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ÉDITO

2013, ANNÉE
DE LA BIOÉCONOMIE !
En 2013, de grandes initiatives en faveur
de la bioéconomie viennent encourager et
consolider la stratégie anticipée par le pôle
Industries & Agro-Ressources (IAR) ces dernières années.

végétal ». Enfin, le lancement du Concours
Mondial de l’Innovation 2030, application
immédiate des recommandations de la Commission, vient clôturer l’année sur une nouvelle promesse d’avenir.

Au niveau national, avec l’annonce du Ministère du redressement productif des 34 filières
industrielles d’avenir, dont filière « innovation
dans l’agroalimentaire » et filière « chimie
verte et biocarburants avancés ». Les Régions,
à commencer par la Champagne-Ardenne et
la Picardie, vont jouer un rôle déterminant
dans la déclinaison de ce « Plan pour une nouvelle France industrielle »1.

À l’international et notamment au niveau
européen, la bioéconomie est également au
cœur des politiques d’innovation, avec les
premiers appels à projets Horizon 2020 et la
structuration du futur partenariat public-privé sur la bioéconomie, le Bio-Based Industries
Initiative PPP.

La définition de 7 ambitions pour l’innovation
par la Commission Innovation 20302, présidée
par Anne Lauvergeon, vient ancrer davantage
le pôle, ses 245 adhérents et la bioéconomie,
au cœur des priorités de l’État avec l’ambition
n° 4 : « Les protéines végétales et la chimie du

1
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En 2013, la bioéconomie est plus que jamais
synonyme d’avenir et de développement.
Avec 245 adhérents, représentants l’ensemble
de la filière représentant l’ensemble de la
chaîne de valeur, le pôle IAR ambitionne résolument de devenir la référence européenne
pour l’innovation et les valorisations industrielles des agro-ressources.

« La nouvelle France Industrielle : 34 plans de reconquête », Ministère du redressement productif (septembre 2013)
Rapport de la Commission « Innovation 2030 », présidée par Anne Lauvergeon (octobre 2013)
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VISION
& STRATÉGIE

2013

ANNÉE DE CONSOLIDATION

2013 a vu les enjeux liés à la place de l’innovation et au développement
de la bioéconomie en France et en Europe occuper le devant de la scène
publique. Nouvelles priorités industrielles et ambitions nationales d’une
part. Concrétisation et structuration d’initiatives européennes d’autre part,
avec H2020 et bien sûr le Public-Private Partnership sur la bioéconomie,
le Bio-Based Industries Initiative PPP. Autant de sujets qui s’inscrivent en
droite ligne avec les prérogatives du pôle IAR et de ses 245 adhérents.

Dominique Dutartre,
Président
« Je tiens à remercier l’État
et les Conseils Régionaux
de Champagne-Ardenne
et de Picardie, qui nous
renouvellent leur soutien
pour la période 2013-2018. »

Ces résolutions fortes de la part de l’État
français et ses Régions, ainsi que de la Communauté européenne, élargissent les perspectives offertes à nos membres et le pôle est
là pour les accompagner afin qu’ils saisissent
ces opportunités.
Pour le pôle aussi l’année 2013 a été riche en
actualités. Á commencer par la signature du
nouveau Contrat de Performance 2013-2018
où l’ensemble des partenaires et financeurs
nous ont renouvelés leur confiance, reconnaissant et confortant la stratégie anticipée
ces dernières années. Je tiens ici une nouvelle
fois à les en remercier.
La transition demandée aux pôles de compétitivité de passer « d’usines à projets à usines
à produits et à emplois » est déjà bien amorcée. Après PIVERT en 2012, le lancement officiel de la plateforme IMPROVE près d’Amiens
en septembre vient compléter l’écosystème
existant sur le territoire du pôle. Écosystème
composé de structures comme B.R.I et OSIRIS,
ou encore de projets d’envergures comme
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SINFONI pour les agro-matériaux. Á terme, ce
sont des milliers d’emplois qui verront le jour.
Le pôle a également poursuivi sa politique
d’ouverture à d’autres réseaux et d’interclustering en signant plusieurs conventions de
partenariats, au bénéfice de ses adhérents.

« Devenir la référence européenne
pour les valorisations industrielles
des agro-ressources. »
Référence pour les valorisations industrielles
des agro-ressources, le pôle s’applique en
outre à porter les intérêts de la bioéconomie
à l’international et notamment à l’échelle
européenne via le Bio-Based Industries PPP.
Le pôle IAR est l’un des membres fondateurs
du Consortium d’industriels qui travaille aux
côtés de la Commission européenne pour définir le cadre des futurs appels à projets européens. Un enjeu majeur pour nos adhérents.

IAR

Thierry Stadler,
Directeur Général
« Notre volonté est
d’accompagner davantage
nos adhérents jusqu’à la mise
sur le marché, en France
comme à l’international. »

2013 est marqué par le passage en phase 3 pour les pôles de compétitivité, avec pour nouvelle mission la valorisation des résultats des projets. Si pour le pôle IAR le virage était déjà
amorcé, cela s’est matérialisé durant l’année par une optimisation et un renforcement de
l’équipe opérationnelle et des services proposés.

L’accompagnement dans les projets collaboratifs reste le cœur de notre métier et un soin
tout particulier est apporté dans le suivi et le
montage de projets européens (H2020, futurs
appels à projets du Bio-Based Industries PPP).
Parmi les priorités du nouveau Contrat de
Performance 2013-2018 : l’accompagnement
de nos membres jusqu’à la mise sur le marché, en France comme à l’international.
Concrètement, cela passe par une offre de
services de proximité conçue pour répondre
à leurs besoins en matière de veille et d’intelligence économique (IAR-Tremplin, recherche
d’antériorité de brevets et études de marché),
de recherche de financements privés (IARInvest), d’anticipation et de structuration
des besoins en compétences (IAR Academy),
de déploiement à l’internationalisation (IAR
International). Mais aussi par la démocratisation des produits biosourcés vers les marchés applicatifs (via l’Agrobiobase) et par la
promotion d’outils dits structurants issus des
Investissements d’avenir (PIVERT, IMPROVE,
SINFONI, etc).

IAR

Une attention particulière est portée sur les
TPE et PME. De nouvelles actions de diffusion de l’innovation ont été mises en place
en partenariat avec les Chambres Régionales
de Commerce et les Agences Régionales de
l’Innovation (ARI) notamment, avec la volonté affichée d’amplifier l’action dans l’avenir.
Nous nous sommes également rapprochés
des Chambres d’Agriculture pour accélérer
la grande mutation vers une agriculture plus
durable.

« Démocratiser le développement
et l’accès aux bioproduits »
Les Commissions et les groupes de travail
qui en résultent, se sont également adaptés.
Auparavant intégrée à la Commission Biocarburants avancés, une Commission spécifique
Méthanisation a été créée. Les Commissions
Formations et Agromatériaux ont été repensées entièrement. Enfin, la Commission Ressources a pris son essor et joue un rôle déterminant dans la stratégie du pôle.
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LES MOMENTS
CLÉS DE 2013

Présentation
de la stratégie
de « filières
d’avenir pour une
nouvelle politique
industrielle
de la France »,
portée par Arnaud
Montebourg,
Ministre du
redressement
productif

Lancement
par le Président
de la République
de la Commission
Innovation,
présidée par
Anne Lauvergeon

Mission exploratoire
« Chimie
du végétal »
au Brésil
(19 adhérents)

Signature convention
de partenariat
avec France Brevets
Présentation du pôle
à Geneviève
Fioraso, Ministre
de la Recherche,
et visite du site de
Bazancourt-Pomacle

J
M
A

M
F
J
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Délégation IAR
sur le BIO Congress
2013 à Montréal
Signature Convention (24 adhérents)
de partenariat avec
Biogaz Vallée®
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Délégation
de diplomates
du Quai d’Orsay
à BazancourtPomacle pour
présentation
d’IAR et des activités
de recherches

IAR

Présentation
des « 34 plans
pour la nouvelle
France industrielle »
par Arnaud
Montebourg,
Ministre du
redressement
productif.
Deux filières :
filière « innovation
dans l’agroalimentaire » et filière
« chimie verte et
biocarburants
avancés »

Signature Convention
de partenariat avec
le biocluster français,
GENOPOLE, pour
développer les
biotechnologies
industrielles
Signature convention
de partenariat
avec APECITA

Louis Gallois,
Commissaire Général
à l’Investissement,
assiste à une présentation d’IAR et visite
le site de
Bazancourt-Pomacle
Résultats 16e FUI,
3 projets labellisés
par le pôle IAR
retenus

Entretiens IAR
à Chantilly
sur le thème
de la ressource
en Biomasse
(voir page 12/13)
IAR Sponsor platinium de Plant Based
Summit à Paris
(voir page 30 /31)

D

N

O
S

J

Signature convention
de partenariat
avec la CELC

Création
de l’association
française des pôles
de compétitivité,
IAR membre du Bureau
et du Conseil
d’Administration

Investissements
d’avenir :
Inauguration
de la plateforme
IMPROVE

Discours de José
Manuel Barroso,
Président de la Commission européenne,
lançant le paquet
« Investissements en
faveur de l’innovation »
(Horizon 2020), dont
le Bio-Based Industries
PPP est l’une des initiatives technologiques
conjointes.

2e Forum IAR,
Industries,
Recherches
et Formations
à Amiens
(145 participants)
Délégation IAR sur
EFIB à Bruxelles
(16 adhérents)

Remise du rapport
de la Commission
Innovation et définition de 7 ambitions
pour la France, dont
Ambition 4 :
« Les protéines
végétales et la chimie
du végétal »

Lancement concours
Mondial Innovation
2030

Remise du 2e Prix
de l’Agrobiobase
(voir page 29)

Le pôle MAUD rejoint
l’interclustering
France Green Plastic
dont IAR est l’un des
membres fondateurs

IAR, ambassadeur
des régions
Champagne-Ardenne
et Picardie, seul
représentant des
régions françaises à la
Conférence « Regions
as motors of new
growth through smart
specialisation »

BIO-BASED INDUSTRIES PPP :
IAR et les autres membres du consortium d’industriels oeuvrent tout au long de l’année
à la définition du partenariat public-privé sur la bioéconomie au niveau européen.
Les premiers appels à projets devraient être annoncés à la fin du 1er semestre 2014.

IAR
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LE PÔLE
DE COMPÉTITIVITÉ
IAR

LA BIORAFFINERIE
OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT
INDUSTRIEL POUR LES TERRITOIRES
AU CŒUR DE LA BIOÉCONOMIE
Pôle de la bioraffinerie, au cœur de la chimie du
végétal et des biotechnologies industrielles, le
pôle 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.
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.

245
ADHÉRENTS

qui représentent
l’ensemble
de la chaîne de valeur
de la bioéconomie

Le pôle IAR compte 245 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.

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.
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LE PÔLE IAR
UN ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE
Avec ses membres, le pôle IAR s’est largement impliqué dans les programmes
des Investissements d’Avenir. Le pôle IAR s’est ainsi doté avec succès d’outils
structurants indispensables pour obtenir une reconnaissance internationale
et favoriser l’ouverture à de nouveaux marchés et partenariats.
La plateforme PIVERT (Institut de Transition
Énergétique) installée près de Compiègne et
en partenariat avec le groupe SOFIPROTEOL
et 26 autres adhérents publics et privés du
pôle, préfigure la bioraffinerie des oléagineux de demain. La plateforme mutualisée
d’innovation IMPROVE, en partenariat avec
TEREOS et 7 autres partenaires, travaillera à
la valorisation des protéines végétales.

« Le pôle IAR développe
un écosystème d’innovation et de
croissance favorable à ses adhérents »
Ces plateformes démontrent les ambitions
françaises dans le domaine de la bioéconomie et viennent compléter l’écosystème
existant composé de structures comme B.R.I
(Biotechnologies Recherches et Innovations)
soutenue par les groupes VIVESCIA et CRISTAL
UNION ainsi que le projet OSIRIS (Fermentation
en Milieu Solide) porté par le groupe SOUFFLET.

Par la forte mobilisation de ses membres, par
les relations nouées entre pôles de compétitivité, par ses services d’accompagnement
(accès au financement, internationalisation
des entreprises, anticipation des besoins en
compétences …), le pôle IAR développe un
écosystème d’innovation et
« Le pôle agit en faveur de
de croissance favorable à ses
adhérents. Par l’émergence de
la création de nouveaux produits,
projets de R&D collaboratifs, il
services et procédés innovants »
agit en faveur de la création
de nouveaux produits, services et procédés
innovants dans la valorisation du végétal.
La démarche du pôle IAR est motivée par le
respect d’un développement durable. Évaluer objectivement l’empreinte écologique,
déterminer le cycle de vie d’un produit,
constituent un choix que le pôle privilégie
pour proposer des solutions responsables.

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.

AGROMATÉRIAUX
Agrocomposites,
plastiques végétaux,...

RESSOURCES BIOMASSE

Disponibilité et nouvelles
biomasses pour la bioraffinerie

INGRÉDIENTS
Alimentation humaine
et animale

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.

BIOCARBURANTS AVANCÉS & MÉTHANISATION
Bioéthanol, biodiesel, biokérosène de seconde
et troisième générations, production de biogaz
par méthanisation
COMPÉTENCES ET FORMATIONS

Anticipation et mise en adéquation entre les besoins
en compétences des industriels et les offres de formations
dispensées sur le territoire
BIOMOLÉCULES
Molécules issues du végétal obtenues par voie
physique, chimique ou biotechnologiques :
intermédiaires chimiques, tensio-actifs, colles,
biolubrifiants,...

les 4 domaines d’actions stratégiques technologiques
les 2 domaines d’actions stratégiques transversaux

IAR
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GOUVERNANCE 2013
LE BUREAU du pôle IAR est composé
de 14 membres qui fixent les grands axes
stratégiques et labellisent les projets.

COMPOSITION
DU BUREAU

Autres membres
du Bureau :
Frédéric Dubois

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

Président :
Dominique Dutartre

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

Responsable Adjoint au
Directeur de l’unité EDYSAN,
- Université Picardie Jules
Verne

1er Vice-Président :
Daniel Thomas

Jean-Pierre Laporte

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE donne
un avis sur la qualité des projets avec
l’appui éventuel d’un expert externe. Les
recommandations du Conseil scientifique
portent sur les aspects scientifiques,
techniques et économiques. Elles sont
transmises au Bureau pour l’éclairer dans
sa décision finale de labellisation.

Président ARD

Président - Crédit Agricole
du Nord-Est

Professeur - Université
de Technologies
de Compiègne

Étienne De Montarnal

Directeur Industrie Aisne
- Chambre Régionale de
Commerce de Picardie

Président d’Honneur :
Bernard Mary

Olivier Parent

Ancien Directeur Général
- Crédit Agricole du Nord-Est

Directeur Général
CHAMTOR

Trésorier :
François Prévoteau

Christophe Clément

Secrétaire :
Marcel Deneux

Philippe Choquet

Directeur Unité
de Recherche Vignes & Vins
de Champagne
- Université de Reims
Champagne-Ardenne

Membre de la Chambre
Régionale d’Agriculture
de Champagne-Ardenne

Directeur - Institut Polytechnique LaSalle Beauvais

Sénateur et Président du
CVGPN (Centre de Valorisation des Glucides et Produits
Naturels)

Jean-François Rous

Directeur Innovation Sofiprotéol

Anne Wagner

Directrice Innovation - Syral

Christophe Rupp-Dahlem

Vice-Président R&D Plant
Based Chemistry - Roquette

LES MEMBRES DU CA
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IAR

LES COMMISSIONS
Composées d’adhérents, les commissions du pôle IAR sont un
des piliers de l’activité du pôle. Les Commissions ont un rôle de
mise en réseau, de partage de compétences, d’échanges. Elles
contribuent à créer un environnement favorable à l’émergence
de projets et donc à l’innovation.

COMMISSIONS THÉMATIQUES

COMMISSIONS SECTORIELLES

Commission Agromatériaux

Commission Ressources
(Biomasse)

Responsables des groupes de travail :
M. Blaise Dupre (CODEM)
M. Yves Machu (Critt Polymères)
M. Thomas Lefèvre (Natureplast)
M. Pierre Bono (FRD)
Responsable IAR : Mme Marie Loyaux
La réflexion sur l’évolution de la commission
agromatériaux à partir des souhaits des adhérents
aboutira en 2014 à une nouvelle organisation, dont
Karim Behlouli, Directeur Général d’Ecotechnilin,
prendra la Présidence.

Commission
Biocarburants Avancés
Présidents :
M. Benoit Trémeau (Procéthol 2G)
et M. Julien Rousseau (Sofiprotéol)
Responsable IAR : Mme Caroline Rayol

Président :
M. Ghislain Gosse
(Agro-transfert Ressources et Territoires)
Responsable IAR (changement) : Mme Marie Loyaux

Commission Compétences et Formations
(repositionnement en 2013)
Présidents :
M. Denis Postel (UPJV)
et M. Francis Duchiron (URCA)
Président d’honneur :
M. Marc Chopplet
(Agro-transfert Ressources et Territoires)
Responsable IAR : M. Guillaume Jolly

Commission Internationale
Présidente : Mme Frédérique Lafosse (Soliance)
Responsable IAR : M. Christophe Luguel

Auparavant inscrites dans la feuille de route
de la Commission Biocarburants Avancés, les sujets
liés à la Méthanisation seront dorénavant traités
au sein d’une Commission dédiée. Celle-ci compte
déjà une vingtaine de membres.
Le Bureau de cette Commission sera constitué
dans le courant de l’année 2014.

Commission Biomolécules
Président :
M. Georges Santini (ESCOM)
Responsable IAR : M. Jacky Vandeputte

Commission Ingrédients
Présidente :
Mme Frédérique Respondek (Téréos Syral)
Vice-Président : M. Jean-Paul Gadonna
(Institut Polytechnique LaSalle Beauvais)
Responsable IAR : Mme Sandrine Dereux

IAR
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FOCUS SUR
LA COMMISSION RESSOURCES
TÉMOIGNAGE

GHISLAIN GOSSE
Président d’Agro-Transfert
ressources et Territoires
Président de la Commission
Ressources
« Réfléchir et agir pour une
agriculture créatrice de valeur
et doublement performante,
d’un point de vue économique et environnemental.
Un gage de réussite pour la
bioraffinerie territorialisée. »

PIERRE ANGULAIRE
DE LA BIORAFFINERIE TERRITORIALISÉE
Les travaux menés au sein des Commissions thématiques amènent le pôle et
ses adhérents à anticiper et à se positionner sur les grands enjeux de demain.
Parmi les réflexions prioritaires, celles concernant la disponibilité et l’utilisation
de la biomasse. Ou, comment valoriser durablement la ressource végétale à
des fins industrielles, en totale compatibilité et synergie avec l’alimentation
humaine ?

Le constat est partagé par l’ensemble des acteurs rassemblés au sein du pôle IAR : l’agriculture a pour vocation première de nourrir
les hommes. Les développements envisagés
par le principe de bioraffinerie ne peuvent
se réaliser qu’en totale compatibilité et en
cohérence avec la production alimentaire. La
démarche des industriels et du monde agricole s’inscrit dans une logique de développement durable.
En 2013, la commission Ressources s’est reconfigurée pour concentrer ses efforts sur la définition de travaux à 3 niveaux d’intervention :

Les travaux menés par la Commission
conduisent actuellement à une réflexion
au sein des régions Picardie et ChampagneArdenne, bassins agricoles de référence en
France et en Europe, autour de la mise en place
de plateformes agricoles et agronomiques.
Co-construits avec l’ensemble des partenaires,
ces domaines permettront de dépasser les
limites des systèmes de cultures actuels dans
un souci d’optimisation des performances environnementales, économiques et sociétales,
en retravaillant notamment les grands cycles
de l’azote, du carbone, etc.

• Faire l’inventaire et se doter des outils
d’évaluation et de performances économiques, sociétales et environnementales
des productions agricoles et forestières.
• Rechercher des systèmes de cultures innovants, permettant en outre de réduire les
intrants et les émissions de gaz à effet de
serre.
• Veiller, en s’appuyant sur les grands programmes nationaux comme « biomass
for the future », sur les progrès technologiques et les potentiels d’innovations
offerts par les grandes espèces cultivées.
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ÉVÈNEMENT
LES ENTRETIENS IAR 2013
« LE RENOUVEAU DE LA BIOMASSE »

Dans un contexte d’évolution du regard sur l’énergie et sur l’agriculture, le pôle IAR, soutenu par l’État
et les régions Picardie et Champagne-Ardenne,
a pris l’initiative en 2011 d’organiser un cycle de
débats biennal :
LES ENTRETIENS IAR permettent une concertation
à l’échelle mondiale sur l’essor de la bioraffinerie
sous les angles environnementaux, sociétaux et
économiques.

« 37 experts français
et internationaux réunis lors
des Entretiens IAR 2013 »

IAR

« Le renouveau de la biomasse », tel était le
thème questionné lors de cette édition 2013.
Réunis à Chantilly pendant deux jours, 37 experts
français et internationaux ont débattu à huis clos
sur la question de la gestion et de l’utilisation de
la ressource en biomasse. Pour la première fois, le
séminaire s’est conclu par une conférence sur ce
même thème, ouverte à 150 invités.
LES RENCONTRES IAR prolongent les Entretiens
IAR par des échanges sur la traduction concrète
à l’échelle régionale des recommandations issues
de ces discussions internationales. L’événement
programmé le 30 septembre 2014 à Reims sera
intégré à une Semaine de la Bioraffinerie.
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UNE ÉQUIPE ÉLARGIE
ET STRUCTURÉE
POUR OFFRIR TOUJOURS PLUS
DE SERVICES
L’équipe consolide son organisation et se
renforce en 2013 avec l’arrivée de trois nouvelles
personnes. Pour les 17 membres qui la compose,
un engagement partagé : satisfaire les adhérents
et leur offrir un accompagnement véritablement
dédié.

10

9

3

16

8

2

15

7

1

14

6
13

5
18
12

4

17
11

DIRECTION

SERVICE BUSINESS DEVELOPMENT

1/ Dominique Dutartre – Président
2/ Thierry Stadler – Directeur Général
3/ Boris Dumange – Directeur Général Adjoint

11/ Johan de Coninck – Responsable du service Business Development
12/ Jessica Canon – Chargée de mission Business Development

ASSISTANTES

13/ Jacky Vandeputte – Responsable du service Projets
et responsable projets Biomolécules
14/ Marisol Severs – Assistante Projets
15/ Sandrine Dereux – Responsable projets Ingrédients
16/ Marie Loyaux – Responsable projets Agromatériaux

4/ Amélie Balasse – Assistante de Direction
5/ Adeline Lorent – Assistante Accueil

SERVICE COMMUNICATION & MARKETING
6/ Stéphanie Louis - Responsable Communication
7/ Anne-Sophie Hervieux – Responsable Marketing & Évènementiel

SERVICE PROJETS D’INNOVATIONS

En 2014 : en plus des projets agromatériaux,
Marie prendra en charge les sujets Ressources

SERVICE INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

SERVICE INTERNATIONAL

8/ Nina Quelenis – Responsable du service Intelligence Économique
9/ Jean Bausset – Responsable Agrobiobase et chargé de veille

17/ Christophe Luguel – Responsable du service Affaires internationales
18/ Caroline Rayol – Chargée d’affaires internationales
       Caroline est également en charge de l’animation des commissions
    Biocarburants Avancés et Méthanisation

SERVICE ANIMATION TERRITORIALE & FORMATIONS
10/ Guillaume Jolly – Animation territoriale & Formations
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LES SERVICES
DE L’IDÉE AUX MARCHÉS :
LE PÔLE IAR EST UN ACCÉLÉRATEUR
DE CROISSANCE
« Le pôle IAR
élargit
aujourd’hui son
offre de services
à tous les acteurs
prenant le virage
de l’innovation
du végétal »

Depuis sa création en 2005, le pôle soutient les
porteurs de projets innovants. Investi dans son rôle
d’accompagnement, soucieux du développement
et de la compétitivité de ses adhérents, le pôle
a su déployer ses dernières années une offre de
services leur permettant de monter leurs projets
et de mettre leurs produits sur le marché.
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2013 VU
PAR LES SERVICES
DU PÔLE

LA VIE D’UN PROJET
DE L’IDÉE AU LANCEMENT D’UN PRODUIT BIOSOURCÉ,
LE PÔLE IAR VOUS ACCOMPAGNE
ÉMERGENCE
DE PROJETS

MONTAGE
NOUVEAU
PROJET DE R&D
COLLABORATIF
(ENTRE 1 ET 2 ANS)

RÉALISATION
DU PROJET
(3 À 5 ANS)*

BILAN DU PROJET
& EXPLOITATION
DES RÉSULTATS
(6 MOIS)

INVESTISSEMENTS
INDUSTRIELS
(SUPÉRIEUR À 2 ANS)

VEILLE STRATÉGIQUE : ÉTAT DE L’ART, BREVETS, CONCURRENCE, MARCHÉ, ETC...
ACTIONS DU PÔLE TOURNÉES VERS L’ÉMERGENCE DE PROJETS,
NOTAMMENT À TRAVERS L’ANIMATION DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS

• FACILITER LA RÉALISATION D’UN ÉTAT DE L’ART
• RECHERCHE ET MISE EN RELATION AVEC LES PARTENAIRES
• AIDE AU MONTAGE DE PROJETS ET CONSEIL SUR LE GUICHET DE FINANCEMENT,
EN FRANCE ET À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE
• EXPERTISE SCIENTIFIQUE EXTERNE, LABELLISATION DU PROJET,
PRÉSENTATION À DES FINANCEURS POTENTIELS ET DÉPÔT DU PROJET
• INSTRUCTION DU PROJET PAR LES FINANCEURS CONCERNÉS
• SÉLECTION ET FINANCEMENT DU PROJET

POURSUITE DE L’ACCOMPAGNEMENT, SUIVI DU PROJET
ET DE SES PREMIÈRES RETOMBÉES (DÉPÔT DE BREVETS,
PUBLICATIONS, PRODUIT, ETC.)

PAR L’ENTREPRISE : GO / NO GO SUR BASE EXPLOITATION INDUSTRIELLE
MISE EN PERSPECTIVE DES RÉSULTATS

FACILITER DES LEVÉES DE FONDS
ANTICIPATION DES BESOINS EN COMPÉTENCES ET EN RESSOURCES HUMAINES

SUIVI DES RETOMBÉES

PRODUCTION &
COMMERCIALISATION

ANTICIPATION DES BESOINS EN COMPÉTENCES ET EN RESSOURCES HUMAINES
PROMOTION DES PRODUITS

* + 2 ans si une étape règlementaire est nécessaire (appui du service d’Intelligence Économique)
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IAR-PROJETS
ACCOMPAGNER LES PORTEURS
À TOUTES LES ÉTAPES
DE LEURS PROJETS
CONTACT
Jacky Vandeputte,
Reponsable du Service,
Responsable Projets
Biomolécules
vandeputte@iar-pole.com

IAR-Projets œuvre depuis la création du pôle à
l’aide au montage de projets de R&D collaboratifs de toutes tailles et au bénéfice de tous
les porteurs (TPE/PME, groupes, académiques,
centres de transfert,…). Véritable appui, l’équipe
s’investit toujours plus à leurs côtés et les accompagne jusque dans les phases de suivi et de réalisation du projet.

IAR-Projets apporte des réponses concrètes
aux questions qui peuvent se poser à tout
moment de la vie d’un projet de R&D collaboratif depuis son montage et jusque dans son
suivi et sa réalisation. Il peut en outre apporter un regard d’expert extérieur neutre, dans
la conduite du projet de R&D collaboratif.
En 2013, la contribution du pôle à l’essor
de la bioéconomie se matérialise au travers
d’IAR-Projets et notamment par la réussite
des projets dans l’AMI chimie du végétal, du
programme des investissements d’avenir. Les
3 seuls projets retenus pour ce programme en
2013 sont tous labellisés et soutenus par le
pôle. Ils représentent un montant de 78,5 millions d’euros en coûts complets et une aide
du Programme des Investissements d’Avenir
de 25,8 millions d’euros.
3 projets dont IAR est le pôle labellisateur principal ont également été retenus au 16e appel à

projets FUI (Fonds Unique Interministériel). Sur
71 pôles de compétitivités, IAR se place ainsi en
6e position ex-aequo des pôles les plus actifs
sur cet appel à projets. Une belle moisson également du côté des projets ANR. Les 5 projets
retenus sont une reconnaissance encourageante pour nos équipes de chercheurs. Enfin,
les régions Champagne-Ardenne et Picardie
prouvent une nouvelle fois leur attachementaux thématiques du pôle en finançant 3 nouveaux projets.
En 2013, à la veille de ses 10 ans, le pôle comptabilise les premières retombées issues des
projets labellisés. Ce bilan devrait s’enrichir
de manière significative en 2014 (voir page 19).
2014 offre de nouvelles perspectives porteuses
d’avenir : concours mondial de l’innovation
2030, nouveau programme européen dans le
cadre de H2020, pour ne citer que ces exemples.

DEPUIS
SA CRÉATION
LE PÔLE C’EST :
169 projets
financés pour un
investissement
R&D de 1,4
milliard et une aide
publique de 473
millions.
Dont 23 FUI
financés.

BIO BUTTERFLY, BIOMA+, BIOMIP, CATAPULT, COUPOX,
DEINOCHEM, FUNLOCK, GREENWAX 2, MATAGRAF, OXYOL,
POLYOL2INDUSTRY, PROTALSAFE, SHWWEPS, SICMO 2, VALODIM
Ces 15 projets de 2013 représentent un investissement public et privé de plus de 117 millions euros,
dont un support public de plus de 37 millions euros.

IAR
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ACTUS PROJETS 2013
CONTACTS

Sandrine Dereux,
Responsable Projets
Ingrédients
dereux@iar-pole.com

RÉSULTATS DU 16E APPEL À PROJETS
DU FONDS UNIQUE INTERMINISTÉRIEL (FUI) :
UNE BELLE MOISSON POUR LE PÔLE IAR
Projet : GREENWAX 2

Projet : POLYOIL2INDUSTRY

Pôles de compétitivité :

Pôles de compétitivité :

IAR (chef de file) – Agrimip Sud-Ouest innovation, Végépolys, Xylofutur

Porteur du projet : Denis & Fils (PME)
Partenaires :
1 industriel et 4 laboratoires de recherche,
centres de transfert et académiques

Objectifs : Le projet GREENWAX a pour objet

Responsable Projets
Agromatériaux

de substituer les paraffines d’origine pétrochimique par une paraffine végétale aux
caractéristiques les plus proches possibles de
la paraffine minérale, en disponibilité suffisante et à un coût plus abordable que les paraffines végétales qui existent actuellement

loyaux@iar-pole.com

Marchés visés : bougie, film alimentaire,

Marie Loyaux,

cire à greffer…

Chiffes clés : 2,9 M euros

IAR (chef de file) – Agrimip Sud-Ouest
Innovation, Céréales Vallée,
Alsace Energivie, Fibres, Xylofutur

Porteur du projet : Novance (PME)
Partenaires :
5 industriels, 1 laboratoire public,
1 centre technique industriel

Objectifs : Le projet POLYOL2INDUSTRY vise
à obtenir des polymères (intermédiaires
chimiques) biosourcés plus performants et
aux propriétés encore mieux contrôlées
que ceux déjà disponibles sur le marché. Il
devrait également permettre pour la filière
d’élargir le panel de produits biosourcés disponibles (polymère), d’améliorer les bilans
énergétiques et environnementaux, ainsi
que de réduire les coûts, notamment par la
valorisation de co-produits et déchets.

Marchés visés : bâtiment, emballage,

ANAXAGORE
Programme
de bioraffinerie
viti-vinicole pour
le développement
d’une économie
circulaire dans cette
filière : 8 projets
financés depuis
2010 pour un
montant global de
près de 7 millions
d’euros.

peintures, cosmétiques

Projet : PROTALSAFE

Chiffes clés : 3,6 M euros

Pôles de compétitivité :
IAR (chef de file) – Valorial

Porteur du projet : Guaranteed Gluten Free
(GGF) (PME)

Partenaires :
2 industriels, 2 partenaires de recherche,
1 membre scientifique

Objectifs : Le projet PROTALSAFE a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des
malades cœliaques (ou intolérants au gluten), affection touchant 1 % de la population
par une approche nutritionnelle validée et
brevetée. Elle est constituée d’une offre de
produits et de services innovants destinés à
la recherche ainsi qu’aux professionnels de
santé en charge du suivi des malades.

Marchés visés : aliments et compléments
nutritionnels pour malades coeliaques

Chiffes clés : 3,7 M euros
18
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UNE PREMIÈRE RÉCOLTE
DE RETOMBÉES PROJETS
TRÈS PROMETTEUSE
POUR LES ANNÉES À VENIR
CONTACT

Les retombées de 64 projets ont déjà été
comptabilisées sur déclaration des porteurs ce
qui représente 40 % des projets labellisés par le
pôle depuis sa création. Un résultat satisfaisant au
regard du temps et des investissements nécessaires
à la réalisation de ces projets.

Marisol Severs,
Assistante Projets
severs@iar-pole.com

Le nombre de publications et de brevets qui
sont issus des projets de R&D sont des indicateurs significatifs, qui témoignent de la montée en puissance de l’activité de recherche et
qui se concrétiseront dans l’avenir par des
retombées économiques directes (création
d’activités, nouveaux produits sur le marché,
chiffre d’affaires, création d’emplois).
Sur les 64 fiches renseignées, le pôle a ainsi
pu enregistrer depuis 2011, 161 publications
et près d’une centaine de brevets publiés. De

l’initiation à la commercialisation, la vie d’un
projet dure en moyenne entre 5 et 12 ans et
nécessite des investissements industriels importants.

169

PUBLICATIONS

104
BREVETS PUBLIÉS

La plupart des projets n’ayant pas encore
atteint le stade de commercialisation de leurs
produits, ces premiers résultats laissent présager une augmentation significative des retombées, notamment économiques, dans les
prochaines années et ce, dans une conjoncture économique difficile.

37
PRODUITS
ET PROCÉDÉS

TYPE DE RETOMBÉES PAR ANNÉES
Sur la base de 64 projets renseignés (sur 160), dont 27 projets aboutis

121

80

58

CRÉATIONS
D’EMPLOIS

56

52
45
38
31

PUBLICATIONS

27
18
5

14

BREVETS
PRODUITS & PROCÉDÉS

7

CRÉATION D’EMPLOIS

2011

IAR

2012

2013
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FOCUS SUR
LES PROJETS STRUCTURANTS
DU PÔLE IAR
DÉPLOIEMENT DES PROJETS
STRUCTURANTS DU PÔLE
Après la plateforme PIVERT en 2012, la SAS IMPROVE a été inauguré en septembre 2013. Avec B.R.I, ces trois plateformes ouvertes d’innovation forment
désormais un ensemble d’outils structurants complémentaires (lipides, protéines,
glucides), qui couvrent toute la chaîne de valorisation de la biomasse végétale, et sont répartis sur le territoire du pôle IAR.

PIVERT (ITE)
(Picardie, Innovation, Enseignement et
Recherches Technologiques) travaille à
la valorisation des oléagineux à des fins
industrielles. Cet Institut de Transition
Énergétique installé à Compiègne, est un
centre de recherche, d’innovation, d’expérimentation et de formation. Il ambitionne de réunir près de 150 chercheurs
publics et privés, ingénieurs et enseignants d’ici les 10 prochaines années.
La SAS PIVERT s’est dotée d’un programme de recherche précompétitif, le
programme GENESYS, basé sur un appel
à projet annuel émis par la société auprès
de partenaires académiques. Quinze projets ont ainsi été soutenus en 2013 pour
un montant de 14,1 millions d’euros.

The Oilseed Biorefinery of the Future

LIPIDS

IMPROVE (PFMI)
(Institut Mutualisé pour les Protéines Végétales) vise à développer de nouvelles
applications industrielles des protéines
végétales issues de cultures françaises et
européennes. Il contribuera à la création
de nouveaux débouchés dans le secteur
de l’alimentation humaine et animale,
mais aussi dans de multiples marchés
applicatifs porteurs : colles, résines ou
composites mais aussi bioplastiques,
peintures ou encore cosmétiques.

Mutualised Institute for Plant Proteins

PROTEINS

Située à Dury, près d’Amiens, la SAS
IMPROVE a officiellement été lancée en
septembre 2013 et comptait déjà 5 collaborateurs au mois de décembre.
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LES AUTRES PROJETS STRUCTURANTS
PRODUISENT ÉGALEMENT DE PREMIERS RÉSULTATS

Structuration d’une filière fibres techniques lin et chanvre à usage matériaux
(PSPC)
Retenu dans le cadre des Investissements
d’Avenir en 2012 au titre des Projets
Structurants des Pôles de Compétitivité,
le projet SINFONI a permis, une année
après son lancement, de sortir les premiers
gabarits de fiches techniques utilisables
par toute la chaîne de valeur. Outil indispensable pour se comprendre entre les
différents maillons.

PROMOTION DES PLATEFORMES
LE PÔLE IAR ACCOMPAGNE CES TROIS
PLATEFORMES COMPLÉMENTAIRES DANS
DES ACTIONS DE PROMOTIONS COMMUNES

Fermentation en Milieu Solide (AII)
L’objectif de ce programme est de développer de nouveaux produits et procédés
biotechnologiques afin d’améliorer en
particulier l’exploitation des ressources
agricoles en biocarburant et en nutrition
animale.

Accelerate time
to market

KEY figurEs

250

€300M

Investment

R&D staff

The IAR Cluster’s platforms

« UNIQUE IN EUROPE: 3 specialised open
platforms to valorise the entire biomass. »

10 000 m2

Pilot and demo plant

3 open innovation platforms
to valorise the entire biomass:
B.r.i. (carbohydrates),
iMproVE (proteins),
and piVErt (lipids).

2 500 m2

Laboratories

carBohYdratEs

« COMPLEMENTARY open platform »
to deliver biobased products and solutions to meet
your business needs.

Mutualised Institute for Plant Proteins

protEins

for instances: advanced transportation fuels,
chemicals, materials, food ingredients & feed
and energy...

The most advanced technologies
to valorise biomass
state-of-the-art facilities:
Our pilOt plants and labOratOries Offer
technOlOgies such as:
• fractionation / separation

skills and sOlutiOns:
research and development, scale-up, industrialisation.
scientific, technical and economical expertise
for biobased industry.

• extraction / purification / concentration
• drying
• granulation / extrusion
The Oilseed Biorefinery of the Future

• physico-chemical and functional characterisation
• fermentation
• catalyse and biocatalyse
• distillation

lipids

• and more

Cutting-edge sCientifiC
and teChniCal assets
…state-of-the-art facilities, tailored services,
highly qualified and specialised staff.

A network of experts (including 250 researchers)
each step of your project
a strong advantage to build new value

from lab to industry

CARBOHYDRATES

...applied research, technology development,
demonstration and industrialisation.

The Oilseed Biorefinery of the Future

european market leader
in industrial biotechnology

leading european centre
for the development
of oilseed biorefinery

Mutualised Institute for Plant Proteins

leading european centre
for plant proteins
valorisation

B.R.I (PFI)
(Bioraffinerie Recherche et Innovations),
située sur le site de Bazancourt-Pomacle,
près de Reims, est un centre d’innovation
de référence internationale sur les biotechnologies industrielles, qui regroupe
tous les acteurs majeurs nécessaires au
développement de procédés de fractionnement du végétal, de la biotechnologie
et de la chimie du végétal, en partant de
la recherche fondamentale jusqu’au prototype pré-industriel.

IAR

En 2013, l’arrivée d’une troisième Chaire
Industrielle vient renforcer les compétences et moyens du site composé dorénavant d’une Unité de Recherche et
d’Enseignement en Agro Biotechnologies Industrielles d’AgroParisTech, d’un
Centre d’excellence en « Génie des Procédés et Biotechnologies Blanches » de
l’École Centrale Paris, d’une Chaire en
Économie Agro-Bio-Industrielle portée
par Reims Management School (RMS).
RAPPORT ANNUEL 2013
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IAR-INTERNATIONAL
ACCOMPAGNER NOS ADHÉRENTS
À L’ÉCHELLE MONDIALE

CONTACT
Christophe Luguel,
Responsable du service
Affaires Internationales
luguel@iar-pole.com

Convaincu de la nécessité pour ses adhérents de se
présenter de façon collective sur le tapis vert de la
bioéconomie mondiale, le pôle les conduit sur le
terrain international en facilitant la mise en relation
lors de missions partenariales ciblées. Référence
européenne pour les valorisations industrielles des
agro-ressources, le pôle fait notamment partie
intégrante du dialogue actuellement mené à
Bruxelles sur la mise en place d’un des programmes
cadres d’Horizon2020 : le Bio-Based Industries
Initiative, partenariat public-privé sur les industries
biosourcées.

L’EUROPE TERRAIN D’OPPORTUNITÉS
MAJEURES POUR NOS ADHÉRENTS

TÉMOIGNAGE

« Depuis 3 ans Processium
participe à l’EFIB avec la
délégation IAR et nous en
sommes très satisfaits :
excellente organisation,
très bonne visibilité grâce
au stand commun, cet
événement nous permet de
développer notre activité à
l’international. Nous repartirons cette année ! »

22

S’il a plusieurs fois changé de nom depuis
l’ouverture des discussions, le Bio-Based
Industries Initiative PPP (ou BBI PPP) s’est structuré tout au long de l’année 2013 pour pouvoir
être officiellement lancé courant 2014. Avec
plus d’un milliard d’euros de financements publics européens d’ici 2020,
le PPP sur la bioéconomie
représente une opportunité
unique d’impulser l’industrie biosourcée en Europe.
Son principal objectif est de
permettre la transition des
travaux de recherches en résultats industriels
et commerciaux, en d’autres termes en pilotes
de démonstration puis en produits biosourcés !
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CONTACT
Caroline Rayol
Chargée d’Affaires
Internationales
rayol@iar-pole.com

Le pôle IAR représente les PME européennes
et figure parmi les 40 membres fondateurs du
Consortium d’industriels (BIC). Il œuvre depuis
pour que ce PPP soit un prolongement européen de ses actions et qu’il bénéficie à ses adhérents, notamment PME. Certaines l’ont d’ailleurs mandaté pour être leur représentant au
sein du BIC.
Le pôle IAR est également impliqué dans le projet européen
BIOTIC qui vise à identifier les
freins et les leviers à l’innovation dans le domaine des biotechnologies industrielles.
Les opportunités européennes ne se résument
pas à ces programmes d’investissements d’envergure et l’équipe renforcée d’IAR-International facilite l’accès à ses adhérents aux appels
à projets européens en cours (identification,
accompagnement au montage, recherche de
partenaires).

IAR

10
PME ont participé
à la mission exploratoire
Brésil Chimie du Végétal

CONTRIBUER À LA VISIBILITÉ DE SES ADHÉRENTS
À L’INTERNATIONAL
Occasions pour les adhérents de nouer des contacts qualifiés et de promouvoir leur savoir-faire par delà les frontières, les délégations d’adhérents à l’étranger organisées par le pôle en 2013 ont rencontré un franc
succès.
MISSIONS
FÉVRIER Mission chimie du végétal, Brésil
24 pers, 19 entreprises adhérentes dont 10 PMEs
DÉLÉGATIONS À L’ÉTRANGER
JUIN BIO Congress, Montréal, 24 entreprises adhérentes
SEPTEMBRE EFIB, Bruxelles,16 entreprises adhérentes
ACCUEIL DE DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES
Algérie (BTP), Pays-Bas, Allemagne

6
Interventions
dans des conférences
européennes

IAR
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IAR-ACADEMY
TÉMOIGNAGE

GILLES BAILLAT
Président de l’Université
de Reims Champagne-Ardenne
« Pour l’Université de Reims
Champagne-Ardenne, la
certification IAR apporte une
reconnaissance accrue de
nos formations auprès des
entreprises et des divers
organismes. Nous travaillons
actuellement à la certification
IAR d’autres formations. »

PRÈS DE

40
Formations
labellisées

NAISSANCE
D’UN NOUVEAU SERVICE
Permettre aux industriels, et notamment aux TPE
et PME, de s’adapter, d’anticiper leurs besoins en
compétences. Mais aussi, faire correspondre les
offres de formations aux besoins identifiés. Telles
sont les ambitions portées depuis 2006 avec succès par la Commission d’Orientation Stratégique
Compétences & Formations. Fin 2013, ces actions
prennent de l’ampleur et constituent un nouveau service à part entière : « IAR- Academy ».

CONTACT
Guillaume Jolly
Animation territoriale
et Formations
jolly@iar-pole.com

En 2013, 4 nouvelles formations ont été labellisées portant à près de 40 l’offre disponible sur les deux régions.

mettant de donner une visibilité accrue aux

Fort du succès de 2012, une deuxième édition du « Forum Industrie, Recherche et Formations » a été organisée au mois d’octobre
à l’UPJV (Université Picardie Jules Verne,
Amiens). 145 participants, chercheurs, étudiants, organismes de formations et industriels ont assisté aux conférences et aux
rendez-vous d’affaires, échangeant offres
d’emplois et de stages. Cet évènement devient biennal et reste organisé en alternance
en Picardie et en Champagne-Ardenne.

industriels, une étude prospective sur les mé-

En attendant le prochain Forum, les adhérents peuvent désormais publier leurs offres
d’emplois, de thèses CIFRE (« post-doc ») ou
de stage sur le site Internet du pôle (rubrique
« emploi »).
Au cours du dernier trimestre 2013, une trentaine d’offres ont été mises en ligne et pourvues rapidement. En 2014, un dispositif per-

offres transmises doit être mis en place.
Pour anticiper les besoins et attentes des
tiers stratégiques dans la chimie du végétal
et les biotechnologies industrielles a été lancée en partenariat avec l’UIC et l’APEC. Les
résultats devraient être présentés au second
semestre 2014.

« Une étude prospective sur les
métiers de la bioéconomie à paraître
en 2014 »
Les diagnostics RH de l’APEC proposés par
IAR-Academy rencontrent un franc succès.
Ce service permet un accompagnement des
entreprises, notamment TPE et PME, dans
l’identification et la projection de leurs besoins en compétences. 20 diagnostics RH ont
ainsi été réalisés depuis 2012.

FORMATIONS LABELLISÉES EN 2013
Projet de licence professionnelle agricole « Adaptation et Mobilisation des Agro-Ressources »
ouverture septembre 2014 de l’Université Picardie Jules Verne, en partenariat avec le lycée d’Airion
et l’Université de technologies de Compiègne
Trois nouvelles formations de l’Université de Reims Champagne-Ardenne labellisées :
• Licence professionnelle AGRO-RESSOURCES et ENVIRONNEMENT
• Licence professionnelle COMMERCE à l’INTERNATIONAL des PRODUITS ISSUS des AGRO-RESSOURCES
• Licence professionnelle TRANSFORMATION et VALORISATION ALIMENTAIRE des AGRO-RESSOURCES
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TOUJOURS
PLUS D’ACTIONS
À DESTINATION
DES PME :
Fort du dynamisme de ses adhérents, le pôle IAR a mis en
place de nouveaux outils pour contribuer à la diffusion de
leurs produits, projets et nouvelles technologies au sein
de l’industrie.

TÉMOIGNAGE

En septembre 2013, un évènement pilote « Agro-ressources et plasturgie »
a été organisé avec la Chambre de Commerce et d’Industries de l’Aisne
au lycée Jean Macé à Chauny.
Cette action de « diffusion » a permis de présenter à une trentaine de
participants, dont une
vingtaine d’industriels « Fort de ce succès la coopération avec les Chambres de
à majorité des TPE et
Commerce et d’Industries de Champagne-Ardenne et de
PME, un état de l’art
complet des produits, Picardie va se développer encore en 2014 et s’étendre
projets, et technoloà davantage d’acteurs économiques régionaux. »
gies développés par
les acteurs du pôle. Les dernières réalités industrielles peuvent en effet
entrer dès à présent en application au sein de leur filière.
Encouragés par la réussite de cette première rencontre, le pôle et les Chambres
de Commerce et d’Industries de Picardie et de Champagne-Ardenne souhaitent poursuivre ces coopérations, avec le plus grand nombre d’acteurs
économiques régionaux. D’autres évènements doivent être organisés dès
2014, pour promouvoir l’utilisation des bioproduits sur d’autres secteurs
connexes prioritaires, comme la métallurgie ou encore l’automobile, par
exemple.

ÉTIENNE
DE MONTARNAL
Membre du bureau du pôle
représentant les CCIR
de Picardie
et de Champagne-Ardenne
« Les CCI ont à cœur de
diffuser largement dans les
entreprises de leur territoire
les nouvelles applications des
produits biosourcés. Après la
plasturgie, nous prévoyons de
réunir autour du pôle IAR les
acteurs des filières du bois et
de la métallurgie. »

Dans le cadre de leur convention de partenariat, Carinna et IAR ont décidé
de mettre en place un RSI dédié aux Bioproduits, qui propose plusieurs
services aux PME champardenaises et ainsi favoriser le développement
d’une dynamique d’innovation :
• aide à l’identification des besoins technologiques
• orientation vers le centre de compétences le mieux adapté
• information sur les différents modes publics d’intervention
• le soutien du projet technologique et l’accompagnement financier

IAR

RAPPORT ANNUEL 2013
2013 VU PAR LES SERVICES DU PÔLE

25

TÉMOIGNAGE

SERVICE
INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE
L’ALLIÉ DU MONTAGE DE PROJETS
ET DE VOS RÉFLEXIONS
STRATÉGIQUES

LAURE RENVOISE
R&D Project Manager
Waste to Value Division
CIRSEE - SUEZ Environnement
« Le pôle IAR nous a déjà
accompagnés sur la réalisation d’une étude de marché.
Satisfait de l’expertise
apportée par le pôle nous
comptons poursuivre ce type
de collaboration. »

1111
Nouvelles informations
publiées en 2013
sur Tremplin
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Á la pointe de l’information sur la thématique
« biosourcée », le service Intelligence Économique
met en œuvre des solutions stratégiques pour le
montage des projets de nos adhérents et faciliter
leur orientation en matière de développement.

CONTACT
Nina Quelenis,
Responsable du service
Intelligence Économique
quelenis@iar-pole.com

PLATEFORME TREMPLIN

NOUVEAUX SERVICES

Réservée aux membres du pôle, la plateforme de veille stratégique Tremplin mise à
jour quotidiennement permet d’accéder en
ligne à plus de 8 000 documents : nouveaux
produits et applications, évolutions technologiques, opportunités de marché, réglementations, procédés innovants, stratégies, brevets,
appels à projets, programmes de recherche,
événements d’affaires… Pour ne citer que
quelques exemples.

Pour répondre au mieux aux besoins de ses
adhérents, PME notamment, le pôle IAR a
développé en 2013 de nouvelles prestations
au sein du service Intelligence Économique.
Il est désormais possible de commander, en supplément de l’adhésion, des études sur-mesure
(recherche d’antériorité de brevets, états de
l’art, étude technico-économique, note de
synthèse, étude bibliographique,...). Le succès
rencontré dès la première année (12 études
sur-mesure) encourage à poursuivre dans cette
voie et le service projette de renforcer ses
équipes en 2014.

Pour gagner en confort et en efficacité, l’utilisateur a la possibilité de personnaliser entièrement la page d’accueil. Une nouvelle cartographie offrant une
qualification instan- « Nouvel outil d’analyse cartographique
tanée des informasur la plateforme Tremplin »
tions a également été
mise en place en 2013. Cette nouvelle interface, plus ergonomique, permet de visualiser
les résultats d’une requête de manière globale.
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IAR-INVEST
ACCÉDEZ AUX FINANCEMENTS
PRIVÉS AVEC IAR-INVEST

CONTACT
Johan De Coninck,
Responsable Business
Development
deconinck@iar-pole.com

Le Club d’investisseurs IAR-Invest a été créé pour
aider les adhérents, notamment les start-ups, TPE
et PME, à accéder plus facilement à des fonds
privés. Ces levées de fonds contribuent à accélérer
leur croissance et à franchir le passage du stade
de démonstration à celui de l’industrialisation.

2013 est marquée par l’arrivée de Capricorn Venture Partners au sein du Club d’investisseurs,
qui compte aujourd’hui sept fonds d’investissements spécialisés dans le domaine de la valorisation des agro-ressources.
Deux sessions de présentations d’entreprises à ces partenaires, investisseurs potentiels, ont été organisées cette année. Une
journée de sensibilisation à l’entreprenariat
et au Capital-Risque s’est également déroulée en partenariat avec l’Université de
Technologie de Compiègne (UTC) au mois
de juin. Celle-ci a permis de présenter à un
public élargi les opportunités souvent méconnues offertes par ces professionnels de
l’amorçage et du capital développement.
Pour sa deuxième année d’existence, IARInvest enregistre une nouvelle réussite en
juillet. Le dispositif mis en place a permis
à LINEAZEN, jeune société créée en 2010
qui offre des systèmes constructifs en bois
haute performance, d’obtenir 1,2 M€ lors
d’un premier tour de table (participation
Emertec).

CONTACT
Jessica Canon,
Chargée de mission
Business Development
canon@iar-pole.com

TÉMOIGNAGE

BERNARD MAITRE
Président du Directoire
d’EMERTEC
« Nous sommes très satisfaits
de l’animation du
Club IAR-Invest, qui est une
bonne articulation entre le
monde du financement et les
différents acteurs du pôle.
Les investissements que nous
y avons déjà faits s’avèrent
d’ailleurs très prometteurs. »

Plusieurs entreprises ont pu être identifiées
par les actions d’IAR-Invest en 2013. Promesses de nouveaux succès en 2014.

1,2
M€ levés lors d’un
premier tour de table
pour LINEAZEN

IAR
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AGROBIOBASE
TÉMOIGNAGE

ACCÉLÉRER
LA COMMERCIALISATION
DE VOS BIOPRODUITS
À L’INTERNATIONAL
Trouver un produit biosourcé d’après son marché
applicatif, évaluer ses caractéristiques, identifier
et contacter son fournisseur en un clic.

« La mise en avant de l’un
de nos produits sur la home
page de l’Agrobiobase a
produit un effet immédiat.
Nous avons été contacté par
un prospect dans l’heure qui
suivait la mise à jour de notre
fiche ! »

Jean Bausset,
Responsable Agrobiobase
et chargé de veille
bausset@iar-pole.com

L’Agrobiobase est un annuaire des produits
biosourcés créé en septembre 2010 afin de
démocratiser le développement et l’accès
aux produits biosourcés.
En 2013, une nouvelle interface avec une entrée par marchés applicatifs a permis de rendre
la navigation plus intuitive et de faciliter les
contacts entre internautes et fournisseurs. Enfin, la plaquette de présentation a été revue
et distribuée sur une dizaine de salons et colloques de référence à l’international.
En 2014, l’Agrobiobase élargit son champ
d’actions pour la démocratisation des produits
inclus dans l’adhésion au Pôle.

*
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biosourcés auprès des utilisateurs finaux. Des
campagnes d’informations sont en effet prévues pour sensibiliser des milliers de professionnels ciblés, via des dossiers thématiques
par secteurs présentant des exemples concrets
d’applications de produits biosourcés.

« Près de 3 000 visiteurs uniques
par mois, 30 % des consultations
en anglais »
Ce service est ouvert à toute société, adhérents* comme non adhérents, en France
comme à l’international.

2E PRIX
DE L’AGROBIOBASE
Organisé par le pôle IAR, sous le haut patronage
du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt, avec le soutien de l’Association Chimie
du Végétal (ACDV) et la participation du magazine
Formule Verte, le Prix a été remis le 20 novembre
2013, à l’issue du Congrès international Plant Based
Summit (PBS).

À NOTER
Une nouvelle édition
du Prix de l’Agrobiobase
aura lieu lors du prochain PBS
(8 - 10 avril 2015 à Lille)

Quatre produits finalistes, sur 22 candidatures reçues,
ont été sélectionnés par un jury d’experts. Ce sont
les votes de près de 100 professionnels présents lors
de la première journée du Congrès PBS qui ont finalement départagés les finalistes.
La société FLAX TECHNIC a été récompensée pour
son produit TWINFLAX P-PREG 100 % biosourcé.

agrobiobase.com
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU SITE,
RETROUVEZ L’AGROBIOBASE,
THE SHOWCASE OF THE BIO-PRODUCTS SUR LINKEDIN

300

80

Solutions
biosourcées
disponibles

Sociétés
référencées

IAR
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MARKETING
& COMMUNICATION
VÉHICULER LES MESSAGES
SUR LA BIOÉCONOMIE,
AU BÉNÉFICE DE CHAQUE ADHÉRENT
CONTACT
Stéphanie Louis
Responsable Communication
louis@iar-pole.com

À travers ses 245 membres, le pôle IAR ambitionne
de devenir la référence européenne pour
l’innovation et les valorisations industrielles des
agro-ressources. Les manifestations d’intérêts de
plus en plus nombreuses de la part de la presse,
mais aussi des représentants officiels français
et européens, démontrent que l’objectif est en
passe d’être atteint.
Le service Marketing & Communication
contribue, aux côtés des collaborateurs des
différents services, à faire vivre le réseau
d’adhérents, à promouvoir leurs compétences et à les représenter au niveau régional, national et international.

« Nous remercions
SNC Lavalin,
sponsor de la journée
technique Génie des
procédés, ainsi que
Emertec et Tereos,
sponsors des Entretiens IAR 2013. Leur
soutien a contribué
à la réussite de ces
évènements. »

30

Le rôle d’ambassadeur de la bioéconomie
que souhaite incarner le pôle IAR s’est notamment vu conforter par la visite de 2 délégations internationales et par celle de Louis
Gallois, Commissaire Général à l’Investissement, sur le site de Pomacle-Bazancourt.
En 2013, les membres de la Direction et les
collaborateurs du pôle sont intervenus à
32 reprises lors de conférences et congrès
nationaux ou internationaux. Dynamique,
l’équipe du pôle IAR a organisé 8 évènements
en propre, dont les Entretiens IAR 2013. Elle
s’est également impliquée dans 13 salons et
congrès nationaux et internationaux, parmi
lesquels Plant Based Summit 2013 en tant
que sponsor platinium.
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CONTACT
Anne-Sophie Hervieux
Responsable Marketing
& Évènementiel
hervieux@iar-pole.com

Le calendrier des évènements 2014 sera marqué par l’organisation à Reims en septembre
d’une semaine de la bioraffinerie durant
laquelle se dérouleront les Rencontres IAR
2014 et des visites de sites industriels. La mobilisation du pôle IAR et de ses partenaires
a contribué à la délocalisation exceptionnelle
de la conférence EFIB (European Forum for
Industrial Biotechnology) durant cette semaine dédiée à la bioéconomie.

32
Interventions
lors de conférences
ou congrès

IAR

IAR : PLATINIUM SPONSOR
DU PLANT BASED SUMMIT
(PBS) !
IAR s’est associé au congrès-exposition des produits
biosourcés organisé par l’Association Chimie du
Végétal (ACDV), en partenariat avec Infopro digital, en tant que sponsor platinium. Cette édition a
réuni 550 spécialistes de la chimie du végétal, dont
30 % d’internationaux, les 19 et 20 novembre 2013
à Paris. Retour sur cet évènement phare de l’année
en quelques chiffres :

• Un workshop sur les plateformes d’innovation
en Europe animé par Thierry Stadler, Directeur
Général du pôle IAR.
• La remise du Prix de l’Agrobiobase.

TÉMOIGNAGE

• Un « village IAR » au centre de la partie exposition : constitué par les stands du pôle, des Conseils
Régionaux de Champagne-Ardenne et de Picardie,
ainsi que ceux de 6 adhérents ayant rejoint la délégation (Processium, GEA, Novasep, CVG, Barriquant,
les platesformes Improve, Pivert et BRI).

RONAN LE DUFF
Business Development
Manager chez GEA Process
Engineering SAS
« Sur PBS, la constitution
d’un « village IAR » regroupant les stands des adhérents autour de celui du pôle
a permis à chacun de laisser
une empreinte plus forte
auprès des visiteurs, tout en
conservant la convivialité qui
caractérise le pôle. »

IAR
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L’ÉCOSYSTÈME
DU PÔLE

PARTENARIATS
AMPLIFIER LA VISIBILITÉ DE SES ADHÉRENTS
ET CRÉER DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS
GRÂCE À DES PARTENARIATS D’ENVERGURES
Depuis sa création en 2005, le pôle s’associe à des structures aux
expertises complémentaires dans le cadre de groupements d’intérêts.
Ces interclusters permettent de regrouper les compétences dans un
domaine nommé pour offrir à ses acteurs une plus grande visibilité
sur les territoires et les filières. Plusieurs conventions de partenariats
ont été signées ou consolidées en 2013 :

APECITA (ASSOCIATION POUR L’EMPLOI DES CADRES, INGÉNIEURS
ET TECHNICIENS DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE)
Association paritaire au service de l’ensemble de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’environnement, agréé
par l’ANPE en 1970 et reconnue d’utilité publique.

32
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Organisme spécialisé dans l’accompagnement des employeurs dans leurs recrutements et des personnes en recherche
d’emploi et/ou d’évolutions professionnelles, l’APECITA s’associe au pôle IAR
pour organiser des actions de proximité
et développer la communication autour
des opportunités offertes dans les métiers de la bioéconomie.

IAR

BIOGAZ VALLEÉ®
Association créée en novembre 2011,
est la structure d’animation du cluster
de la méthanisation en France. Elle ambitionne de créer les conditions favorables au développement d’une filière
française de la méthanisation, pérenne
et créatrice de valeur.

Les objectifs de ce partenariat sont de
contribuer à la structuration de la filière méthanisation agricole et agro-industrielle sur le territoire, d’augmenter
l’offre industrielle nationale et de faire
le lien entre la R&D et l’industrie.

CELC (CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DU LIN ET DU CHANVRE)
Association loi 1901 créée en 1951,
est l’unique organisation européenne
agro-industrielle regroupant tous les
stades de production et de transformation du lin et du chanvre.

Concernant l’utilisation et la valorisation des fibres naturelles lin et chanvre,
le croisement des compétences de la
CELC et du pôle IAR leur permettra d’optimiser leur support à la filière à travers
de nombreuses actions conjointes.

FRANCE – BREVETS
Fonds d’investissement public spécialisé
dans les brevets. Créé par l’État et la
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
dans le cadre fixé par la convention du
2 septembre 2010 entre l’État, la CDC
et l’Agence Nationale de la Recherche
(ANR). France Brevets a pour mission
d’améliorer les conditions d’exploitation, de diffusion et de valorisation des
brevets issus de la Recherche Publique et
des entreprises françaises.

L’accord signé avec le pôle IAR en mars
2013, unique en France, vise à identifier des opportunités de valorisation
de brevets des acteurs industriels au
sein du pôle de compétitivité, pour une
durée de 3 ans.

FRANCE GREEN PLASTICS (FGP)
Cluster regroupant les pôles de compétitivité ayant pour ambition commune,
celle de produire des plastiques biosourcés adaptés aux besoins des utilisateurs et répondant aux exigences du
marché.

En 2013, le pôle de compétitivité
MAUD (Matériaux et Applications pour
une Utilisation Durable) vient rejoindre
les trois premiers signataires, Céréales
Vallée, Plastipolis et IAR.

GENOPOLE
Premier biocluster français dédié à la
recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et à
l’environnement. Son objectif : favoriser
le développement de la recherche en
génomique, post-génomique et sciences
associées et le transfert de technologies
vers le secteur industriel, créer et soutenir des entreprises de biotechnologies,
développer des enseignements de haut
niveau dans ces domaines.
IAR

Grâce à cet accord, industriels et scientifiques bénéficieront de l‘expertise et
du savoir-faire du Genopole sur la bioproduction industrielle et l’ingénierie
métabolique couplés à ceux du pôle
IAR sur la connaissance de la ressource
végétale et sa valorisation et aux outils
de démonstration industrielle.
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LES ADHÉRENTS
DU PÔLE IAR

245 ADHÉRENTS,
REPRÉSENTANT L’ENSEMBLE
DE LA CHAÎNE DE VALEUR
DE LA BIOÉCONOMIE

17%
D’augmentation
du nombre d’adhérents
entre 2012 et 2013

Reflet de son dynamisme et de la qualité des
services qu’il propose, le pôle IAR accueille 39
nouveaux membres en 2013. Succès confirmé
auprès des TPE/PME qui représentent 72 % de
ces nouveaux adhérents.

28
Nouvelles TPE/PME
adhérentes du pôle
en 2013

245 ADHÉRENTS DONT 39 NOUVELLES ADHÉSIONS EN 2013
(ET 3 EN 2014)
Répartition géographique des adhérents :
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ADHÉRENTS *
ASSOCIATIONS

CONSULAIRES

Agro-Sphères
ARI Picardie
Armines
ATEE
BioEnergieSud - Transferts LR
CADEV
Carinna
CELC
Globe 21
Invest in Reims
SERPBIO
Technopole de l’Aube en Champagne
Valbiom asbl
Valbiom centre

CCI de l’Aisne
CCIR Champagne-Ardenne
CCIR Picardie
Chambre Régionale
d’Agriculture de Champagne-Ardenne
Chambre Régionale d’Agriculture de Picardie
FRCA de Champagne-Ardenne
FRCA de Picardie
FRCA d’Ile-de-France

CENTRES DE RECHERCHE
CEVA
CNRS Délégation Nord Pas-de-Calais et Picardie
IFPEn
INRA Lille
LRCCP
MATERIA NOVA

CENTRES TECHNIQUES
Agro-Transfert Ressources et Territoires
Arvalis
CERIB
Certech asbl
Cetim
CIVC
CoDEM Picardie
Crepim
CRITT MDTS
CTCPA
CVGPN
FCBA
IFTH
INERIS
ITERG
ODESSOL
UNGDA

COLLECTIVITÉS
Agglomération de la Région
de Compiègne
Amiens Métropole
Cités-en-Champagne
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Grand Troyes
Reims Métropole

IAR

CONSULTANTS
Aerial

ENTREPRISE TAILLE
INTERMÉDIAIRE
PCAS

FÉDÉRATIONS
CGB
FFB de Champagne-Ardenne
UIC Picardie/Champagne-Ardenne

GROUPEMENT
D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
LINEA

GROUPES
Acolyance
Air Liquide France Industrie
Ajinomoto Foods Europe
Alfa Laval
Arkema France
Becker Industrie
Bonduelle Renescure
Bostik
CAMFIL Farr
CCP Composites
Clariant
Cristal Union
Danone Research
Devanlay (Lacoste)
Eiffage Travaux Publics
EMC2
Eurocopter
Faurecia Intérieur Industrie
GDF Suez Champagne-Ardenne
Glon Sanders
InVivo
IPSB
Kadant-Lamort
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Lesieur
L’Oréal
Luzéal
Michelin
Noriap
Novasep Process
Roquette
SNC-Lavalin
Sofiprotéol
Solvay – Rhodia
Soprema
Soufflet
Suez Environnement
Syral
Tereos
Timac Agro International
Total
Veolia Environnement Recherche & Innovation
Vivescia

ORGANISMES FINANCIERS
Caisse d’Épargne de Lorraine Champagne-Ardenne
Caisse d’Épargne de Picardie
Caisse des Dépôts Champagne-Ardenne
Caisse des Dépôts Picardie
Crédit Agricole du Nord-Est
IRPAC Création
Picardie Investissement

PME
AC & CS
Actemium
Activation
AFT Plasturgie
Albéa
Alderys SAS
Alkor Draka
Alpem
Altinat - Greentech
ARD
Barriquand Technologies Thermiques
Bio Amber
Biométhodes
Calira
Cellectis
Chamtor
Chimex
Clextral
Condat
Cyclam
Deinove
Denis & Fils
D.R.T.
Eco-Solution
Eco-Technilin
ETIA
Eurodia Industrie
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EVEA
Fermentalg
France Brevets
FRD
GEA Process Engineering
GNAT Ingénierie
Guaranteed Gluten Free (GGF)
Institut Œnologique de Champagne
Inventec Performance Chemicals
La Chanvrière de l’Aube
Laboulet
Lebas Technologies
Lefrant Rubco
Les Vins Georges Duboeuf
LRD Luzerne Recherche et Développement
Maguin
Mangin-Egly
Max Perlès & Cie
Metabolic Explorer
Mexel
Molydal
Novance
PennAkem Europa
Processium
Procéthol 2G
Prospa
Proteus SA
Sairem
SCARA
SDP
Sensient Cosmetic Technologies
SEPPIC
Sofralab
Soliance
Sorepack
STCM
Trocmé Vallart Emballage
Union Grap’Sud
Valfrance
Vandeputte Oleochemicals

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
Céréales Vallée

SYNDICAT
SBO

TPE
ABCAR DIC Process SAS
Adionics
Aelred
Algonesia Technologies SAS
ARCAD Champagne-Ardenne
ARENAM
Bio Attitude
BioEnTech
Biolie

IAR

Biomass SynGas Energy
Cascade
Caspeo
CB Agrafes
Celodev
Chanaxa
ChangExplorer
Dexera
DZU Industries
EPI France
Erigène SA
Eukarÿs
Européenne de Biomasse
Eviagenics
Fertigaz
Flottweg France
Green Charcoal International
Improve
Innobat
Innoveox
Ionisos
Lifco Industrie
Lineazen
Multifolia
Nation Literie
Natureplast
Netzsch Frères
Novhisol
Novimet
Olygose
Omega Cat System
OSEAD Hydrocarbon Technologies (OHT)
Pivert SAS
Produits MAULER
RAMVERT
Rhizosfer
Root Lines Technology
SOTEN
SRT Expertise & Conseil
Stratoz
TOPNIR Systems
WhiteSnowFree
Ynsect

Université de Strasbourg
UPJV
URCA
UTC
UTT
*ayant acquittés une cotisation au 31 décembre 2013
En orange, nouveaux adhérents 2013
En bleu, nouveaux adhérents 2014 au 31 mars 2014

UNIVERSITÉS-ÉCOLES
AgroParisTech
Arts et Métiers ParisTech (Châlons)
CRDA Lycée Arago
École Centrale Paris
École des Mines de Douai
École Sup’Biotech
ENSAIT
EPLEFPA de l’Oise
Escom
Institut Polytechnique LaSalle Beauvais
ISA Lille
LEAP Sainte-Colette
NEOMA Business School
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CE QUE LE PÔLE
PEUT FAIRE POUR
VOUS EN 2014

2014, UNE ANNÉE
QUI VA COMPTER
POUR LA BIOÉCONOMIE

TÉMOIGNAGE

BIO-BASED INDUSTRIES PPP,IAR-INTERNATIONAL,
CONCOURS MONDIAL INNOVATION 2013,
AGROBIOBASE, H2020, Semaine de la bioraffinerie,
AR-ACADEMY,

OFFRES DE STAGES ET D’EMPLOIS,

Bioéconomie,

34 FILIÈRES INDUSTRIELLES,

IAR-TREMPLIN, MISSIONS & DÉLÉGATIONS À L’INTERNATIONAL,
BORIS DUMANGE
Directeur Général Adjoint
« S’investir toujours plus
pour et aux côtés de nos
adhérents. Leur offrir des
services véritablement
dédiés, adaptés et performants. Telle est la volonté
partagée par la Direction et
l’ensemble de l’équipe
opérationnelle du pôle. »
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IAR-INVEST, RÉSULTATS

ÉTUDE APEC / UIC / IAR
SUR MÉTIERS STRATÉGIQUES, IAR-PROJETS
AUTANT D’OPPORTUNITÉS DE FAIRE APPEL
AUX SERVICES DU PÔLE IAR

IAR

© Conseil régional de Picardie
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INDUSTRIES & AGRO-RESSOURCES

iar-pole.com

50-52, bd Brossolette - BP 05 - 02930 LAON Cedex - France
Tél : +33 (0)3 23 23 25 25 / Fax : +33 (0)3 23 23 25 26
contact@iar-pole.com
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