉLÉGATIONS  
ET MISSIONS À 
L’INTERNATIONAL

PARTENARIAT  
PUBLIC-PRIVÉ, LE PPP  
BIO-BASED INDUSTRIES

PROJETS EUROPÉENS 
(BIOREFINERY EUROVIEW,  
STAR COLIBRI, BIOTIC)

DES ADHÉRENTS ONT  
AU MOINS PARTICIPÉ À UNE 
MISSION OU UNE DÉLÉGATION

33 331/ 1
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INTERCLUSTER EUROPÉEN IAR DO BRASIL

Lancé officiellement en 2015, l’intercluster 

européen regroupera 4 clusters leaders sur  

la thématique de la bioéconomie en Europe : 

BioVale (UK), Biobased Delta (NL), BioEconomy 

Cluster (DE) et IAR.

Objectifs : regrouper les adhérents pour monter  

un réseau d’acteurs engagés dans la bioéconomie 

dans le but de développer des projets collaboratifs 

de R&D, favoriser les partenariats technologiques 

mais aussi pour influencer le développement  

de la filière biosourcée en Europe.

Des outils communs regroupant les adhérents 

de chaque cluster mais recensant aussi les 

plateformes d’innovations seront mis en place.  

Des réunions entre adhérents seront organisées 

dès la fin de l’année 2015.

Création du Club IAR do Brasil un facilitateur  

dans la recherche de partenariats technologiques  

et commerciaux, liés à la bioéconomie, entre  

la France et le Brésil.

Ce club fédère des acteurs brésiliens et français,  

de l’industrie comme de la recherche académique, 

autour de l’innovation dans la bioéconomie, de façon  

à améliorer la compétitivité des entreprises membres.

Objectifs : créer une relation de confiance entre les 

membres de façon à développer des partenariats 

académiques, technologiques, industriels voire 

commerciaux entre la France et le Brésil, inciter à 

l’émergence de projets collaboratifs de recherche et 

innovation binationaux, favoriser le développement 

d’une filière franco-brésilienne autour de la bioéconomie.

Dès 2015, des actions seront mises en oeuvre : 

rencontres annuelles entre membres, échanges 

d’informations/actualités numériques et mise en 

relation.

12 acteurs français 
• Procethol 2G 
•  De Smet Engineers & 

Contractors (Groupe Moret) 
• Processium 
•  Barriquand technologies 

thermiques 
• Eurodia 
• ChangExplorer 
• Deinove 
• Pingat 
• AgroParisTech 
• École Centrale Paris 
• URCA 
• Caspeo

Les 5 acteurs brésiliens
Industries : 

• Granbio
• Braskem
• Elekeiroz

Universités : 
• UFRJ 
• Unicamp

MISSIONS PARTENARIALES 
ET DÉLÉGATIONS DANS DES 
CONGRÈS INTERNATIONAUX

LE PÔLE MEMBRE DE LA 
DÉLÉGATION PRÉSIDENTIELLE 
AUX PAYS-BAS EN JANVIER 2014 
(CO-ANIMATEUR DE L’ATELIER 
BIOÉCONOMIE) !

INTERVENTIONS DANS DES 
CONFÉRENCES EUROPÉENNES 
ET INTERNATIONALES

STRUCTURES ADHÉRENTES  
EN DÉLÉGATION CONTRE  
61 EN 2013 ET 38 EN 2012

5 80 8
!

UNE DYNAMIQUE INTERNATIONALE  
QUI PERDURE
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PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ BIO-BASED INDUSTRIES (PPP BBI)

Rappel : lancé officiellement le 9 juillet 2014, le PPP Bio-Based Industries permettra, entre 2014 et 2020, d’insuffler une dynamique 

favorable au développement de la bioéconomie pour les entreprises européennes. L’objectif principal est de développer des produits  

biosourcés en Europe en investissant dans l’innovation (recherche, pilotes de démonstration, unités industrielles). Le PPP BBI va 

bénéficier d’une enveloppe de 3,7 milliards d’euros pour la période 2014-2020, dont 975 M€ de fonds européens et 2,73 Mrds € 

provenant du Consortium d’industriels (BIC). Le PPP BBI fait partie du programme européen Horizon 2020.

Le 1er appel à projets, doté d’un budget de 50 millions d’€, a été lancé le 9 juillet 2014. Le 15 octobre de la même année,  

38 propositions étaient entre les mains de l’agence BBI. Les intentions concernent des projets de recherche et innovation,  

des projets de démonstrations et des projets de premières unités commerciales (flagship). Les résultats sont tombés  

en mars 2015 : 7 projets de R&D, 2 de démonstration et un flagship, soit un taux de succès significatif supérieur à 25 %.

CONSORTIUM D’INDUSTRIELS (BIC) 
80 membres européens  

(grands groupes, PME et clusters)

Membres fondateurs français : Roquette, ARD et IAR 
(mandat de gestion de représentation de certaines PME du 
pôle dont Deinove, IMPROVE, LRCCP, Processium, Procethol 2G, 
Omega Cat System et Ynsect). 

Autres membres IAR : Oleon, Solvay, Total, De Smet 
Engineers & Contractors.

BUREAU DU CONSORTIUM 
D’INDUSTRIELS (BIC) 

12 membres élus pour 2 années
IAR y représente les intérêts des PME.

Rôle du bureau du BIC : définit la feuille de route du PPP 
et les grandes orientations stratégiques (thématiques de 
recherche).

L’AGENCE BBI JU  
(CRÉÉE MI-JUIN 2014)

10-20 salariés indépendants
Objectif : l’agence gère le programme BBI (lance les appels  
à projets, organise l’évaluation et la sélection des projets  
ainsi que leur suivi).

LE BUREAU EXÉCUTIF (GOVERNING 
BOARD) DE L’AGENCE BBI 

5 membres du BIC et 5 membres de la 
Commission Européenne élus pour 2 ans

IAR fait partie du Bureau Exécutif et représente  
les PME européennes.

Rôle du Bureau de l’agence : prendre toutes les décisions 
stratégiques.

Le PPP BBI est une réelle opportunité  
pour nos adhérents en termes de partenariats  

et d’internationalisation en Europe.“ 
” 

Les entreprises étrangères bénéficient souvent d’un soutien public 
dans la phase industrielle de leur projet. En Europe, le soutien public 
se concentre essentiellement sur la R&D. Hors le principal obstacle 
au développement de la bioéconomie européenne se situe au-delà : 
dans les phases de démonstration et surtout d’investissements dans 

les premières unités industrielles. C’est une phase à haut risque, 
qu’on appelle communément vallée de la mort de l’innovation.  

Le PPP BBI est l’une des solutions.

“ 

” 

Christophe Luguel, Responsable Affaires Internationales au pôle IAR et membre du BBI JU Governing Board
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78 % DES PROJETS 
LABELLISÉS PAR  

IAR TROUVENT  
UN FINANCEMENT
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Boostez votre compétitivité 
par l’innovation
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2005-2015

Depuis 10 ans, IAR accompagne les porteurs de projets de R&D collaboratifs  
dans les phases de montage, de suivi et de réalisation. À raison de 3 projets 

labellisés et financés tous les 2 mois en moyenne, IAR a labellisé 183 projets pour 
1,417 milliards d’€ d’investissement. Les résultats des projets sont déjà convaincants  

et pourtant, compte-tenu du peu de temps entre la recherche et la mise sur le marché,  
il faudra attendre encore quelques années pour effectuer un bilan exhaustif.

DES PROJETS ACCOMPAGNÉS PAR  
IAR ONT TROUVÉ FINANCEMENT*

MILLIARD D’€ 
D’INVESTISSEMENT

PROJETS LABELLISÉS  
ET FINANCÉS

78% 183 1,417 

Répartition des projets  
par guichets de financement

Retombées au 31 décembre 2014  
sur 81 projets labellisés et financés

Publications Brevets Produits  
et procédés

* Hors projets ANR

Notre projet Flaxpreg™, labellisé IAR, est terminé. Encore quelques validations 
techniques avant de passer notre plancher structurant en série sur un véhicule  

PSA en 2018. Avec Flaxpreg™, Faurecia vise en premier lieu le marché des 
planchers de coffre structurels typiquement dominés par des matériaux 

plus traditionnels. D’autres applications sont envisagées : tablettes de coffre, 
habillages de portes ou habillages de dossiers de sièges.

Valérie Marcel – Faurecia

Régions
IA
FUI

ANR
Européens
Autres

OSEO-Régions

62
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OSEO-dont ISI
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Objectif : développer un process de production de résines époxy biosourcées  

à partir de résidus de bois non toxiques à l’échelle pilote pour d’une part créer  

une usine de production et d’autre part alimenter trois débouchés marchés :  

les revêtements de sol, les bouchons micro-agglomérés et les peintures 

industrielles.

Projet porté par Proteus, avec Lefrant-Rubco, Prospa, PCAS,  

Diam Bouchage, Resipoly Chrysor, Alliance Forêts Bois,  

UMR IATE et SPO, l’Institut Charles Gerhardt.

AAP FUI 18 – 2,8 millions d’€.

Projet labellisé également par les pôles de compétitivité  

Axelera et Trimatec.
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Répartition des 10 projets labellisés  
et financés par guichets de financement

Régions
FUI
OSEO-Régions
ANR

3

2

1

2

2

BIP ADEME

ZOOM SUR 2 PROJETS LABELLISÉS  
IAR ET FINANCÉS EN 2014
DES RÉSINES ÉPOXY 0 % BISPHÉNOL A ET  
100 % SYLVICOLES DEMAIN SUR LE MARCHÉ
GREEN EPOXY : ALTERNATIVE NON TOXIQUE  
AUX RÉSINES ÉPOXY RIGIDES À PARTIR DE BIOMASSE

PROJETS LABELLISÉS ET FINANCÉS
10

MILLIONS D’€ D’INVESTISSEMENT
14,8

Zoom 2014
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L’équipe projets IAR met l’accent en 2015 sur l’accompagnement  
de ses adhérents dans les projets européens.

LE CONCOURS MONDIAL À L’INNOVATION
9 projets labellisés déposés au 1er mars 2015 (phase levée de risque ambition 
chimie du végétal et protéines végétales et richesses marines).

LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT D’AVENIR 2
Cet appel à projets va permettre notamment de sélectionner des I-SITE,  
« Initiatives Science – Innovation – Territoires – Économie » par thématiques 
d’excellence. Ces projets sont caractérisés par la capacité des porteurs 
à développer des coopérations fortes et particulièrement efficaces avec 
le monde économique, et à mettre en œuvre des actions innovantes de 
recherche partenariale, de développement de l'entrepreneuriat et de formation 
professionnelle, initiale et continue.

LE FOND UNIQUE INTERMINISTÉRIEL (FUI)
3 projets en cours au 1er mars 2015.

ANAXAGORE
programme de développement de la filière viti-vini : 5 projets en cours  
au 1er mars 2015.

LA RESSOURCE
projets de réseau de fermes IAR et de fermes expérimentales (Cf. p 46 et 47).

AutoN : AMÉLIORER L’AUTONOMIE 
AZOTÉE DES SYSTÈMES  
DE PRODUCTION AGRICOLE  
EN CHAMPAGNE CRAYEUSE

LES PERSPECTIVES 
PROJETS IAR POUR 2015

Projet collaboratif mené par Agro-Transfert 

Ressources et Territoires, porté par la Chambre 

Régionale d’Agriculture de Champagne-Ardenne, 

en partenariat avec les Chambres d’agriculture de 

l’Aisne, de l’Aube, des Ardennes et de la Marne, les 

coopératives Vivescia et Acolyance, l’INRA - UMR 

Agro-impact de Laon, Arvalis, le CETIOM, l’ITB, 

le LDAR, le lycée agricole de Somme-Vesle, la 

Fédération Régionale des Coopératives Agricoles. 

Ce projet a reçu le soutien de CARINNA, du 

RMT Systèmes de Culture Innovants et du RMT 

Fertilisation et Environnement

AAP REGIONS Champagne-Ardenne avec le 

financement de l'Agence de l'Eau Seine Normandie 

et le FEDER Région Champagne-Ardenne et lauréat 

du Casdar Innovation et Partenariat 2014 – budget 

total : 1,2 million d’€.

DES EXPLOITATIONS  
AGRICOLES PERFORMANTES  
ET ÉCONOMES EN AZOTE 
MINÉRAL ? LE TEST DANS  
7 FERMES DE CHAMPAGNE-
ARDENNE ET DE PICARDIE.

Des projets européens dans le cadre du Partenariat 
Public-Privé Bio-Based Industries (PPP BBI) (Cf. p9)
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INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE 
ET STRATÉGIE INDUSTRIELLE  

VONT DE PAIR
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Informez-vous  
pour mieux décider
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2005-2015

Depuis 10 ans, IAR met en œuvre une activité  
d’intelligence économique au service de ses adhérents.

Celle-ci est destiné à dynamiser leur compétitivité nationale et internationale, au travers d’une veille 

anticipative permettant d’identifier, d’analyser et de diffuser une information stratégique afin de créer  

de la valeur durable, en ce qui concerne : évolutions technologiques, opportunités de marché, 

réglementation, procédés et produits innovants, stratégie, brevets…  

Ce service est doté d’outils indispensables  

à l’interprétation de l’évolution des tendances  

de la chimie du végétal et des biotechnologies  

industrielles. Ces domaines étant en pleine  

évolution, l’Intelligence-Économique est  

aujourd’hui incontournable dans les  

réflexions stratégiques et le montage  

de projets sur ces thématiques.

Informations les plus consultées  

ces dix dernières années : 

1.  Substitution des solvants traditionnels par des biosolvants

2.  Étude prospective sur les biocarburants dans l'union européenne

3.  Agenda et stratégies de recherche des États-Unis sur les méthodes de conversion de la cellulose  
en éthanol

4.  Marché actuel des bioproduits industriels et des biocarburants - Évolutions prévisibles  
à échéance 2015/2030

5.  Le potentiel du lin et du chanvre sur le marché des usages techniques

6.  Du lin dans des composites à hautes performances

INFORMATIONS SUR LA 
BIOÉCONOMIE EN LIGNE

CONNEXIONS MENSUELLES 
À TREMPLIN

11 000 2 500

Tremplin, unique 
plateforme de veille sur 
la thématique biosourcée 

P15RAPPORT 
ANNUEL 2014



LE SITE WEB 
AGROBIOBASE, 
VITRINE VIRTUELLE DES 
PRODUITS BIOSOURCÉS
Facilitateur de contact entre fournisseurs  
et utilisateurs, le site se présente comme une 
plateforme B to B afin d’accélérer l’intégration 
des produits biosourcés sur le marché.

Agrobiobase, site Internet d’informations 
sur les produits biosourcés

Regroupant près de 300 produits, le site couvre une vingtaine de marchés 

applicatifs, allant de la cosmétique au sport et loisirs, du bâtiment au transport. 

Plus de 90 fournisseurs européens, américains, asiatiques et africains 

communiquent ainsi sur leurs produits.

Bilingue et consulté au niveau international, le site démocratise leur usage  

en apportant des informations clefs sur les produits comme l’origine végétale  

ou l’impact environnemental.

L’Agrobiobase, c’est aussi des dossiers thématiques  
à visée pédagogique.

Afin de valoriser l’innovation dans le secteur porteur du biosourcé, le pôle  

organise tous les deux ans le Prix de l’Agrobiobase, sous le haut patronage  

du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, et avec  

le soutien de l'Association Chimie Du Végétal (ACDV) et la participation  

de Formule Verte.

Remise du Prix de l'Agrobiobase 
2015 à la société Valagro Carbone 

Renouvelable pour son  
super-absorbant 100% biosourcé 

SAP-BIO-09.

PRODUITS RECENSÉS 
300
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WWW.AGROBIOBASE.COMWWW.AGROBIOBASE.COM
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DES ÉTUDES PERSONNALISÉES  
ET MULTI-CLIENTS SPÉCIALISÉES 
SUR LA BIOÉCONOMIE
Capitalisant sur les informations figurant dans 

Tremplin et sur ses compétences internes en 

analyse de l’information, IAR propose des études 

personnalisées dans le domaine de la bioéconomie 

(étude d’antériorité brevet, état de l’art, étude 

d’opportunité...) et compte parmi ses clients de grands 

groupes industriels. Ses points forts : l’expertise 

technique dans le domaine et la capacité à mobiliser 

des informations à haute valeur ajoutée.

Pour donner à la bioéconomie une vision panoramique 

et actualisée de l’évolution des tendances des intermédiaires 

chimiques biosourcés ou molécules plateformes, des 

bioproduits, des matières premières ; IAR a constitué 

en 2014 une base de données recensant tous les faits 

de l’évolution de la chimie du végétal depuis 10 ans 

et publie en 2015 sa première étude multi-clients : 

Le Panorama international des intermédiaires 

chimiques biosourcés. Une étude unique qui répond 

aux besoins de décryptage des industriels, en ce qui 

concerne le domaine de la chimie du végétal, pour en 

appréhender le marché. 

Pour la première fois nous disposons d’une revue complète et bien documentée 
des molécules sur leurs marchés et leur développement. Cette étude est utile  
pour tous les acteurs de la chaîne de valeur de la chimie du végétal :  
des agro-industriels aux transformateurs et formulateurs de produits.

Un document exhaustif, actualisé et approfondi, avec de multiples voies d’entrées :  
par les biomasses, les procédés, les molécules, les acteurs et les marchés.  
Pour un chercheur académique, cela complète parfaitement ce que l’on lit  
dans les journaux scientifiques et ce que l’on entend dans les congrès.  
C’est une base pour choisir une stratégie originale et mettre en  

place des partenariats public-privé ainsi que des outils de suivi.

Christophe Rupp-Dahlem, vice-président R&D chimie du végétal - Roquette.

Paul Colonna, Professeur au Collège de France, Directeur Scientifique à l’Institut National de la Recherche  
Agronomique (INRA), General manager, 3BCAR (institut Carnot sur la chimie du végétal)

Zoom 2014
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VOTRE NOUVEL OUTIL  
D’AIDE À LA DÉCISION 
STRATÉGIQUE

• 52 molécules analysées 

• 400 acteurs identifiés

• 39 joint-ventures décrites 

• 97 partenariats technologiques et d'affaires identifiés

• Plusieurs centaines de graphiques et tableaux 

• Un focus sur 5 molécules émergentes

Une étude réalisée par

Fiche exemple
Sample de l’étude téléchargeable sur :

www.iar-pole.com
Plus d'informations :

Tél. : 03 23 23 25 25 - contact@iar-pole.com

10 ans d’évolution de la chimie  
du végétal décryptés



5 MILLIONS D’EUROS  
POUR 5 PÉPITES  

IAR : UN BILAN  
TRÈS POSITIF
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Ouvrez les portes  
des financements privés
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Le Club des Investisseurs IAR-Invest a pour objectif d’aider les adhérents IAR, notamment les start-up, 

TPE et PME, à accéder plus facilement à des fonds privés. Ces levées de fonds contribuent à accélérer leur 

croissance et à franchir toutes les étapes de l'industrialisation. 

Composition du club : BPI France, Caisse des Dépôts Picardie et Champagne-Ardenne, CapAgro, Capricorn 

Venture, Creadev, Demeter Partners, Emertec Gestion, Finovam, Picardie Investissement, Seventure, 

Sofinnova, Truffle  Capital, UI Gestion. 

Fort de son succès, le club d’investisseurs s’est renforcé avec l’arrivée en 2014 de Finovam  

(fond d’amorçage Nord Pas de Calais).

MILLIONS D’€ LEVÉS SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES  
(OLYGOSE, YNSECT, CASCADE LIGHT TECHNOLOGIES, 
LINEAZEN ET CELODEV)

5,235

La première levée de fonds nous a permis d’internaliser une bonne partie  
de la R&D, jusque-là réalisée principalement en partenariat ou prestation  
avec des laboratoires publics. Un pilote de production a été mis au point  

dans les locaux du Génopole d’Évry, capable de produire jusqu’à  
10 tonnes d’insectes par an, pour tester notre technologie. 

Antoine Hubert, CEO d’Ynsect

Ynsect est une PME spécialisée dans la production 

d'ingrédients alimentaires et non alimentaires issus  

de la valorisation de biomasse par une bioraffinerie 

d’insectes, ou Entoraffinerie. Ynsect a levé  

1,8 millions d’€ auprès de Demeter Partners et 

Emertec Gestion en février 2014. Neuf mois plus 

tard seulement, l’entreprise a bouclé un nouveau 

tour de table de 5,5 millions d’€ pour la construction  

d’un démonstrateur d’usine capable de prouver 

l’efficacité de sa technologie, avec l’entrée au 

capital d’une société d’investissement basée  

à Singapour.
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DES FORMATIONS  
EN HARMONIE AVEC  

LES MÉTIERS LIÉS  
À LA BIOÉCONOMIE
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Structurer les RH et les 
formations de demain
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FORMATIONS LABELLISÉES DONT 5 EN 2014  
(CONCERNENT 3500 ÉLÈVES/ÉTUDIANTS)

OFFRES D’EMPLOIS  
ET DE STAGES DIFFUSÉES

DIAGNOSTICS RH  
AUPRÈS DES TPE/PME

42 15 60

La chimie du végétal est considérée aujourd’hui comme 
stratégique pour l’avenir industriel des territoires.

Dans ce contexte, IAR et l’UIC Picardie Champagne-

Ardenne ont mandaté l’APEC pour réaliser une 

étude qualitative dressant un panorama complet  

de l’évolution des métiers, des compétences  

et des formations permettant de répondre  

aux défis de la filière. 

Elle propose in fine une cartographie de  

trente-deux métiers stratégiques, assortie d’une 

description détaillée de dix métiers de cadres  

(en termes de missions exercées, de compétences 

et de diplômes attendus ou d’enjeu pour la filière). 

IAR-Academy travaille avec l’ensemble  

des établissements de formation pour que  

les enseignements dispensés soient en parfaite 

adéquation avec les besoins exprimés par  

le monde industriel. 

Son expertise permet également un 

accompagnement des entreprises adhérentes  

dans l’identification et la projection de leurs  

besoins en compétences. 

Un service en évolution pour répondre au besoin 

des adhérents, augmenter la proximité avec nos 

organismes de formation et assurer une meilleure 

employabilité des étudiants.

CHIMIE DU VÉGÉTAL ET BIOTECHNOLOGIES INDUSTRIELLES :  
QUELS MÉTIERS STRATÉGIQUES ?

L'étude est disponible  
sur le site internet IAR.

LE 3ÈME FORUM INDUSTRIE  
RECHERCHE ET FORMATION

aura lieu le 1er octobre 2015 à Troyes

Le + de l’édition 2015 : sont conviés 1500 élèves, 

étudiants, demandeurs d’emplois… par le biais 

d’établissements relais partenaires dans les  

2 régions et dans toute la France.

LE SERVICE IAR-ACADEMY  
SE DOTE D’UN NOUVEL OUTIL :

la diffusion d’offres d’emplois et de stages. 
Cet outil sera développé en 2015.
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PORTER HAUT  
LES COULEURS  

DU RÉSEAU IAR
À l’initiative de ses fondateurs, IAR se veut  

la traduction d’une vision innovante pour la chimie  
du végétal et les biotechnologies industrielles.  

Ce vœu de placer le modèle de la bioraffinerie au cœur  
des interactions entre les mondes de l’agriculture,  

de l’industrie et de la recherche, en adjoignant toutes les 
compétences nécessaires à la concrétisation de projets 

d’innovation, a étayé l’émergence d’une bioéconmie  
de territoire. Depuis 10 ans, la communication  

du pôle IAR véhicule ce discours fédérateur  
pour son réseau. 

INTERVENTIONS DANS DES 
CONFÉRENCES OU CONGRÈS

PARTENARIATS 
ÉVÉNEMENTIELS

ARTICLES PUBLIÉS  
DANS LA PRESSE

PASSAGES TV

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS 
OU CO-ORGANISÉS

2534

SALONS  
ET CONGRÈS

9 710 97

COMMUNICATION 
ET MARKETING
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SEMAINE DE LA 
BIORAFFINERIE : LE RÉSEAU 

IAR EN TÊTE D’AFFICHE  
DE LA BIOÉCONOMIE

Cette Semaine de la Bioraffinerie (30 septembre  

au 3 octobre)*, constituée autour de l’organisation 

d’EFIB (European Forum for Industrial 

Biotechnology and the Biobased Economy),  

a comptabilisé un millier de participations aux 

événements proposés : congrès EFIB, colloque Les 

Rencontres IAR autour des stratégies d’utilisation 

de la biomasse, conférence et convention d’affaires 

« Agroressources & Bioraffinerie : enjeux et 

opportunités business pour la filière vigne & vin », 

visites de l’Institut Européen de la Bioraffinerie, 

moments conviviaux destinés au réseau IAR.

Venus de toute l’Europe mais aussi des États-Unis, 

du Brésil, du continent africain, tous les acteurs 

mondiaux de la bioéconomie ont pu attester,  

une semaine durant, de l’avancée française  

sur cette thématique, principalement incarnée  

par les membres et partenaires du réseau IAR.

Tout au long de ces événements, les exposés et les 

échanges ont mis en évidence la volonté commune 

unissant les acteurs industriels, académiques 

et institutionnels de contribuer à l’essor de 

la bioéconomie par une gestion durable de la 

ressource en biomasse, par l’usage de technologies 

et de procédés respectueux de l’environnement 

auxquels répond le schéma de bioraffinerie 

territorialisée, défendu par les adhérents du pôle  

de compétitivité IAR.

La Semaine de la Bioraffinerie est une  
consécration pour la ville et pour la Région.

L’innovation est le sujet  
phare de notre territoire.

Olivier De Bohan, Président de Cristal Union

Catherine Vautrin, Présidente de Reims Métropole

*  La Semaine de la Bioraffinerie a été organisée par : pôle IAR, Conseil Régional de Champagne-Ardenne, notamment avec CADev, Conseil Général de la Marne, Reims Metropole, 
notamment avec Invest in Reims, CCI Reims Epernay, Cristal Union, Vivescia, Procethol 2G.

Les Rencontres IAR ont été organisées par le pôle IAR avec le concours de l’Europe, l’État, les Conseil Régionaux de Champagne-Ardenne et de Picardie.

PARTICIPANTS

1000
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IAR FÉDÉRATEUR AUTOUR  
DE LA BIOÉCONOMIE
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305 ADHÉRENTS  
RÉUNIS AU SEIN DU PÔLE  

DE COMPÉTITIVITÉ IAR

G
R

O
U

P
ES

GROUPES

Ensemble pour une même cause : l’émergence de la bioéconomie.

48 nouveaux adhérents en 2014

PME / TPE / Start-up

Grands groupes

Organismes de formation et 
de recherche

Autres : collectivités, 
organismes financiers 
Cabinets de consultants

45 %

15 %

18 %

22 %

Champagne-Ardenne

Picardie et  
Champagne-Ardenne

Adhérents hors 
territoires

24 %

29 %

2 %

45 %
Picardie

PME

PME TPE

TP
E

START-UP

START-UP

CENTRES DE RECHERCHE ET TRANSFERT PRIVÉS ET PUBLICS

CENTRES DE RECHERCHE ET TRANSFERT PRIVÉS ET PUBLICSU
N

IV
ER

SI
TÉ

S

UNIVERSITÉS ÉCOLES SUPÉRIEURES

ÉCOLES SUPÉRIEURES

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

ORGANISMES FINANCIERS

ORGANISMES FINANCIERS

CABINET DE CONSULTANTS

CABINET DE CONSULTANTS

RÉPARTITION DES ADHÉRENTS 
PAR TYPOLOGIE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE  
DES ADHÉRENTS

IAR remercie chaleureusement la Caisse d'Epargne Lorraine/Champagne-Ardenne, Cristal Union, 

Eurodia Industrie, IPSB, Maguin ,Tereos, Veolia et Vivescia qui ont soutenu les actions du pôle  

en 2014 en sponsorisant ses événements.
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*ayant acquitté leur cotisation  
au 31 décembre 2014

TPE ET START-UP
Abcar-DIC Process

Adionics

AELRED

AFYREN

Agronergy

ARCAD Champagne-Ardenne

Bio Attitude

BioEn Tech

Biolie

Biomass SynGas Energy

Cascade

Caspeo

CB Agrafes

Celodev

Chanaxa

ChangExplorer Production

Culture In

Dexera

Ecocep 

Ennesys SAS

EPI France

Erigène SA

Européenne de Biomasse

Eviagenics

Fertigaz

FTH Corporate

Innobat

Ionisos

Lifco Industrie

Lineazen

MULTIFOLIA

Natureplast

NETZSCH Frères

Novhisol

Novimet

Novolyze

OHT - OSEAD Hydrocarbon Technologies

Olygose

Omega Cat System

Oxbiolab

PIVERT SAS

RAMVERT

Rhizosfer 

Root Lines Technology

Soten

STRATOZ

SRT Expertise & Conseil

Syngulon

Valogreen

Ynsect

Nouveaux adhérents 2014

Nouveaux adhérents 2015 (au 12 mars 2015)
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PME ET ETI 
AC&CS - Groupe CRM

Actemium-AEI

Activation

AFT Plasturgie

Albéa

Alderys SAS

AlgoSource

Alkor Draka

Alpem

Altinat Greentech SAS

APM

ARD

Barriquand Technologies Thermiques

Beming

Betsinor

Bio Amber

Biométhodes

Biorem Engineering

Calira

Carbonex

Champagne Cattier 

Chamtor

Chimex

Chimie Recherche Environnement 
Evolution (CREE)

Clextral

Condat

Cyclam

D.R.T.

De Smet Engineers & Contractors

Deinove 

Denis & Fils

Eco-Technilin

ELEPHANT VERT SA

ETIA

Sponsor 2014 IAR-Evening Semaine de la Bioraffinerie

Fermentalg

Flottweg France SAS

FRD

GEA Process Engineering SAS

GNAT Ingénierie

Guaranteed Gluten Free

Innoveox

Institut Oenologique de Champagne (IOC)

Sponsor 2014 IAR-Evening Semaine de la Bioraffinerie

La Chanvrière de l'Aube

Laboratoires GOËMAR

Lebas Industries

Lefrant Rubco

Les Vins Georges Duboeuf 

Luzerne - Recherche et Développement LRD

Sponsor 2014 IAr-Evening Semaine de la Bioraffinerie

Mangin-Egly

Metabolic Explorer

Metabolium

Mexel

MK Energies

Molydal

Oleon – Groupe Avril

PCAS

PennAkem

Pingat Architectes et Ingénieurs

Processium

Procéthol 2G

Prospa

Proteus SA

Sairem

SBO

SCARA

SDP

Sensient Cosmetic Technologies

SEPPIC

Société Picardie Régénération

Sofralab

Soliance

Speichim Processing

STCM

TECNOMA Technologies 

Trocmé Vallart Emballage

Union Grap'Sud

Valagro Carbone Renouvelable

Valfrance

Vandeputte Oleochemicals

WeylChem Lamotte
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GROUPES ET FILIALES DE GROUPES
Acolyance 

Agilent Technologies France SAS

Air Liquide France Industrie

Ajinomoto Foods Europe

Alfa Laval

Arkema

Avril

Becker Industrie SAS

Boccard

Bonduelle Renescure

Bostik

CAMFIL Farr

CCP Composites

Centre Mondial d'Innovation

Clemessy

COLAS Campus Scientifique et Technique

Union sponsor 2014 Semaine de la Bioraffinerie

Danone Research

DEHON

EIFFAGE Travaux Publics

EMC2

Faurecia Intérieur Industrie

GDF Suez Champagne-Ardenne

Glon Sanders

InVivo

Kadant-Lamort

Lacoste

Lesieur

Lesaffre International

L'Oréal

Michelin

Noriap

Novacap

Novasep Process

Roquette

SNC-Lavalin

Solvay – Rhodia

Soprema

Soufflet SA

Suez Environnement

Syral

sponsor 2014 IAR-Evening Semaine  
de la Bioraffinerie

Total

sponsor 2014 Journée Génie des procédés

sponsor 2014 Semaine de la Bioraffinerie

15/07/10

CMJN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

logo TEREOS internacional

DRAGON 100%

---Tereos

Nouveaux adhérents 2014

Nouveaux adhérents 2015 (au 12 mars 2015)
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RECHERCHE/TRANSFERT PUBLICS ET PRIVÉS
Agro-Transfert Ressources et Territoires 

Arvalis 

Cetim

Certech

CIVC

CEVA

CeDEM Picardie - le BATLAB

Commissariat à l'énergie atomique  
et aux énergies alternatives (CEA)

CRDA Lycée Arago

Crepim

CRITT MDTS

CRITT Polymères

CTCPA

CVGPN

FCBA

ICMUB - Institut de Chimie Moléculaire  
de l'Université de Bourgogne

IFPEn

IFTH

INERIS

INRA Lille

ITERG

LRCCP

MATERIA NOVA

Nec:Lab « Green Chemistry »

SATT Aquitaine 

SATT Grand Est

SFR Condorcet

TWB

UNGDA

UNIVERSITÉS-ÉCOLES-CENTRES DE FORMATION
AFPA Picardie 

AgroParisTech

Arts et Métiers ParisTech (Châlons)

CentraleSupélec

Centre de Formation Saint-Jean-Baptiste  
de La Salle

CNAM en Picardie

CNRS Délégation Nord Pas-de-Calais Picardie

École de Biologie Industrielle

École des Mines de Douai

École Sup'Biotech

École Supérieure de Chimie Physique 
Électronique

ENSAIT

EPLEFPA de l'Oise

Escom

ESITPA

Grenoble INP Pagora

Institut Polytechnique LaSalle Beauvais

ISA Lille

LEAP Sainte Colette

Lycée Polyvalent Jean Macé

Lycée La Salle Reims Thillois

NEOMA Business School Campus de Reims

Université de Strasbourg

UPJV

URCA

UTC

UTT

CABINETS DE CONSULTANTS
Aerial

Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON

D&Consultants RH Adéquation
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ORGANISMES FINANCIERS

sponsor 2014 Convention d'Affaires Biogaz  
et Méthanisation

Caisse d’Épargne Picardie

Caisse des Dépôts Champagne-Ardenne

Caisse des Dépôts Picardie

CapAgro

Capricorn Ventures

Creadev

Crédit Agricole du Nord Est

Demeter Partners

Emertec Gestion

FINOVAM

France Brevets

Picardie Investissement

Sofinnova

Seventure Partners

Sofiprotéol Banque de Développement

Truffle Capital

UI Gestion

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET PUBLIQUES 

Agglomération de la Région de Compiègne

Agro-Sphères

Amiens Métropole

ARI Picardie

Armines

Association pour le Respect de l'Environnement 
et l'Aide à la Mobilité (ARENAM)

Association Technique Énergie  
Environnement (ATEE)

BioEnergieSud – Transferts LR

Biogaz Vallée

Céréales Vallée

Chambre d’Agriculture de l’Aisne

Chambre d’Agriculture de l’Oise

Chambre d’Agriculture de la Somme

Chambre Régionale d'Agriculture de Picardie

Chambre d’Agriculture de l’Aube

Chambre d’Agriculture de la Haute-Marne

Chambre d’Agriculture de la Marne

Chambre d’Agriculture des Ardennes

Chambre Régionale d'Agriculture  
de Champagne Ardenne

Chambre de Commerce et d’Industrie  
Territoriale de l’Aisne

Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Région Picardie

Chambre de Commerce et d’Industrie  
Territoriale des Ardennes

Chambre de Commerce et d’Industrie  
Territoriale de Châlons-en-Champagne

Chambre de Commerce et d’Industrie  
Territoriale de la Haute-Marne

Chambre de Commerce et d’Industrie  
Territoriale de Reims et d’Épernay

Chambre de Commerce et d’Industrie  
Territoriale de Troyes et de l'Aube

Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Région Champagne-Ardenne

Cités en Champagne

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

Communauté d’Agglomération du Soissonnais

Communauté de communes d’Épernay  
Pays de Champagne

Confédération Européenne du Lin  
et du Chanvre (CELC)

Confédération Générale des Planteurs  
de Betteraves (CGB)

Coop de France

FRCA de Champagne-Ardenne

FRCA de Picardie

FRCA d'Île-de-France

Globe 21

Grand Troyes

ID Champagne-Ardenne

Invest in Reims

LINEA

Reims Métropole

SERPBIO

Technopole de l’Aube en Champagne

UIC Picardie/Champagne-Ardenne 

Valbiom asbl

Nouveaux adhérents 2014

Nouveaux adhérents 2015 (au 12 mars 2015)
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Intercluster européen
Commission Européenne
PPP BBI

IAR do Malaysia
2016 ?

IAR do Brasil

Délégations 
missions

IAR

LES  
PARTENAIRES

IAR

P34 RAPPORT 
ANNUEL 2014



CRÉER DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS 
POUR NOS ADHÉRENTS GRÂCE À DES 
PARTENARIATS D’ENVERGURES

IAR
CLERMONT-FERRAND, LYON ET LILLE

FGP (France Green Plastics) (Cluster des agromatériaux pour la plasturgie) 
Objectif : promouvoir le développement des agromatériaux dans la plasturgie.

LYON, GRADIGNAN, RAMONVILLE-SAINT-AGNE, ÉPINAL

UBC (Union of Bio based economic Clusters)  
Objectif : promouvoir la chimie du végétal.

SAINT-QUENTIN

UIC Picardie et Champagne-Ardenne 
Objectif : développement de la chimie du végétal sur le territoire (Club des RH  
et étude sur les métiers stratégiques).

PARIS
APECITA (Association pour l’Emploi des Cadres, Ingénieurs, Techniciens de l’Agriculture  
et de l’Agroalimentaire) 

Objectif : développer des actions de communication autour des opportunités  
offertes dans les métiers de la bioéconomie.

CELC (Confédération Européenne du Lin et du Chanvre)  
Objectif : optimiser le soutien de la filière par des actions conjointes.

France Brevets (Fond d’investissement public spécialisé dans les brevets)  
Objectif : identifier les opportunités de valorisation de brevets des acteurs 
industriels IAR.

APEC (Association pour l'emploi des cadres) 
Objectif : déploiement de l’offre de services d’intérêt général de l’APEC pour les PME 
et ETI du pôle de compétitivité IAR.

Genopole (biocluster dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées 
à la santé et à l’environnement)  
Objectif : échanges de compétences et de savoir-faire autour de la bioproduction 
industrielle, l’ingénierie métabolique, la ressource végétale et les outils  
de démonstration industrielle.

PRÈS DE TROYES

BIOGAZ VALLÉE (Cluster de la méthanisation en France) 
Objectifs : structuration de la filière méthanisation agricole et agro-industrielle, 
augmenter l’offre industrielle nationale et faire le lien entre la R&D et l’industrie.
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Des infrastructures d'innovation (équipements, pilotes)  
pouvant valoriser l'ensemble du végétal

IMPROVE 
(SAS Improve) 

Protéines

CoDEM
Agromatériaux

OSIRIS 
(Soufflet) 

Fermentation  
en milieu solide

BloTfueL 
(Avril) 

Biocarburants

P.I.V.E.R.T.
(SAS P.I.V.E.R.T.) 

Lipides

ESCOM
Chimie organique  

et minéral

IEB 
dont Futurol 
(Procethol2G) 
Biocarburants

et B.R.I.
(avec BioDemo et 
le CEBB composé 
d'AgroParisTech, 
Centrale Paris, 
Neoma Business 
School, URCA)

et ARD 
Chimie du végétal

SINFONI 
(FRD) 
Agromatériaux

OZONE
(IPLB) 

L'ÉCOSYSTÈME IAR 2015

LES  
INFRASTRUCTURES

D'INNOVATIONS
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LES INFRASTRUCTURES 
D’INNOVATIONS DANS  
LE RÉSEAU RÉGIONAL IAR
Un territoire qui compte 3 millions d’hectares agricoles, des coopératives et des agro-
industries pour récolter et transformer la matière première, un bassin de recherche R&D 
public et privé important, des entreprises innovantes impliquées, des équipementiers 
pour améliorer les process et un territoire riche en infrastructures d’innovation. 

Les outils structurants sont devenus indispensables pour obtenir une reconnaissance 
internationale et favoriser l’ouverture à de nouveaux marchés et partenariats.

Tous les ingrédients sont réunis pour valoriser l’intégralité du végétal.
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Dans les prochaines années, d’autres outils structurants viendront compléter les 

infrastructures déjà présentes. La Commission Ressource IAR envisage l’implantation de 

plateformes innovantes d’expérimentation agronomique et d’un réseau de fermes sur tout 

le territoire IAR. L’objectif étant d’améliorer les performances de l’agriculture : agronomie, 

machinisme, formation des agriculteurs…  dans une logique socio-économique.

Des unités pré-commerciales indispensables au passage au stade industriel doivent être 

implantées sur les territoires au risque de voir les innovations françaises partir outre 

atlantique. Le Partenariat Public-Privé Bio-Based Industries peut être l’une des solutions. 

La Champagne-Ardenne et la Picardie sont de véritables « bio-régions », cœur de la 

bioéconomie en France. Il est certain que prochainement de nouvelles start-up pousseront 

à proximité des champs de betteraves, blé, colza…

  Plateforme innovante 
d'expérimentation 

agronomique BatLab 
(CoDEM) 

Agromatériaux

CEEBIOS 
Biomimétisme

Plateformes 
innovantes 

d'expérimentation 
agronomique 

Agromachinisme

Futurol 
au stade flagship 
Biocarburants

Plateforme 
innovante 
d'expérimentation 
agronomique 
(BA112)

L'ÉCOSYSTÈME IAR DE DEMAIN

Implantations pré-commerciales (fictifs sur carte)

+ projet Réseau de Ferme convrant l'ensemble du territoire

Implantations de start-up (fictifs sur carte)
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BIORAFFINERIE, OPPORTUNITÉ  
DE DÉVELOPPEMENT  

INDUSTRIEL DES TERRITOIRES  
AU CŒUR DE LA BIOÉCONOMIE

Implanté en Champagne-Ardenne et 

en Picardie, la démarche du pôle IAR 

s’appuie sur un modèle de bioraffinerie 

territorialisée où agriculture et industrie 

sont intimement liées et où usages 

alimentaires et non alimentaires des 

agro-ressources se côtoient et se 

complètent. Dans ce contexte, le pôle IAR 

a pour objectif de favoriser l’innovation 

végétale, au profit d’applications 

industrielles concrètes. Son but est 

de valoriser de façon optimale tous 

les composants des végétaux afin 

de proposer une large gamme de 

produits biosourcés se substituant aux 

matières fossiles non renouvelables ou 

apportant de nouvelles fonctionnalités, 

pour alimenter de multiples marchés.

Le pôle IAR compte 305 adhérents 

qui représentent l’ensemble de la 

chaîne de valeur de la bioéconomie : 

producteurs agricoles, agroindustriels, 

équipementiers, chimistes, clients finaux 

(BTP, transport, cosmétiques, aliments 

santé, plasturgie...). Tous sont engagés 

dans le développement de technologies 

et de produits substituant des matières 

premières d’origine pétrolière par 

des productions végétales agricoles, 

forestières et algales.

La contribution du pôle à la bioéconomie 

est aujourd’hui une réalité en 

termes d’avancées scientifiques 

et technologiques, de création 

d’emplois, d’efficacité énergétique et 

environnementale mais aussi et surtout,  

de valorisation des ressources locales  

au profit des territoires de production. 

Le pôle IAR concentre son développement 

autour de 4 domaines d’actions 

stratégiques technologiques, tous  

au service de la bioraffinerie végétale 

et de 2 domaines d’actions stratégiques 

transversaux.

LE PÔLE  
IAR

Pôle de la bioraffinerie, au cœur de la chimie du végétal et des biotechnologies 
industrielles, IAR se positionne sur la bioéconomie au sein de laquelle  
il ambitionne de devenir un acteur de référence européenne pour  
l’innovation et les valorisations industrielles des agro-ressources.

P38 RAPPORT 
ANNUEL 2014



IAR

AGROMATÉ
RIA

UX

RESSOURCES  
BIOMASSE

INGRÉDIENTS
BIO

MOLÉ
CU

LE
S

BIOCARBURANTS 

AVANCÉS & 

MÉTHANISATION
Agrocomposites,  

plastiques végétaux...

Molécules issues  
du végétal obtenues  

par voie physique, chimique  
ou biotechnologique : intermédiaires  

chimiques, tensio-actifs, colles,  
biolubrifiants...

Bioéthanol, biodiesel, 
biokérosène de seconde et troisième 
générations, méthanisation, voie de 

production d’énergie et de  
fertilisants renouvelables

Alimentation  
humaine et animale

Disponibilité et nouvelles  
biomasses pour  
la bioraffinerie

COMPÉTENCES  
ET FORMATIONS

Anticipation et mise en  
adéquation entre les besoins  

en compétences des industriels  
et les offres de formations 

dispensées sur le territoire

Les 4 domaines d'actions stratégiques technologiques
Les 2 domaines d'actions stratégiques transversaux
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LA GOUVERNANCE
Le Bureau est composé de 14 membres qui fixent les grands axes stratégiques et labellisent les projets.

Le Conseil d’Administration regroupe 36 membres. Il est chargé de mettre en œuvre les décisions et la politique définies par l’Assemblée Générale.

Le Conseil Scientifique donne un avis sur la qualité des projets avec l’appui éventuel d’un expert externe. Ses recommandations  

sont transmises au Bureau pour l’éclairer dans sa décision finale de labellisation.

Composition : Jean-Luc Baret (Ferm’N Zym), Jacques Bousquet (Retraité Total), Bruno Jarry (Académie des Technologies), Laurent Martiny (URCA), 

 Denis Postel (UPJV), Daniel Richard-Mollard (retraité MESR).

1   Jean-Pierre Laporte (Président du Crédit Agricole du Nord-Est)

2   Etienne De Montarnal (Directeur du service « appui aux entreprises »  
à la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Aisne)

3   Michel Brazier (Président de l’Université de Picardie Jules Verne)

4   Gilles Baillat (Président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne)

5   Philippe Choquet (Directeur de l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais)
6   Olivier Parent (Directeur de Chamtor)
7   Alain Storck (Président de l’Université de Technologie de Compiègne)
8   Michel Flambeau (Directeur Application Syral)
9   Karim Behlouli (Directeur Général d’Eco-Technilin)

1   Thierry Stadler (Directeur Général du CVGPN –  
Centre de Valorisation des Glucides et Produits Naturels)

2   Dominique Dutartre (Président d'ID Champagne-
Ardenne)

3   Bernard Mary (ancien Directeur Général du Crédit 
Agricole du Nord-Est)

4  Yvon Le Henaff (Directeur Général d’ARD)
5   Anne Wagner (Directrice Innovation chez Téréos)
6   Jean-François Rous (Directeur Innovation  

chez Sofiprotéol)

CONSEIL SCIENTIFIQUE

COMPOSITION DU BUREAU

SECRÉTAIRE

1ER  
VICE-PRÉSIDENT VICE-PRÉSIDENTSPRÉSIDENT PRÉSIDENTS D'HONNEUR

TRÉSORIER

AUTRES MEMBRES DU BUREAU

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Christophe Rupp-Dahlem 
(Vice-Président Chimie du Végétal R&D Roquette)

François Prévoteau  
(Membre de la Chambre Régionale  

d’Agriculture de Champagne-Ardenne)

P40RAPPORT 
ANNUEL 2014



LES COMMISSIONS
Composées d’adhérents, les Commissions sont un des piliers de l’activité du pôle IAR. Les Commissions ont un rôle de mise en réseau, de partage  

de compétence, d’échange. Elles sont un lieu où les idées naissent, germent et font grandir les projets.

COMMISSION AGROMATÉRIAUX

PRÉSIDENT : Karim Belhouli – Directeur EcoTechnilin

CONTACT IAR : Marie Loyaux

COMMISSION BIOCARBURANTS AVANCÉS

PRÉSIDENT :  Pierre Porot – Directeur du Programme 
Biocarburants chez IFPEN

CONTACT IAR : Caroline Rayol

COMMISSION BIOMOLÉCULES

PRÉSIDENT : Georges Santini – Directeur Général de l’ESCOM

CONTACT IAR : Jacky Vandeputte

COMMISSION INGRÉDIENTS

PRÉSIDENT :  Frédérique Respondek – Scientific and 

regulatory affairs manager chez Tereos Syral

CONTACT IAR : Sandrine Dereux

COMMISSION RESSOURCES

PRÉSIDENT :  Ghislain Gosse – Président d’Agro-transfert 

Ressources et Territoires

CONTACT IAR : Marie Loyaux

COMMISSION INTERNATIONALE

PRÉSIDENTE :  Frédérique Lafosse - Directrice de l'activité 

cosmétique Soliance-Givaudan

CONTACT IAR : Christophe Luguel

COMMISSION MÉTHANISATION

PRÉSIDENT :  Eric Delacour - Président Directeur Général  

de Fertigaz/Fertinrj

CONTACT IAR : Caroline Rayol

COMMISSION COMPÉTENCES ET FORMATION

PRÉSIDENTS :  Denis Postel – Professeur à l’Université  

de Picardie Jules Verne

  Francis Duchiron – Professeur à l’Université  

de Reims Champagne-Ardenne

CONTACTS IAR : Guillaume Jolly et Adeline Lorent
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L'ÉQUIPE
Une équipe au service des adhérents pour un accompagnement véritablement personnalisé.

En 2014, l’équipe se consolide avec l’arrivée de Louis Tiers au sein du service Intelligence Économique.

Direction

Service IE

Service Projets

Bussiness Development

Animation Territoriale  
et Formations

Service Communication

Service International
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DANIEL THOMAS
Pionnier du génie enzymatique et des 
biotechnologies industrielles en France,  
Daniel Thomas restera un homme de  
renommée mondiale dans ces domaines.

Docteur d’État en Sciences Physiques (1971), Daniel Thomas fut plusieurs hommes  

à la fois : professeur à l’université de Technologie de Compiègne, Directeur d'Étude  

à l'École Pratique des Hautes Études de Paris, Membre de l’Académie des Technologies, 

Président de l’Agence Régionale d’Innovation Picardie, chargé de recherche au CNRS, 

Président du Conseil de Surveillance de « Metabolic Explorer », expert de la NASA  

et j’en passe tant la liste est longue.

En 2005, il est élu 1er Vice-Président du pôle de compétitivité IAR. Il en devient  

le Président fin 2008. 3 ans plus tard, conformément aux statuts, il quitte  

la Présidence du pôle mais reste parmi nous en tant que 1er Vice-Président. Il nous 

quittera alors subitement en mai 2014. Un grand vide, que le temps n'a pas comblé.

Daniel Thomas est l’un des fondateurs de notre pôle,  
et un fervent défenseur de la bioéconomie.

Il a permis au pôle d'asseoir sa notoriété scientifique et technologique, de construire  

sa feuille de route, de rayonner au niveau international. Infatigable bâtisseur, il est  

l'un des concepteurs et fondateurs de Pivert. Ses qualités et talents lui auraient permis 

d'exercer de multiples métiers : scientifique, diplomate, dans l'humanitaire, enseignant, 

conseiller, chroniqueur sportif... autant de talents qu'il a mis au service du pôle,  

de ses adhérents et de l'équipe.

Mais ce que l'on garde avant tout en mémoire, c'est l'homme, ouvert, affable, simple,  

à l'écoute des autres, le cœur sur la main et la main tendue vers les autres.

Merci Daniel.

Thierry Stadler

Ami de Daniel

Daniel Thomas
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L’offre de services du pôle IAR a évolué  
avec vous et pour vous. Partie de l’ingénierie 

de projets, cette offre accompagne 
l’industrialisation de vos procédés et produits, 
votre développement stratégique, financier et 
international, ainsi que l’accroissement de vos 

besoins en compétences et formations. 

DONNEZ DU SENS  
À VOTRE CROISSANCE

Boostez votre 
compétitivité 
par l’innovation

•  Accompagnement  

personnalisé par l'innovation

• Recherche de partenaires

•  Accès au financement  

le plus adapté à votre  

projet

Maîtrisez l’information 
sur la bioéconomie

• Informations stratégiques

• Accompagnement privilégié

• Études personnalisées Développez vos  
réseaux et marchés  
à l’international

•  Veille technologique et 

concurentielle

•  Collaboration à des projets 

européens

•  Promotion de votre entreprise  

à l'international

Ouvrez  
les portes des 
financements 
privés

•  Financement de votre  

projet industriel

• Conseil stratégique

•  Accompagnement 

personnalisé

Structurez vos 
compétences

•  Offres de formation 

adaptées à vos besoins

•  Diffusion de vos  

offres d'emploi

• Diagnostics stratégiques
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Boostez votre compétitivité 
par l’innovation

Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure dans 

l’élaboration de votre projet (conseils personnalisés, recherche 

de partenaires scientifiques, techniques et industriels…).  

Chiffres clés : IAR c’est 181 projets labellisés et financés 

soit plus d’1,417 milliard d’euros de projets.

›  Nous vous accompagnons dans l’émergence  
et le montage de votre projet

• Structuration du projet 

• Aide au montage du dossier détaillé

• Expertise, labellisation, dépôt

• Accompagnement, promotion

›  Accédez à nos commissions et groupes 
de travaux, lieux d’échanges et de travail 
collaboratif entre les membres du pôle IAR.

›  Participez aux journées techniques IAR à tarifs réduits

Développez vos réseaux  
et marchés à l’international

Augmentez votre visibilité à l’international, 

identifiez des partenaires étrangers, préparez vos 

projets européens, développez des partenariats 

technologiques, …

•  Accédez à l’information et à l’accompagnement 

indispensable au montage de vos projets 

européens.

•  Rencontrez des partenaires internationaux que 

nous aurons identifiés pour vous.

•  Évaluez le potentiel d’un pays cible à l’occasion de 

missions thématiques.

•  Augmentez votre visibilité lors des délégations IAR 

sur des congrès internationaux majeurs.

Ouvrez les portes des 
financements privés

Soyez préparé pour accéder à une levée de fond : 

aide à la constitution du plan d’affaire, réflexion 

stratégique…

5 entreprises ont levé 5 millions d’euros depuis 2012.

•  Bénéficiez de conseils stratégiques sur votre 

business model.

•  Soyez conseillé dans l’élaboration de votre  

business plan.

•  Présentez votre projet auprès des investisseurs 

du club IAR-Invest (Caisse des Dépôts Picardie et 

Champagne-Ardenne, CapAgro, Capricorn Venture, 

Creadev, Demeter Partners, Emertec Gestion, 

Finovam, Picardie Investissement, Seventure, 

Sofinnova, Truffle  Capital, UI Gestion).

Ce service s’adresse aux entrepreneurs et start-ups 

innovantes en recherche de renforcement de fond 

propre pour assurer leur développement.

Structurez vos compétences

Accompagnement & développement de l’offre 

de formations pour répondre aux besoins des 

industriels. 

15 entreprises accompagnées dans des diagnostics RH, 

42 formations labellisées, 1 étude sur les métiers 

stratégiques dans la chimie du végétal.

•  Mettez en avant vos formations en lien avec les 

agro-ressources par leur labellisation IAR. 

•  Diffusez vos offres d’emplois, de stages, etc.. sur 

notre site www.iar-pole.com (60 postes pourvus 

depuis la création de ce service en 2014).

• Bénéficiez de diagnostics stratégiques (PME).

Maîtrisez l’information sur la bioéconomie

Structurez vos 
compétences

•  Offres de formation 

adaptées à vos besoins

•  Diffusion de vos  

offres d'emploi

• Diagnostics stratégiques

Bénéficiez d’informations stratégiques (évolutions 

technologiques, opportunités de marché, 

réglementations émergentes…) mais aussi d’un 

accompagnement privilégié pour vous aider à 

structurer ces informations. Être bien informé 

avant de prendre des décisions, c’est la clef de la 

réussite.

› Tremplin
•   Utilisez le seul outil de veille stratégique 

délivrant une information de pointe dans la 

thématique « biosourcée » : la plateforme 

Tremplin www.iar-tremplin.com. 
•  11 000 articles en ligne : veille stratégique 

personnalisable, informations sur les 

dernières actualités, alertes mails, bases de 

données projets et brevets…

› Agrobiobase
•  Accédez à l’univers des bioproduits sur le site 

www.agrobiobase.com.

Trouvez des fournisseurs, augmentez la 

visibilité de vos produits biosourcés…  

275 bioproduits en ligne, 3 000 consultations 

mensuelles.

› Études personnalisées1

Besoin d’un focus sur une molécule, une 

ressource ? Besoin d’informations sur les 

stratégies d’acteurs, les marchés, etc.. ?   

Le service Intelligence Économique peut 

réaliser des études à la demande : étude 

d’antériorité brevet, état de l’art, étude 

d’opportunité… 

› Étude multi-clients2 
Le Panorama International des intermédiaires 

chimiques biosourcés apporte une vision 

actualisée de l’évolution de la chimie du 

végétal, le décryptage indispensable pour 

appréhender ce marché.

1 prestation personnalisée, payante.

2 Prestation payante, voir page 19. 
En fonction de vos besoins, d'autres prestations sont possibles. Nous consulter.
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Au  niveau 

national, ces 

enjeux sont bien 

présents dans les 

esprits : produire plus 

et mieux est le sens de la 

stratégie d’agroécologie proposée par le Ministre 

de l’Agriculture Stéphane Le Foll. 

La Commission Innovation 2030, présidée 

par Anne Lauvergeon a placé les protéines 

végétales et la chimie du végétal comme 

opportunités majeures au potentiel 

particulièrement fort pour l’économie française.  

« Produits innovants pour une alimentation 

sûre, saine et durable » est l’un des 34 plans 

industriels de la Nouvelle France Industrielle. 

Autant d’initiatives qui prouvent la volonté de 

l’État à répondre à ces défis.

En ce sens, la Commission Ressource du pôle 

de compétitivité IAR travaille à la mise en place 

de plateformes innovantes d’expérimentations 

agronomiques et d’un réseau de fermes.

Ces projets mobilisent les centres de recherche, 

les industriels et les organismes de formation 

autour des thématiques de l’agronomie, de 

l’agromachinisme et des biotechnologies mais 

aussi du lien avec la société civile. Le but est 

de tester et évaluer des systèmes de cultures 

innovants, augmenter la productivité par unité 

de surface, améliorer le potentiel du sol et l’outil 

de production, réduire l’usage de l’azote fossile, 

travailler à l’acceptabilité des consommateurs…

L’accent est donc à la compétitivité et à 

l’environnement !

Trois plateformes innovantes d’expérimentations 

agronomiques vont voir le jour en 2015 : le 

projet de Ferme BA112 en Champagne Ardenne, 

et en Picardie le projet de Ferme 3.0 et la Ferme 

du Futur.

Un réseau de fermes bi-régional devrait se 

mettre en place également.

Plus en aval, la Commission Ingrédients du 

pôle IAR travaille également à répondre aux 

enjeux de l’alimentation de demain : des 

produits alimentaires surs, sains et durables.

L’industrie agroalimentaire française 

représente 14.5 % de l’emploi industriel en 

France et 18.5 % du chiffre d’affaires de 

l’ensemble du secteur de la transformation.  

Le chiffre d’affaires du secteur de 

l’agroalimentaire pèse pas moins de 178 

milliards d’€ (source panorama des IAA 

2014).  Ce secteur doit rester compétitif 

et l’innovation est un atout important pour 

atteindre cet objectif.

Les agro-industriels qui composent la 

commission Ingrédients travaillent sur la 

gestion et la qualité de la ressource végétale, 

sur les procédés de transformation ainsi que 

sur la mobilisation et les applications des 

protéines végétales dits « ingrédients issus 

de la bioraffinerie ». Ils innovent grâce à des 

projets de fractionnement de la biomasse 

agricole ou algale en aliments fonctionnels. 

Les enjeux sur les protéines sont 

particulièrement importants, et les adhérents 

IAR répondent présents aux appels à projets 

lancés aussi bien dans le cadre du Concours 

Mondial de l’Innovation « ambition 4 » que 

dans les 34 plans industriels. Plus de 27 

millions d’euros de projets ont été déposés 

en 2014 et font actuellement l’objet 

d’évaluation par les différents comités. 

Le réservoir d’innovation 

est encore très important 

que ce soit en production 

(compétitivité, nouvelles sources 

de protéines) ou en transformation 

(valorisation des coproduits, nouvelles 

fractions protéiques et peptidiques). En 

alimentation humaine, les mix protéiques 

et les aliments spécifiques pour des 

populations ciblées (allergies, intolérances), 

constituent des pistes de développement. 

En alimentation animale, la question des 

protéines foliaires et l’ambition de baisser 

nos importations de protéines, sont 

prégnantes.

Comment répondre aux enjeux de l’agriculture de demain ? Comment produire plus pour nourrir 
9 milliards de personnes en 2050 ? Comment produire mieux et limiter notre impact sur 

l’environnement ? Comment développer la compétitivité des exploitations et des industriels  
des chaînes de valeur sur les territoires ?

Parce qu’il conditionne l’aval et donc les produits alimentaires et non alimentaires sur le marché, 
l’amont agricole est au cœur des enjeux du pôle de compétitivité IAR.

IAR s’investit pour répondre aux enjeux de demain, pour une alimentation sure, saine et durable.

P47RAPPORT 
ANNUEL 2014



Conception - Rédaction 
Pôle IAR

Création - Réalisation 
Agence Point Virgule 
www.pointvirgule.fr

Photographies 
Pôle IAR 

Shutterstock.com 
C.JUMEZ  ACDV

Mai 2015

www.iar-pole.com


