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PROFIL
IAR est le Pôle de la Bioéconomie
français de référence, en Europe
et à l’international.
Il rassemble plus de 370 adhérents, depuis l’amont agricole
jusqu’à la mise sur le marché de produits finis : coopératives
agricoles, établissements de recherche et universités,
entreprises de toute taille, acteurs publics…
Le Pôle travaille sur l’ensemble des thématiques liées
à la production et à la valorisation de la ressource biologique
(l’agriculture, la forêt, les ressources marines, les insectes
ou encore les co-produits et les résidus) à des fins
alimentaires, industrielles et énergétiques.
Depuis 2005, IAR a accompagné plus de 270 projets
pour un investissement total sur les territoires de plus
d’1,7 milliard d’euros.
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ÉDITOS

2017,

ANNÉE FERTILE
L’objectif prioritaire du pôle IAR est d’accompagner
le développement de ses adhérents, d’accélérer
les projets d’innovation, de donner poids et
reconnaissance à la bioéconomie.
Avec 35 projets labellisés par le Pôle et 33 financés pour
106 millions d’euros, 2017 se signale comme une année dense
et fertile.
Une année caractérisée par la réussite des acteurs locaux dans
les projets européens de recherche et de démonstration, mais
aussi par le flux d’affaires toujours important dans la chimie et
les matériaux biosourcés, sans oublier la montée en puissance
des secteurs ingrédients alimentaires et ressources biologiques.
Depuis 2005, ce sont 270 projets qui ont été labellisés par IAR
et financés, représentant un investissement total de 1,7 milliard
d’euros, dont près d’1,2 milliard d’euros de financement privé,
ainsi que 186 brevets déposés et plus d’une centaine de
produits et procédés validés.
IAR a travaillé sans relâche cette année encore au rayonnement
et à la mise en réseau de ses adhérents en organisant, seul ou
en partenariat, de nombreux événements en France, en Europe
et dans le reste du monde, initiant même de nouveaux rendezvous à fort retentissement, comme l’a été en mars 2018 BIOKET,
la première conférence internationale dédiée aux procédés et
technologies innovantes appliqués à la biomasse.
Plus de 370 adhérents font partie du cercle IAR. Une grande
moitié d’entre eux sont des TPE et PME. D’autres nous rejoignent
encore, notamment des start-up que nous avons détectées et
soutenues auprès des investisseurs et des financeurs.
Plus que jamais IAR est actif et attractif.

Boris DUMANGE,
Directeur Général d’IAR
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IAR EN PÔLE POSITION
DE LA BIOÉCONOMIE

La bioéconomie est une réalité que nous vivons
avec une très grande acuité au sein du pôle IAR
depuis 2005.
Nous ne sommes heureusement pas les seuls aujourd’hui à
penser que, dans notre société en transition, développer une
économie fondée sur des ressources naturelles renouvelables,
valorisées de manière durable dans un système circulaire, est
une solution à bien des défis.
C’est en même temps un débouché insondable pour les activités
agricoles et industrielles de nos territoires régionaux et nationaux
et une belle perspective de croissance pour nos adhérents.
Ma prise de responsabilité à la tête du Pôle est intervenue entre
l’annonce de la « stratégie de bioéconomie pour la France »
et l’entrée en vigueur du plan d’action. Deux vade-mecum
majeurs qu’IAR a nourris fortement de ses contributions.
Nous ne pouvons que nous féliciter que l’État ait donné à la
bioéconomie française un élan, un cadre et de hautes visées qui
vont mobiliser les acteurs et les financements. Ce volontarisme
doit installer la France à la première place européenne et
l’Europe à la première place mondiale.
Impact, expertise, réseau, services, expérience : le pôle IAR a les
meilleurs atouts pour jouer dans cette dynamique un rôle-clé
et conforter sa place de catalyseur du développement de la
bioéconomie en France.
Nous avons toute confiance en l’État pour que la politique des
pôles de compétitivité et les outils du soutien financier soient
maintenus dans une configuration favorable. En outre, je suis
certain que les régions Grand Est et Hauts-de-France, leaders en
agriculture et en agro-industrie, qui ont fait de la bioéconomie l’un
des axes majeurs de leur Schéma Régional de Développement
Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII),
continueront à soutenir notre belle ambition.

Yvon LE HÉNAFF,
Président d’IAR
Élu le 12 décembre 2017 pour un mandat de 3 ans
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LA BIOÉCONOMIE

IAR,

MOTEUR ET PROMOTEUR
DE LA BIOÉCONOMIE
Il faut investir dans l’avenir de la bioéconomie.
Le pôle IAR est, depuis 2005, l’un des grands
instigateurs et propagateurs de ce message
porté haut par la France et l’Europe.
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UNE ÉCONOMIE DURABLE
La bioéconomie englobe l’ensemble des activités

et économiques, elle permet de réduire la dépendance

de production et de transformation de la biomasse,

aux importations et de développer des produits et procédés

qu’elle soit d’origine terrestre ou marine, pouvant

à valeur ajoutée, apportant de nouvelles fonctionnalités.

satisfaire les besoins alimentaires, industriels

Représentant 1,9 million d’emplois et plus de 300 milliards

et énergétiques.

d’euros de chiffre d’affaires, la bioéconomie française est une

Véritable économie de la ressource, elle soutient une

source de croissance, d’innovation et d’emplois. Elle contribue

production innovante et durable et contribue à la lutte

à renforcer la compétitivité de notre pays, notamment par

contre le changement climatique.

la revitalisation des zones rurales.

Offrant de nombreuses opportunités face aux grands défis de
demain, tant environnementaux et nutritionnels que sociétaux

LES GRANDS ENJEUX
DE LA BIOÉCONOMIE

Ressources
naturelles
Santé publique

Sécurité
énergétique

Changement
climatique

BIOÉCONOMIE

Production
durable

Sécurité
alimentaire

Développement
économique
et social
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LA BIOÉCONOMIE

UN PÔLE EXPERT
IAR est le pôle de compétitivité expert de la
bioéconomie. Unique en France, leader en Europe,
il couvre, avec ses 370 adhérents, tous les champs
de la production et de la valorisation des ressources
biologiques pour des applications dans les domaines
de l’alimentation, de l’industrie et de l’énergie.
Ancré dans les régions Grand Est et Hauts-de-France et
rayonnant sur l’ensemble du territoire national, il s’inscrit
dans une vision de la bioéconomie liée à ses bassins
de production, contribuant au développement économique

par la valorisation des ressources locales afin de proposer
des solutions innovantes et performantes qui répondent
aux attentes des consommateurs.
Sur ce socle, s’est construit un modèle de bioraffinerie où
biomasses agricoles, forestières et algales sont transformés
en une large gamme de produits et solutions biosourcés
s’adressant à des secteurs et marchés très divers comme
l’alimentation humaine et animale, la fertilisation,
les matériaux, la cosmétique, la pharmacie, la chimie,
l’énergie...

UNE STRATÉGIE NATIONALE
En ligne avec la stratégie nationale adoptée en janvier 2017
pour faire de la France le leader européen de la bioéconomie,
un plan d’action destiné à renforcer cette économie sur
le territoire français a été présenté par le gouvernement
en février 2018.
Il se décline en cinq axes :
Améliorer la connaissance,
Promouvoir la bioéconomie et ses produits auprès
du grand public,
Créer les conditions d’une rencontre de l’offre
et de la demande,
Produire, mobiliser et transformer durablement
des bioressources
Mobiliser et transformer durablement des bioressources,
lever les freins et mobiliser les financements.
Le Président d’IAR, Yvon LE HÉNAFF, a publiquement salué
l’impulsion donnée par le gouvernement, qui répond ainsi
aux grands enjeux identifiés par les adhérents d’IAR, en
particulier : le soutien à la recherche, au développement
et à la formation ; la valorisation des coproduits agricoles
et agroalimentaires pour le développement de nouveaux
produits et solutions ; la sensibilisation aux bénéfices
et aux externalités positives de la bioéconomie.
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Eu égard aux compétences développées depuis 13 ans,
IAR a vocation à jouer un rôle actif, tant dans la mise en
œuvre opérationnelle du plan d’action national qu’au sein
de la nouvelle gouvernance qui en assurera la coordination
et le suivi.
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UN MANIFESTE EUROPÉEN
50 entreprises et organismes européens,
dont IAR, ont apporté leur contribution
et leur signature au European Bioeconomy
Stakeholders Manifesto présenté le
16 novembre 2017 au Commissaire
Carlos Moedas, en charge de la recherche
et de l’innovation européenne.
Ce manifeste rappelle les challenges
et les opportunités de la bioéconomie
et propose un certain nombre d’actions pour
le développement d’une économie biosourcée,
parmi lesquelles : harmoniser les programmes
scientifiques et de recherche ouverts, combler
le déficit d’innovation par des partenariats
public-privé, sensibiliser le public et améliorer
la communication, rechercher et évaluer
les potentiels de la biomasse.
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LA BIOÉCONOMIE

LES AXES
STRATÉGIQUES

Les activités d’IAR s’articulent autour de quatre grands axes de la bioéconomie
considérés comme stratégiques par ses adhérents. Ils sont déclinés en
thématiques prioritaires traitées par des commissions et groupes de travail.

L’objectif du pôle IAR est de valoriser toutes les composantes de la plante dans une approche circulaire. Son écosystème est assis
sur le principe de complémentarité entre applications alimentaires, industrielles et énergétiques.
Ses axes stratégiques :

1
PRODUCTION
DES BIORESSOURCES

2

3

4

ALIMENTATION

PRODUITS
BIOSOURCÉS

ÉNERGIE

HUMAINE ET ANIMALE

BIOMOLÉCULES,
MATÉRIAUX...
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BIOGAZ,
BIOCARBURANTS...
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COMMISSIONS
Les six commissions créées au sein d’IAR sont les lieux privilégiés de la réflexion,
du dialogue et des propositions sur les thématiques prioritaires. Elles favorisent
la circulation de l’information, les échanges entre les adhérents et l’émergence
de projets innovants. Les trois composantes du Pôle (Recherche, Enseignement,
Industrie) sont représentées dans ces commissions ouvertes à tous les membres.
Chaque commission est présidée par un adhérent positionné sur la thématique
de référence. Il est assisté d’un membre de l’équipe fonctionnelle du Pôle.
Des réunions plénières permettent périodiquement d’ouvrir leurs travaux à tous
les adhérents et de renforcer l’esprit de communauté.
En 2017, les commissions se sont réunies à 13 reprises, mobilisant
au total plus de 400 participants.

COMMISSION BIORESSOURCES

COMMISSION AGROMATÉRIAUX

Président :	Ghislain GOSSE
Président d’Agro-Transfert Ressources
et Territoires

Président :	Karim BELHOULI
Directeur Général Pôle Lin du groupe
Cap Seine

Vice-Président :	Christian ROUSSEAU
Agriculteur, Vice-Président de Terrasolis
et de RITTMO

Vice-Président :	Pierre BONO
Directeur Général de Fibres Recherche
Développement et du CODEM

Contact IAR :

Carole LEVERRIER

Contact IAR :

Jean BAUSSET

COMMISSION INGRÉDIENTS

COMMISSION MOBILITÉ & BIOÉNERGIE

Présidents :	Frédéric BOUVIER
Scientific Advisor, Nutrition & Health R&D
de Roquette Frères

(EX-BIOCARBURANTS AVANCÉS)

Président :	Frédéric MARTEL
Directeur de Procethol 2G

Vice-Président :	Denis CHEREAU
Directeur Général d’Improve

Contact IAR :

Contact :

Sandrine DEREUX

Caroline RAYOL

COMMISSION BIOGAZ
(EX-MÉTHANISATION)

COMMISSION BIOMOLÉCULES
Président :	Gérard BACQUET
Directeur de l’ESCOM

Président :	Thierry DANIEL
Délégué Territorial Nord Est de GRTgaz
Contact IAR :

Caroline RAYOL

Vice-Président :	Stéphane FOUQUAY
Directeur Scientifique de Bostik
Contact IAR :

Jacky VANDEPUTTE
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DES SERVICES
EN SUPPORT
DES ADHÉRENTS
IAR a élaboré des outils spécifiques pour accompagner
ses adhérents dans le développement de leurs projets,
les mettre en prise directe avec leur environnement
et favoriser les échanges et la coopération entre eux.
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UN STIMULATEUR D’INNOVATION
La mission :

En 2017 :

Un soutien en faveur des porteurs de projets innovants
pour faciliter l’invention et la germination des technologies
du futur.

3 5 projets labellisés
33 projets financés (budget 106 Me) dont 2 projets
BBI sélectionnés

Les prestations :
 iagnostique stratégique innovation et émergence
D
Soutien dans les phases de montage, de suivi et de
réalisation des projets régionaux, français et européens
Rôle de conseil et d’interface
Expertise et labellisation

Répartition par projets financés 2017

Europe
18 %

Matériaux biosourcés 9 %

Région 12 %
FUI 3 %
ANR
et ANRT
25 %

Projets
structurants
21 %

Graine 21 %

Bioressources
15 %

Biomolécules
43 %

Méthanisation
6%

Ingrédients
24 %

Bioraffinerie
3%
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DES SERVICES EN SUPPORT DES ADHÉRENTS

SUCCÈS DANS LES PROJETS EUROPÉENS
IAR soutient avec succès ses adhérents dans le montage de projets éligibles aux dispositifs
européens qui favorisent le développement de la bioéconomie en Europe.
BBI
Sur 4 projets présentés par des adhérents du Pôle, 2 ont été retenus par BBI (Bio-Based Industries), partenariat public-privé qui permet
de financer des projets de recherche et de démonstration sur les bio-industries à l’échelle européenne.
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S PIRAL G prévoit la construction d’une usine de
démonstration pour la production de phycocyanine,
pigment qui fait l’objet d’une forte demande, notamment
dans l’alimentaire où il est utilisé comme colorant naturel.
Greensea, Millis, Algaia et Mial ont conclu un partenariat
industriel avec l’ambition de revisiter l’approvisionnement,
l’extraction et la co-valorisation de l’ensemble des algues
dans le cadre d’un concept de bioraffinerie industrielle.

 OODZYMES est un projet de recherche axé sur de
W
nouvelles enzymes issus de micro-organismes extrémophiles
(extrémozymes) pour la production durable de blocs de
construction à base de bois.
Il est porté par la Agencia Estatal CSIC, avec la participation
de trois adhérents du Pôle : le Centre technique de
l’industrie des papiers cartons et celluloses, l’Institut
technologique FCBA et la Soprema.

Durée : plus de 48 mois - Budget : 4,05 M€

Période : 2018-2021 - Budget : 5,2 M€

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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LA CONNAISSANCE, BASE DE LA DÉCISION
La mission :
Un outil de veille stratégique, d’analyse, d’étude
et de conseil pour aider les acteurs de la bioéconomie
à innover et à se positionner sur de nouveaux marchés.

IAR : VOTRE EXPERT CONSEIL
EN BIOÉCONOMIE
IAR réalise de nombreuses missions au service

Les prestations :
P lateforme de veille, Tremplin, accessible par tous
les collaborateurs des structures membres
 éalisation d’études personnalisées pour accompagner
R
les prises de décision et transformer les opportunités
en projets de développement

des entreprises, organismes de recherche et de
technologie, et organisations publiques. Ses
activités d’analyse, d’étude et de conseil portent
notamment sur l’approvisionnement de la biomasse,
les technologies et les procédés, les produits et les
marchés. Ses clients (parmi lesquels Soufflet, Suez,

En 2017 :
12 missions d’étude et de conseil réalisées
100 % de clients satisfaits

Ajinomoto, Total, l’INRA, l’ADEME…) reconnaissent
unanimement les atouts du Pôle : son expertise,
sa réactivité et la force de son réseau.

S’ENRICHIT
Alimentée par IAR depuis 12 ans, la
plateforme de veille stratégique Tremplin
met à disposition des structures membres
et de leurs collaborateurs des données
économiques sur les matières premières
renouvelables, les appels à projets, les
technologies, les investissements, la
réglementation… Plus de 2 000 informations
sont mises en ligne chaque année. En 2017,
le nombre de connexions est passé à plus
de 57 000 pour plus de 2 000 utilisateurs
actifs. De nouvelles fonctionnalités viendront
enrichir la plateforme d’ici fin 2018.

www.iar-tremplin.com
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DES SERVICES EN SUPPORT DES ADHÉRENTS

DÉVELOPPEMENT SANS FRONTIÈRES
La mission :

En 2017 :

Aider les adhérents à gagner des marchés à l’international,
et élargir la dynamique d’innovation à l’échelle européenne.

Les activités internationales du Pôle ont rassemblé
42 adhérents (dont 25 PME/ETI) à l’occasion de 5 délégations
et 2 missions.

Les prestations :
Organisation de missions exploratoires dans les pays
cibles : Brésil, Malaisie, Thaïlande, USA, Canada…
 étection de partenaires technologiques et commerciaux
D
pour les adhérents

IAR DO BRASIL
Créé en 2014, ce club fédère des acteurs français et
brésiliens de l’innovation, industriels et académiques.
Objectif : favoriser, par des mises en relation qualifiées,
les partenariats technologiques avec ce pays qui dispose
d’une biomasse compétitive, d’importants industriels
qui innovent dans le domaine et d’un large marché
consommateur.

En 2017 :
6 nouveaux adhérents français
2 nouveaux adhérents brésiliens
1 mission partenariale au Brésil
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L’EFFET RÉSEAUX
La mission :
La mobilisation des réseaux, la concrétisation de partenariats
et l’organisation d’événements pour soutenir les adhérents
dans leurs projets d’innovation et leur permettre de rencontrer
leurs futurs business partners.

Les prestations :

En 2017 :
47 événements organisés ou co-organisés
8 ateliers
7 journées techniques
4 partenariats stratégiques signés et mis en œuvre :
club Sully, Crosschim, Terrasolis, Village by CA

Animation des partenariats stratégiques du Pôle
Promotion des activités des adhérents
Organisation ou soutien à des événements (conférences,
journées techniques, ateliers...) propices au networking
et à la mise en relation avec des scientifiques, industriels,
investisseurs

DE GRANDS RENDEZ-VOUS
INTERNATIONAUX EN 2017
Avec le soutien d’IAR Network, les services du Pôle
ont organisé la présence de délégations d’entreprises
du pôle IAR à l’international : en particulier sur le Bio
World Congress on Industrial Biotechnology (juillet
2017, Montréal), l’EFIB (octobre 2017, Bruxelles),
le Food Ingredients Europe (novembre 2017,
Francfort). Cherchant à créer des partenariats avec
de grands congrès internationaux, IAR a co-organisé
en septembre 2017, à Reims, le Protein Summit
(26-28 septembre 2017), principal événement
européen dédié aux marchés des protéines innovantes.
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DES SERVICES EN SUPPORT DES ADHÉRENTS

UN ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE
La mission :
Un club mettant en relation des start-up et porteurs
de projets innovants avec des investisseurs.

Les prestations :
 ccompagnement à la levée de fonds
A
Accompagnement pour accélérer le passage de la phase
de démonstration à la phase d’industrialisation

18

En 2017 :
4 start-up auditionnées par le club IAR Invest :
Les Nouveaux Affineurs, Breakfast Squad, Karnott
et Algae Natural Food
18 pitchs de start-up réalisés lors des 24H de l’IAR
15 investisseurs membres du club en 2017 : Neovia,
Capagro, Demeter Partners, BPI France Financement,
Picardie Investissement, Caisse de dépôts ChampagneArdenne, Sofinnova, Finovam, Capricorn Venture, UI Gestion,
Seventure Partners, Unigrains, Caisse d’Epargne Lorraine
Champagne-Ardenne, Caisse d’Epargne Picardie, Crédit
Agricole Nord Est

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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DES COMPÉTENCES SUR-MESURE
La mission :
Définir et labelliser les formations adaptées aux métiers
de la bioéconomie et servir d’interface entre étudiants,
organismes de formation et entreprises pour répondre
efficacement à la demande en RH des adhérents du Pôle.

Les prestations :
Identification des besoins en compétences actuels et futurs
Labellisation d’une offre de formations d’excellence
dispensées par les organismes partenaires
Diffusion d’offres d’emploi, stage, apprentissage
IAR Academy s’appuie sur la Commission d’orientation
stratégique « Compétences et Formations », qui réunit toutes
les parties prenantes, pour mettre en adéquation les besoins
d’employabilité des adhérents industriels et les formations
dispensées par les organismes de formation partenaires.

En 2017 :
1 2 parcours de formation labellisés
1 Forum Industries, Métiers, Formations
6 réunions de la Commission d’orientation stratégique
« Compétences et Formations » (COS)
5 clubs RH en partenariat avec l’Union des industries
chimiques (UIC)
118 offres d’emploi et de stage diffusées sur le site
internet d’IAR
7 newsletters RH diffusées
2 CMQ - Campus des Métiers et des Qualifications dédiés
à la bioéconomie
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R É A L I S AT I O N S
PA R T H É M AT I Q U E S

BIORESSOURCES
La production et la mobilisation durable des ressources
biologiques en quantité suffisante et avec une qualité constante
est un enjeu majeur de la bioéconomie. Véritables fondations de
la bioéconomie, les différentes sources de biomasse constituent
un champ de recherche à haut potentiel d’innovation exploré
à travers de nombreux projets que le Pôle labellise
et accompagne dans leur développement.
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En 2017, la commission Ressources a eu
comme principal axe thématique la question
de la fertilité des sols agricoles, dans ses
différentes composantes physique, chimique
et biologique : le cycle de trois conférences
organisé en partenariat avec AgroTransfert,
RITTMO, SFR Condorcet et la Chambre
d’Agriculture de la Marne a été un véritable
succès et ouvert la voie à de nombreuses
pistes de collaborations.
2017 a également été une année
de transition avec l’arrivée d’une nouvelle
responsable thématique. Un travail de
révision de la feuille de route stratégique,
couvrant l’ensemble des types de biomasses,
a démarré en fin d’année et portera
ses fruits en 2018.
Ghislain GOSSE

Président d’Agro-Transfert Ressources et Territoires

2017

LES AXES D’INNOVATION
Les projets labellisés par le Pôle dans le domaine
des ressources en 2017 se sont concentrés principalement
sur l’extraction et la valorisation des ressources algales
(Projets I-CHEMALGAE 2017, SPIRAL G et ZYMALGO)
et forestières (Projet EXTRAFOR-EST), la fertilisation (Projet
BIOCHAR 2021) et le retour au sol (Projets ABC’TERRE-2A et
CE-CARB), les questions de phytoremédiation des sols pollués
et surfaces marginales (Projets PHYTOFIBER et NEW-C-LAND)
et le développement des cultures dédiées (Projet PANACEA).

COMMISSION
BIORESSOURCES :
LES SOLS AU CENTRE
Tout en travaillant au renforcement des liens entre les acteurs
de la filière, la commission agit sur différents leviers pour
promouvoir des actions de recherche et d’innovation allant
dans le sens d’une production durable des agro-ressources.
Au cœur de son activité en 2017 : les sols agricoles. Elle
s’est également intéressée à la conception multi-échelles
de l’innovation agricole, à la diversification des systèmes
de production, ainsi qu’aux systèmes innovants de cultures
et aux services écosystémiques qu’ils peuvent rendre.

2
réunions
de commission

3
journées techniques
(230 participants)
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R É A L I S AT I O N S PA R T H É M AT I Q U E S

BIOCHAR 2021 : UN
DÉBOUCHÉ POUR LES RÉSIDUS
DU COMPOST INDUSTRIEL
Valoriser certaines biomasses résiduelles des
plateformes de compostage dans la production
d’amendements organiques et de supports de culture
à forte valeur agronomique et faible impact carbone :
c’est le modèle économique que cherche à développer
ETIA avec sa filiale VT Green, trois plateformes

KARNOTT
Une solution connectée au service
de la mutualisation agricole
Un grand nombre d’exploitants mutualisent les matériels
agricoles en France et en Europe mais le carnet de notes qu’ils
doivent utiliser pour faire les comptes pose des problèmes
pratiques et de confiance. D’où l’idée d’un agriculteur et
d’un informaticien de concevoir un boîtier GPS, couplé à une
application web, qui se place sur les matériels et enregistre
toutes les interventions, durées et surfaces.

de compostage du réseau Agriculteurs Composteurs
de France, ainsi que l’INRA et UniLaSalle.
Lancement : septembre 2017
Durée : 4 ans
Budget : 2 M€
Financement : FUI

PANACEA : PLUS DE NFC
DANS LA BIOÉCONOMIE
EUROPÉENNE
Ce projet européen vise à diffuser des cas proches de
la pratique applicables aux cultures non alimentaires
(NFC) et à promouvoir la coopération entre la
recherche, l’industrie et la communauté agricole afin
d’accroître la pénétration des NFC dans l’agriculture et
la bioéconomie de l’Union européenne. Arvalis conduit
le projet, en partenariat avec Arkema et Acta Asso.
Lancement : novembre 2017
Durée : 3 ans
Budget : 2 M€
Financement : H2020
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Notre boîtier
répond à un
vrai besoin des
agriculteurs en
supprimant la
partie administrative de calcul et d’analyse
d’utilisation des matériels et en remettant
de la confiance dans la mutualisation
agricole. Mon associé a rencontré IAR Invest
au printemps 2017 où il a pu nouer de
très bons contacts, spécialement avec un
fonds avec qui nous avons failli travailler.
La dimension réseau du Pôle nous a bien
servis. KARNOTT emploie aujourd’hui
22 personnes et continue de recruter.
Antoine DEQUIDT,

agriculteur et co-fondateur de KARNOTT

RAPPORT D’ACTIVITÉ

2017

LES JOURNÉES SOLS
Comment mieux prendre en compte les sols agricoles,
avec leurs composantes biologique, physique et
chimique, dans l’agronomie moderne ? Un cycle de trois
conférences proposées le 23 mai (Reims), 13 juin (Colmar) et
7 novembre (Estrées-Mons) a rassemblé en 2017 sur ce thème
230 chercheurs et acteurs du monde agricole. L’organisation
était assurée par IAR avec le concours de la SFR Condorcet/
URCA, des Chambres d’Agriculture régionales Hauts-deFrance et Grand Est, d’Agro-Transfert Ressources et Territoires,
RITTMO Agroenvironnement et Terrasolis.

Journée Sols à Estrées-Mons, le 7 novembre 2017.

IAR ET TERRASOLIS

SACLAY PLANT’INNOV’

IAR a signé en septembre 2017 une convention de partenariat
avec l’association Terrasolis qui pilote la plateforme Terralab
(ex-Ferme 112). Leur collaboration, basée sur une
complémentarité de compétences et une ambition commune,
est orientée vers la dimension Ressources. Pour IAR, il
s’agit de renforcer son écosystème en Grand Est et, pour
Terrasolis, de réussir l’enjeu du transfert des connaissances,
des innovations et des technologies en direction des
agriculteurs. En travaillant conjointement à la production de
bioressources durables, les deux structures veulent contribuer
au renforcement de la chaîne de valeur de la bioéconomie.
Première action commune : la création d’un annuaire des
compétences sur la thématique Ressources en Grand Est.

La 4e journée Saclay Plant’Innov’ s’est tenue le 21 novembre
2017 à Paris-Saclay en présence de plus de 100 participants,
dont 30 représentants d’entreprises. Son objet : faire
émerger des projets innovants en favorisant les échanges
entre les équipes de recherche et des partenaires potentiels
venant du secteur privé. IAR, comme quatre autres pôles de
compétitivité, a apporté son soutien à cet événement qui
pourrait ouvrir sur des opportunités de projets d’innovation.

Signature du partenariat IAR-Terrasolis
à la foire de Châlons, le 8 septembre 2017.

Saclay Plant’Innov’ à Paris-Saclay, le 21 novembre 2017.
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FILIÈRES
ALIMENTAIRES
Le défi auquel prend part IAR est de valoriser toutes les fractions issues de
la biomasse dans des produits alimentaires sains, sûrs et durables : protéines
innovantes, fibres, naturalité… Il s’agit de développer les produits et solutions
qui permettront de nourrir 9 milliards d’humains à l’horizon 2030.

Le Pôle a souhaité que la commission Ingrédients
participe au rééquilibrage de son image par une
orientation forte vers le secteur alimentaire. Je retiens
aussi la volonté qui s’est manifestée – et qui se traduira en
2018 - de développer au sein de notre commission, outre
l’axe protéines, trois autres marqueurs de notre activité :
les fibres alimentaires, la sécurité sanitaire et la naturalité.
Notre récente journée technique sur les fibres a été
un grand succès. Une réflexion est également en cours
sur la mise à jour de notre feuille de route. Nous nous
y employons pour essayer de répondre toujours mieux
aux attentes de nos adhérents et en attirer de nouveaux.
Enfin, nous allons nous rapprocher de la commission
Ressources pour mettre en place des actions conjointes.
Frédéric BOUVIER,

Président de la commission, Scientific Advisor Nutrition & Health R&D,
Roquette Frères
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LES AXES
D’INNOVATION
Les projets d’innovation dans le domaine
alimentaire ont concerné, d’une part, l’axe protéines
avec la mise en place d’un laboratoire commun
(PROTEINOLAB) et l’ouverture des marchés pour
l’aquaculture aux insectes (PROTEIN) et, d’autre
part, l’amélioration des procédés Agro et la maitrise
des risques microbiens (Projets ECONOMICS design
de surfaces anti-encrassantes et ENJOY), sans
oublier le développement d’additifs et auxiliaires
technologiques (TANNINOV).
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COMMISSION
INGRÉDIENTS :
TOURNÉE VERS LE FUTUR

réunions
de commission

Présidée depuis 2017 par Frédéric BOUVIER, la commission
se focalise principalement sur les fibres alimentaires,
les protéines innovantes et la naturalité. La commission
traite également le renforcement de la qualité et de la
quantité à coûts maîtrisés des ressources ou encore le
développement de procédés performants et durables
journée technique
avec une constante prioritaire : la sécurité sanitaire
sur la fermentation
des protéines végétales
indispensable aux consommateurs.

1

(150 personnes)

ENJOY : UNE NOUVELLE FILTRATION POUR LES JUS DE FRUITS
Le projet consiste à fournir à l’industrie des jus de fruits un cocktail enzymatique nouveau qui permettra de dégrader
la fraction complexe des pectines et, d’améliorer les rendements. Son utilisation entraînera une réduction des déchets
générés par le processus de production des jus et une baisse de la consommation énergétique afférente. Des applications
sont envisagées dans le vin et les huiles. ENJOY est porté par le groupe Soufflet, en partenariat avec le Centre technique
de la conservation des produits agricoles (CTCPA) et l’Université de Picardie Jules Verne (unité BIOPI). Lauréat des projets
agricoles et alimentaires d’avenir.
Lancement : septembre 2017 - Durée : 48 mois - Budget : 2,2 M€
Financement : Programme d’Investissements d’Avenir à hauteur d’1,1 M€

Retombées projet
PROTALSAFE : DES SOLUTIONS CONTRE L’INTOLÉRANCE AU GLUTEN
Ayant vocation à aider les malades cœliaques à mieux vivre leur intolérance au gluten, ProtAlSafe poursuit deux objectifs :
la mise au point de pains sans gluten aux qualités nutritionnelles améliorées et l’évaluation de la capacité de certains
ingrédients naturels à réduire les effets toxiques du gluten. Où en est ce projet labellisé en 2013 par IAR ? Les recettes
de pains sont en cours d’optimisation, les résultats de tests pré-cliniques chez l’animal montrent que la composition
d’ingrédients sélectionnés permet de réduire la réactivité au gluten et qu’elle est de surcroît efficace pour prévenir les troubles
digestifs inflammatoires. Ces résultats sont protégés par deux brevets. L’étude clinique est en cours. ProtAlSafe est coordonné
par GGF Industries et rassemble comme partenaires ABCD Nutrition, l’Institut LaSalle Beauvais, l’INRA de Nantes, l’AFDIAG
et Biofortis. Soutenu dans le cadre du Fonds unique interministériel (FUI), il est financé par les Régions Hauts-de-France
et Pays de la Loire et par Bpifrance.
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FIE : LA PREMIÈRE FOIS
En partenariat avec Business
France, IAR a conduit pour
la 1ère fois une délégation
d’adhérents au Food
Ingredients Europe (FIE) du
28 au 30 novembre 2017 à
Francfort. Sous la bannière
du Pôle, Novolyze, Improve
et Naturamole ont participé
à ce grand salon européen
dédié aux ingrédients et
intermédiaires alimentaires,
fréquenté par 1 800 exposants
et 26 000 visiteurs.

Food Ingredients Europe à Francfort, du 28 au 30 novembre 2017.
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LES NOUVEAUX AFFINEURS

ALGAE NATURAL FOOD

Le bon goût du fromage façon végane

Un exemple d’économie circulaire

La start-up Les Nouveaux Affineurs travaille sur une version
végane de fromages français gastronomiques avec des
maîtres-fromagers et des équipes de recherche pour maîtriser
la fermentation qui leur donne un goût unique.

ANF travaille avec des partenaires industriels de
l’agroalimentaire dont il récupère les eaux de process
chargées en nutriments, chaleur et CO2, pour produire
des microalgues bio, ultra-nutritives et qualitatives, dont la
spiruline. L’entreprise met en œuvre un système de production
de rupture par photobioréacteur « nouvelle génération »
(brevet SUEZ dont ANF a l’exclusivité mondiale) conçu
pour de larges volumes, toute l’année.

Nous sommes en
train de développer
des fromages « affinés
végétaux » qui
concilient innovation
scientifique, savoir-faire traditionnel et
empreinte environnementale réduite. Notre
rencontre avec le club IAR Invest en 2017
a permis d’étendre notre réseau et de
sensibiliser les investisseurs à nos projets
de développement : lancement commercial
pilote d’une première famille de produits,
industrialisation, programme R&D.
Nour AKBARALY,

président, Les Nouveaux Affineurs

Pour répondre à la demande de certains marchés
(nutraceutique, feed…), elle produit également
des molécules d’intérêt issues de la biomasse.

Nous considérons
le pôle IAR comme
le Pôle le plus
attractif dans la bioéconomie. Il nous a
notamment permis d’établir des contacts
qualitatifs avec des acteurs des domaines
de la biotechnologie. IAR Invest nous a
présenté au club d’investisseurs pour
financer notre développement industriel.
Des levées de fonds sont en négociation.
Grâce à IAR Intelligence économique, nous
avons accès à la plateforme Tremplin très
appréciée par nos collaborateurs. Notre
présence à des conférences et journées
thématiques nous a conduits à établir
des contacts prometteurs avec d’autres
participants. Prochainement, nous allons
intégrer nos produits (microalgues et leurs
molécules d’intérêt) dans l’agrobiobase.
Francis KURZ, PDG Algae Natural Food
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FILIÈRES
ALIMENTAIRES
PROTÉINES

IAR, CHEF DE FILE
NATUREL DE LA
FILIÈRE PROTÉIQUE
Face aux enjeux démographiques, environnementaux et
énergétiques, la France possède tous les atouts pour devenir
un leader mondial dans l’approvisionnement en protéines à
l’horizon 2030. Le pôle IAR en a fait l’une de ses orientations
stratégiques depuis 2010. De l’accompagnement de projets
d’innovation, tels que SYLFEED, GENVIE ou AVALON,
au soutien de la création de la plateforme Improve, il fait
bénéficier de ses compétences, de ses réseaux et de sa
puissance d’action les initiatives qui émergent, en termes
de nouveaux produits comme de nouveaux outils.
Les acteurs du secteur, à l’image de Terrena, Algae Natural
Food, Cargill, FermentalG ou SFLY Protein, sont de plus
en plus nombreux à adhérer au Pôle. Son engagement
et sa capacité d’entraînement lui valent de coordonner
et animer l’association Protéines France qui fédère les plus
grands industriels français du secteur. Dans le droit fil,
il est également le co-organisateur de l’événement annuel
de référence, Protein Summit, dont la 10e édition s’est
déroulée sur son territoire en 2017.
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SYLFEED : LE BOIS, SOURCE DE
PROTÉINES POUR L’AQUACULTURE
Il s’agit d’un projet européen multidisciplinaire voué
à la création d’une nouvelle chaîne de valeur intégrée
« du bois à l’alimentation ». Grâce à la technologie
ARBIOM, la matière forestière est convertie en matière
première alimentaire riche en protéines et durable,
utilisable pour l’aquaculture. SYLFEED fédère ARBIOM
(qu’IAR accompagne dans son développement depuis
plusieurs années et dont il a labellisé le projet), Laxa,
Matis, Norske Skog Golbey, Ostfoldforskning, Prayon,
RISE Processum et Skretting.
Lancement : 2017 - Durée : 3 ans
Budget : 10,9 M€ - Financement : BBI-JU
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PROTEIN TRENDS & TECHNOLOGY
SEMINAR - 23 ET 24 MAI 2017
Le séminaire sur les tendances protéiques et la technologie qui s’est tenu
à Chicago a rassemblé près de 300 scientifiques, industriels et investisseurs
de haut niveau, dont une délégation IAR, composée d’une dizaine de participants.
La première journée était notamment consacrée aux dernières tendances en termes
d’offre et de demande et leurs conséquences sur les prix des protéines ; au cours
de la seconde, des experts scientifiques délivraient des conseils d’utilisation et
de formulation des ingrédients protéinés, en fonction des marchés et des aspects
réglementaires liés à l’étiquetage.

Nous avons choisi
le pôle IAR à
la suite d’un appel
d’offres auquel ont
répondu plusieurs sociétés. À chaque étape
de la sélection, son service IAR Intelligence
économique nous a paru le plus réactif
et à l’écoute. Depuis plus d’un an, il
s’avère être le prestataire adéquat pour
ses services et conseils. Nos lecteurs et
abonnés, leaders de l’innovation mondiale
dans « l’écosystème protéines », sont
particulièrement intéressés par la nature
et la qualité des informations que nous
leur adressons. Compétence et réactivité
sont les qualités du pôle IAR qui nous ont
amenés à reconduire notre collaboration.

RÉALISATION D’UNE LETTRE
DE VEILLE POUR IMPROVE
Improve, plateforme d’innovation spécialisée dans
l’accompagnement des entreprises du monde entier pour
l’innovation et les protéines du futur, a sollicité le pôle IAR
pour la création de sa lettre de veille technologique avec
les objectifs suivants :
Offrir un nouveau service aux clients et prospects d’Improve
Maintenir un contact régulier avec ces derniers
Générer du lead et des marques d’intérêt par ces clients/
prospects

Jean Baptiste TAILLIEZ,

Directeur des ventes d’Improve
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FERMENTATION DES PROTÉINES : UNE JOURNÉE
TECHNIQUE INTERPÔLES - 19 OCTOBRE 2017
La journée technique co-organisée
à AgroParisTech par les pôles
IAR et Vitagora, en partenariat
avec Tereos et Pierre Guérin,
était centrée sur la fermentation
des protéines végétales. La
forte participation (plus de 150
personnes) témoigne de l’intérêt
de la filière pour l’état des
recherches sur le sujet, notamment
les procédés de fermentation et
les microorganismes utiles à cette
application. La combinaison des
écosystèmes d’IAR et Vitagora
a permis à tous les acteurs de
la chaîne de valeur, du champ
à l’assiette, d’échanger et de
travailler ensemble.

Journée technique Fermentation des protéines à Paris, le 19 octobre 2017.

PROTEIN SUMMIT : REIMS AU SOMMET !
DU 26 AU 28 SEPTEMBRE 2017
Que la 10e édition du Protein Summit ait eu lieu à Reims en 2017 n’est pas le fruit
du hasard mais l’effet positif pour le territoire de l’implication croissante du pôle
IAR dans son organisation. En partenariat avec Bridge2Food, la Ville de Reims
et le Grand Reims, il a fait de ce rendez-vous annuel un événement d’envergure
où se sont pressés 350 experts mondiaux et représentants de l’industrie,
des pouvoirs publics, des instituts de recherche et des fabricants d’ingrédients.
Ensemble, ils ont débattu et élaboré les futures stratégies relatives aux protéines
en mettant l’accent sur l’innovation, la circularité, le climat et la nutrition via
les cinq mini-sommets proposés : le futur des protéines de 2030, les aliments
d’origine végétale, les aliments riches en protéines, les ingrédients protéiques
et le traitement des protéines.
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Je me réjouis que nous puissions
travailler conjointement avec l’État
pour saisir l’opportunité de croissance
que représente le doublement d’ici
à 2050 des besoins mondiaux en protéines.
En réunissant tous les acteurs de la filière,
Protéines France ambitionne de fédérer
le développement du secteur français
des protéines issues des filières végétales
et des nouvelles ressources. La diversité
et la complémentarité des membres
de l’association nous permettront
de développer des projets communs
et des partenariats compétitifs.
Anne Wagner,

Vice-Présidente d’IAR, Présidente de l’association Protéines
France et Directrice R&D du groupe Tereos

START-UP PROTÉINES
VÉGÉTALES : UN APPEL ENTENDU

2017

PROTÉINES FRANCE :
FAIRE DE LA FRANCE
UN LEADER MONDIAL
DES PROTÉINES
Le consortium Protéines France a officialisé son
nouveau statut associatif le 26 septembre 2017 lors
du Protein Summit. Cette évolution s’accompagne d’une
ouverture aux acteurs des filières végétales et nouvelles
ressources protéiques (insectes, algues, levures…).
L’association est coordonnée et animée par IAR.
Créée par le consortium du même nom et coordonnée
par le pôle IAR, la nouvelle association Protéines France est
composée d’entreprises représentant l’ensemble de la chaîne
de valeur. Elle se veut le catalyseur du développement
de la filière des protéines issues des filières végétales et
des nouvelles ressources et vise à faire de la France un leader
agricole et industriel mondial du secteur. Son objectif :
se positionner sur toutes les opportunités de marché,
avec ce que cela suppose comme perspectives de création
d’emplois et de valeur dans les territoires.
Faire de la France un leader agricole et industriel mondial
dans la production de protéines reste une ambition partagée
de l’État et de l’association Protéines France qui se sont
engagés à mettre en œuvre un programme stratégique
de développement.
Adhérents au 4 mai 2018 : ARBIOM, AVRIL, ÉPI DE GASCOGNE, HERTA,
IMPROVE, LABIOCRAC, LESAFFRE, LIMAGRAIN, NUTRITION & SANTÉ,
OLMIX, SOUFFLET, TEREOS, TERRENA, ROQUETTE, ROYAL CANIN,
TRIBALLAT NOYAL, VIVESCIA, et ŸNSECT.

IAR s’est associé au Village by CA Nord de France,
Bonduelle, Sodexo, l’Université Catholique de Lille,
la Voix des Médias, Eurasanté et le Pôle NSL pour
le lancement d’un appel à candidatures ouvert aux
start-up sur le thème : « Innover autour de la protéine
végétale au service de l’alimentation humaine ». Plus
de 25 dossiers ont été examinés et 4 ont fait l’objet
d’un accompagnement de leur projet. Suite à cet appel
à candidatures, les start-up BREAKFAST SQUAD et
FUNKY VEGGIE sont devenus adhérentes d’IAR.
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FILIÈRE

CHIMIE
ET BIOTECHNOLOGIE
INDUSTRIELLE

Les biomolécules regroupent l’ensemble des molécules synthétisées par le vivant.
Issues de la chimie du végétal ou des biotechnologies industrielles, elles offrent
de nombreux débouchés pour répondre aux grands enjeux de demain.

La commission Biomolécules est très active dans
les échanges entre ses membres pour la création
d’une vision commune sur les grands axes de recherche
et de développement, le partage de bonnes pratiques au
service d’une production industrielle adaptée à la demande
(scale-up). Elle va garder cette dynamique et orienter
ses travaux vers des thématiques qui sont totalement
légitimes dans une problématique de renouveau industriel,
d’économie circulaire, de chimie verte. Parmi les challenges
les plus audacieux se trouvent l’orientation vers la
production de molécules à haute valeur ajoutée à partir
de sources d’origine naturelle, la réflexion sur les notions
de naturalité et les procédés associés, et la catalyse
hybride qui pourrait être une grande révolution industrielle
dans les années à venir.
Gérard BACQUET, Président de la commission Biomolécules,

Directeur de l’École Supérieure de Chimie Organique et Minérale (ESCOM)
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LES AXES
D’INNOVATION
Les projets accompagnés sont orientés vers
des marchés de niche de haute valeur ajoutée
(Projets SINAPUV - anti-UV cosmétique et CRYPT-OSES - molécules cages) et
le développement de nouvelles briques
de base chimie du végétal (OPTISOCHEM isobutène 2G).

2017
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COMMISSION BIOMOLÉCULES
La commission regroupe en moyenne une cinquantaine de
participants couvrant toute la chaîne de valeur (chimie du
végétal et biotechnologies industrielles). En 2017, elle a dressé
un panorama de technologies-clés, s’est interrogée sur la
3e vague des tensioactifs biosourcés, l’utilisation des enzymes
et la catalyse hybride. Axée sur la révision de la feuille de
route, la dernière réunion en décembre a permis de recenser
les sujets d’intérêt et d’étude pour 2018, tels que le contexte
normatif des produits biosourcés, les labels, les coûts
à la fonction et la valeur perçue…

réunions
de commission

2
journées techniques
(132 participants)

SYLCHEM : COMPLÉMENTARITÉ DES
VALORISATIONS ALIMENTAIRES ET NON ALIMENTAIRES
Complémentaire au projet BBI SYLFEED voué à la création d’une nouvelle chaîne
de valeur intégrée « du bois à l’alimentation », le projet SYLCHEM vise à démontrer
la viabilité technico-économique d’un procédé de traitement et de conversion matières
premières forestières en composés chimiques d’intérêt : succinique, lactique, propylène
glycol, polyols... Porté par la société ARBIOM, SYLCHEM réunit également les entreprises
NORSKE SKOG, SOPREMA et PRAYON.
Budget global : 22 M€ - Financement public : 4 M€ ADEME - Durée : 36 mois

VALBRAN : DES MOLÉCULES
TENSIOACTIVES À BASE DE SON DE BLÉ
Relevant du programme européen Interreg V, ce projet

BITUME 2.0 : UN MATÉRIAU
ALTERNATIF AUX PRODUITS
PÉTROLIERS

transfrontalier porte sur le développement de nouvelles

Le projet vise à mettre au point des matériaux

voies de valorisation du son de blé (coproduit agricole

alternatifs aux produits pétroliers dans la formulation

issu de meuneries et de bioraffineries) en molécules

des liants routiers ou de toitures, pour substitution

tensioactives à haute valeur ajoutée, pouvant notamment

totale ou partielle. Son point fort réside dans l’emploi

intéresser le secteur des cosmétiques, de la détergence,

simultané de plusieurs matières premières issues de

des phytosanitaires. ValBran est conduit par l’URCA,

filières de recyclage. Il a aussi l’originalité d’utiliser

suivie par Gembloux Agro Bio Tech, UPJV, Inagro, Vito NV,

des procédés innovants, tels que la liquéfaction

Valbiom. Le pôle IAR intervient en tant que partenaire

hydrothermale. Coordonné par COLAS CST, BITUME 2.0

associé pour la communication et la promotion des

est soutenu par un consortium composé de l’IFSTTAR,

travaux auprès de ses adhérents. Le projet a ainsi été

CEA Liten, ITERG, CEISAM. Le pôle IAR est un partenaire

présenté en commission Biomolécules le 6 juin 2017.

associé pour la dissémination et la communication

Lancement : 2016

autour du projet.

Durée : 48 mois - Budget : 1,7 M€

Lancement : septembre 2017

Financement : partenaires, FEDER, Région Grand

Durée : 36 mois - Budget : 890 773 €

Est, Wallonie et Province de Flandre-Occidentale

Financement : partenaires, Graine - ADEME
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ÉVALUER LES
OPPORTUNITÉS
DE MARCHÉ AU SERVICE
DE LANOLINES STELLA
LANOLINES STELLA a fait appel à IAR pour développer
de nouvelles activités dans le cadre d’une stratégie
de diversification. Un état de l’art a donc été réalisé autour
de thématiques prédéfinies afin de cartographier et qualifier
des opportunités. LANOLINES STELLA et son partenaire Terre
de Lin ont ensuite été accompagnées dans la mise en œuvre
de ces dernières (recherche et mise en relation de partenaires,
première structuration de projet, identification de guichets
de financement).

Le périmètre de l’étude,
suite à nos demandes et
notre problématique, a
bien été ciblé. L’étude a permis de définir
un diagnostic stratégique intéressant qui,
lui-même, a mené à une sélection de pistes
de développement que nous sommes en
train d’exploiter. Nous espérons pouvoir
atteindre dans un délai raisonnable
le but que nous nous étions fixé et qui,
sans l’éclairage d’IAR, n’aurait eu aucune
chance d’aboutir.
Gérard VANHAESEBROUCKE,

administrateur LANOLINES STELLA

CROSSCHIM : CRÉATION DE
L’INTER-RÉSEAUX DE LA CHIMIE
Le 19 octobre 2017, IAR s’est associé avec les pôles
de compétitivité Axelera, Elastopôle, Matikem, Plastipolis,
Trimatec et Xylofutur, ainsi qu’avec l’Union des Industries
Chimiques et le cluster Novachim pour signer la convention
de partenariat pour la création de CROSSCHIM,
l’inter-réseaux de la filière chimie. CROSSCHIM met
en œuvre des collaborations et des partenariats concrets,
qui permettrent de soutenir et d’accélérer les projets
de chimie durable sur l’ensemble de la France.

Colloque Scale-Up à Biocitech (Grand Paris),
le 21 novembre.

COLLOQUE SCALE-UP
21-22 NOVEMBRE 2017
Initialement « usine à projets »,
le pôle IAR devient une « usine à
usines ». D’où l’attention portée
par IAR à la montée en échelle des procédés, qui a
donné lieu à l’organisation conjointe avec Adebiotech
du colloque « Scale-Up, du rêve de la paillasse
à la réalité industrielle » à Biocitech (Grand Paris).
Plus de 200 professionnels ont participé à ces deux
journées d’une grande densité qui ont fourni quelques
clés sur les différentes phases de la montée en échelle,
les méthodologies, l’optimisation des procédés, les
aspects réglementaires et de qualité, l’évaluation
économique et l’analyse des risques.
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IAR, PARTENAIRE
DU PLANT BASED SUMMIT !
25-26 AVRIL 2017

Plus de 600 décideurs publics et privés
se sont retrouvés à Lille Grand Palais
pour vivre cet événement international

Plant Based Summit à Lille, le 26 avril 2017.

unique en Europe organisé par l’ACDV
en partenariat avec le pôle IAR ! Objectif :
imaginer, construire et développer ensemble
la chimie du végétal. En proposant une
approche résolument marché, l’événement

ECOTECHNILIN VAINQUEUR DU PRIX
DE L’AGROBIOBASE

a innové en contribuant aux synergies entre

Élu par les participants du Plant Based Summit, c’est EcoTechnilin,

les différents secteurs aval (cosmétique,

membre IAR, qui a remporté la 4e édition du Prix de l’Agrobiobase grâce

construction, packaging, etc.). À noter

à son produit Biosorb, avec à la clef un chèque de 5 000 euros. Le système

qu’en marge du Plant Based Summit,

de filtre 100% naturel composé de résidus d’écorces de pin et de lin,

une convention d’affaires IAR (en

développé conjointement par EcoTechnilin et la société Pe@rl, se distingue

partenariat avec Axelera, Greenwin,

par son caractère innovant, son pourcentage d’origine végétale ainsi que

Biobased Delta, Biovale et le Bioeconomy

son impact environnemental et socio-économique. L’événement a été

Cluster) était programmée le 24 avril,

organisé par le Pôle, sous le haut patronage du Ministère de l’Agriculture,

réunissant près de 100 participants pour

de l’Agroalimentaire et de la Forêt, avec le soutien de l’Association Chimie

plus de 200 rendez-vous B2B.

du Végétal (ACDV) et la participation de Formule Verte.
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CONSOLIDATION AU BRÉSIL,
OUVERTURE SUR L’ASIE DU SUD-EST
En créant des ouvertures dans les pays « difficiles d’accès », IAR International aide
ses adhérents à pénétrer de nouveaux marchés internationaux via des partenariats
technologiques. Ses principaux moyens d’action : le club IAR do Brasil, les missions
partenariales et les délégations dans les événements majeurs de la bioéconomie.

Le club IAR do Brasil nous aide à
mieux comprendre le marché brésilien
(la dynamique à l’œuvre dans les
filières cosmétiques et produits naturels en particulier), ce
qui nous permet de mieux orienter nos choix de collaborations
ou d’acquisitions. Dans ce contexte, Givaudan s’est convaincu
de l’importance d’investir au Brésil, dans ce pays qui rayonne
sur toute l’Amérique latine. Cela s’est traduit récemment
par l’acquisition de la division nutrition-cosmétiques-arômes
de la société Centroflora.

Le club IAR do Brasil
Rassemblant des acteurs de l’innovation
dans le domaine de la bioéconomie
(industriels et académiques), le club compte
actuellement 32 membres, dont 8 nouveaux
entrants en 2017 : Cryopur, Bioentech,
Givaudan, Biovitis, ARD et TWB pour la
France, Eurodia do Brasil et Instituto Senai
de Innovaçao em Biomassa pour le Brésil.

Thierry AUDIBERT, Responsable Développement Commercial des parfums, Givaudan

Mission au Brésil
La mission Brésil a eu un résultat
très positif à ce stade puisque
nous avons eu accès aux décideurs
sur les thématiques qui nous intéressent et avons pu mettre
en place des accords de confidentialité pour avancer sur
d’éventuels projets communs. Cela a été également l’occasion
de participer à un congrès au CTBE, d’un niveau technique très
élevé, autour de la biomasse sucrière issue de l’industrie de
la canne. Ce point d’entrée pour le marché brésilien est très
important et l’expertise développée dans ce domaine d’une
grande qualité pour envisager de futurs partenariats.
Norbert PATOUILLARD, Directeur Europe et Amérique du Sud Pennakem
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26 novembre-1er décembre 2017
Organisée par le pôle IAR, cette mission
annuelle ouverte à tous les adhérents a
entraîné une douzaine d’entreprises du Pôle
(dont 9 PME/ETI) à la rencontre des sites et
des acteurs d’une bioéconomie brésilienne
en plein essor, avec lesquels ils ont pu
échanger sur leurs activités et poser les bases
de partenariats (5 pistes).
Réservée aux membres du club IAR do Brasil,
la convention d’affaires annuelle Encontro
IAR do Brasil à Sao Paulo a été une nouvelle
fois le point culminant de l’activité du club
le 27 novembre 2017. Avec 170 rendez-vous
B2B réalisés sur cette édition, la convention
connaît un succès grandissant.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

MISSION EN MALAISIE
16-20 JANVIER 2017

3BI : WORKSHOP
EN ALLEMAGNE

Organisée par Business France en partenariat avec

L’intercluster 3Bi (Brokering Bio-Based Innovation)
regroupe quatre clusters européens : le pôle IAR
(France), Bioeconomy Cluster (Allemagne), Biobased
Delta (Pays-Bas), BioVale (Royaume-Uni). Dans ce
cadre, un workshop a été organisé à Berlin en juin
2017 et un projet collaboratif bilatéral est en cours
de montage.

IAR et financée par la DGE, cette mission partenariale
composée de workshops et de visites de sites était
principalement axée sur la valorisation des co-produits
lignocellulosiques de la filière de l’huile de palme.
Elle a permis à six adhérents d’établir des contacts

2017

ciblés avec les acteurs-clés malaisiens et d’ébaucher
des premières pistes de collaboration (biogaz,
biocomposites…).

EFIB - EUROPEAN
FORUM FOR INDUSTRIAL
BIOTECHNOLOGY
La 10e conférence européenne dédiée
aux biotechnologies industrielles s’est
déroulée du 9 au 11 octobre 2017 à
Bruxelles avec la participation de 700

10e édition de l’EFIB à Bruxelles, du 9 au 11 octobre 2017.

décideurs politiques et responsables de
l’innovation. Régulièrement présent à l’EFIB, IAR a emmené une délégation d’une trentaine d’adhérents. Le Pôle a présidé
la session innovation et était l’un des intervenants de la session « stratégie régionale de bioéconomie ». La prochaine édition
organisée en partenariat avec TWB, adhérent du Pôle, est programmée du 16 au 18 octobre 2018 à Toulouse.
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FILIÈRE

MATÉRIAUX

Les matériaux biosourcés sont des matériaux composés à partir de bioressources.
La bioraffinerie permet de concevoir des matériaux performants (compounds, pièces
thermocompressées, composites fibres longues, plastiques biosourcés) pour de
nombreux marchés utilisateurs : transports, packaging, bâtiment et travaux publics…

IAR Intelligence
économique nous
a accompagnés dans
la réalisation d’une étude
sur un projet de bioraffinerie qui nous
a permis de positionner nos efforts de
développement selon l’attractivité du
marché, en fonction des contraintes de prix
mais également des coûts de procédés.
Au-delà des chiffres, nous avons bénéficié
de l’expérience du Pôle à travers des conseils
divers sur les contraintes de la bioraffinerie,
les besoins des acteurs du domaine, etc.
La mission s’est déroulée avec efficacité.
Dimitri TRUYEN,

Ph.D, Business Developer in Chemistry,
materials and process - AxLR
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RÉALISATION D’UNE ÉTUDE
AU SERVICE D’AXLR
Les services réalisés dans le cadre de cette mission de maturation
et de transfert de technologie ont été les suivants :
Réalisation d’un état de l’art technico-économique
Développement d’un modèle d’affaire d’exploitation
de la technologie
Validation du modèle auprès d’industriels et identification
de futurs partenaires pour un projet de montée en échelle
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FIBRES VÉGÉTALES TECHNIQUES, DES SOLUTIONS
INDUSTRIELLES POUR MATÉRIAUX
En partenariat avec IAR, le Club d’intérêt du projet
Investissements d’avenir SINFONI (qui fédère
les acteurs industriels et académiques impliqués
dans la valorisation des fibres végétales techniques
en matériaux, et tout particulièrement le Lin fibres
et le Chanvre) a réuni 116 participants à l’ENSAIT,
le 26 septembre 2017, à l’occasion d’une journée
ayant pour but de présenter les solutions
opérationnelles existantes destinées à la
conception et à la mise en œuvre de matériaux :
fibres et semi-produits ; procédés d’obtention
de mise en œuvre et réussites matériaux ;
marchés, pratiques d’approvisionnement,
impacts environnementaux.
Journée sur les fibres végétales techniques à l’ENSAIT (Roubaix),
le 26 septembre 2017.

RECYCLAGE DES
MATÉRIAUX COMPOSITES
Organisé en février 2017 à Bouguenais
par les partenaires du CRECOF, dont IAR,
l’événement a permis à 80 participants
(fabricants de matières premières ou
semi-produits, transformateurs, donneurs
d’ordre, recycleurs et investisseurs)
de découvrir les solutions de traitement
ainsi que des exemples de réutilisation de
produits issus du recyclage, notamment au
travers de témoignages d’industriels.

Journée d’échanges sur le recyclage des composites à Bouguenais,
le 2 février 2017.
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Nous avons eu à cœur, en lien avec
le club d’intérêt SINFONI, d’initier un
travail de réflexion transversal sur les
éléments de structuration d’une filière :
les bonnes pratiques d’approvisionnement,
la caractérisation de nos matières, la
contractualisation et les indices de prix.
Nous avons également édité le livret
« Intégrez des produits biosourcés dans
vos composites » pour le JEC. En 2018,
la commission sera dynamisée par la
création de deux sous-commissions :
fibres naturelles et résines & polymères

LES AXES D’INNOVATION
Les projets d’innovation suivis par IAR Projets en 2017
abordent sous plusieurs angles la thématique agromatériaux :
le développement de matériaux biosourcés performants et les
questions de recyclage avec COCCY-BIO (tenue aux chocs et
recyclage des composites biosourcés multifibres), PHYTOFIBER
(valorisation de fibres végétales issues de biomasses
produites sur sols contaminés), FLOWER (nouveaux matériaux
biocomposites constitués de fibres végétales de source locale,
destinés au secteur industriel) et le développement durable
avec WBDurapaint (peintures à base aqueuse, biosourcées
et durables).

biosourcés.
Karim BEHLOULI,

Président de la Commission Agromatériaux,
Directeur Général Pole Lin du groupe Cap Seine

SSUCHY : NOUVEAUX MATÉRIAUX
COMPOSITES POUR LES TRANSPORTS
ET L’AUDIO
Le projet SSUCHY a trait au développement de matériaux composites,
issus de ressources renouvelables (polymères biosourcés et renforts
en fibres végétales), recyclables et/ou biodégradables, avec des fonctions
avancées pour des applications dans le domaine des transports (terrestre
et aérien) et pour des marchés de niche à forte valeur ajoutée tels que
le secteur audio.

IAR RESPONSABLE
DE LA COMMUNICATION
ET DE LA DISSÉMINATION
DU PROJET

Apportant son expertise sur les fibres dynamiques naturelles, le pôle IAR a
intégré le consortium des 17 partenaires européens (universités et organismes
de recherche, PME, industriels) qui développent le projet SSUCHY.
Lancement : septembre 2017 - Durée : 48 mois - Budget : 7,4 M€ - Financement : Bio-Based Industries (BBI)
Joint Undertaking, sous l’égide du programme Horizon 2020 de l’UE. www.ssuchy.eu
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ALPO :
À BASE DE MICROALGUES
L’objet du projet est de développer de nouveaux
bioplastiques à haute valeur ajoutée à partir de
microalgues, matière première renouvelable et
bon marché, et d’ouvrir de nouvelles perspectives
de développement, notamment dans les secteurs
d’activité textile, automobile et biomédical présents
dans la zone frontalière France-Wallonie-Vlaanderen.
Derrière l’Université de Mons qui est chef de file, se
retrouvent sur ce projet AgroParisTech, les universités
de Gent, Reims-Champagne-Ardenne et Louvain, POM
West-Vlaanderen, Greenwin et PCG, le pôle Aquimer
et le pôle IAR qui, comme pour ALPO, s’associe
à tous les projets INTERREG.
Lancement : octobre 2016 - Durée : 48 mois
Budget : 3,4 M€ - Financement : INTERREG

COMMISSION
AGROMATÉRIAUX :
UN NOUVEAU FORMAT
En 2017, la commission a thématisé ses trois réunions
(caractérisation des matériaux biosourcés, polymères
biosourcés, construction) et les a couplées avec la visite d’un
site adhérent (CRITT Polymères, Codem Le BatLab, Centrale
Supelec). En 2018, elle s’oriente vers un nouveau format,
sans thème prédéfini, qui sera plus propice aux partenariats
et à l’émergence de projets, laissant aux adhérents plus
de temps pour mettre en avant leurs compétences et
s’exprimer sur leur actualité et leurs besoins.

2017

Commission organisée à la suite à l’inauguration
du projet 3DBioMat et du nanotomographe de
CentraleSupélec au CEBB, le 8 novembre 2017.

LA CARACTÉRISATION
DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS
La commission Agromatériaux s’est réunie
le 8 novembre 2017 au CEBB sur le thème de la
caractérisation des matériaux biosourcés. Les échanges
et les témoignages d’adhérents ont permis de dégager
quelques éléments de réflexion transversaux mais
aussi propres au biosourcé. Il ressort par exemple
que les spécificités des matières biosourcées et
les nouvelles applications visées nécessitent de fournir
des méthodes fiables et rapides aux industriels
pour valider et intégrer ces matières ou semi-produits
dans les process de fabrication.

Retombées projet
SINFONI FAIT PROGRESSER
LA FILIÈRE FIBRES
Lancé sur la période 2012-2017, soutenu par l’État
(PSPC) et labellisé par IAR, le projet SINFONI a fédéré la
filière nationale d’approvisionnement « fibres techniques
végétales lin et chanvre à usage matériaux » autour
de plusieurs objectifs concrets. Parmi les premières
retombées du projet, citons l’installation du Club d’intérêt
SINFONI chargé de la dissémination des résultats des
travaux, la mise en place d’une gamme de fibres et
renforts sous label collectif, le développement d’une

3

réunions de
commission

cabine de train Bombardier Regio 2N en matériaux
composites renforcés par des fibres végétales.
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FILIÈRE
ÉNERGIE

Les bioénergies constituent l’ensemble des énergies provenant des différents
modes de transformation de la biomasse. Dans ce vaste domaine, le pôle IAR
donne la priorité à la méthanisation et aux biocarburants, tout en élargissant le
périmètre à d’autres vecteurs énergétiques biosourcés utilisés dans le transport
(bioGNV, hydrogène, bio hydrocarbure…).
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LES AXES D’INNOVATION
En 2017, on constate l’essor de projets qui se polarisent
sur la méthanisation agricole par voie sèche (Projets
METHANIZ et PROMETSCO).

Nous avons conclu de transformer
la commission Biocarburants avancés
en commission Mobilité & Bioénergie.
L’idée était d’élargir le scope de la commission
afin d’inclure d’autres vecteurs énergétiques
biosourcés utilisables dans la mobilité,
en sus des biocarburants dits avancés.
Il s’agit d’une refondation dans la continuité
du travail précédent, en élargissant le cadre
des participations possibles des membres
du Pôle, en sortant du paradigme par silo
des différentes bioénergies et en privilégiant
la fonction transversale de la mobilité. À la
première réunion 2018, nous avons fait un
état des lieux des travaux et des résultats
de l’ancienne commission, une présentation
du sujet à travers les besoins de l’automobile
et de l’aviation et une proposition de plan
d’action par ateliers thématiques.

COMMISSION
BIOCARBURANTS
AVANCÉS :
UNE EXTENSION
DE LA THÉMATIQUE
En 2018, la commission étend son périmètre.
Renommée « Mobilité & Bioénergie », elle abordera
non seulement les biocarburants, mais aussi d’autres
vecteurs énergétiques biosourcés utilisables dans
le transport pour mieux accompagner l’évolution
de la mobilité urbaine. L’objectif est d’élargir la réflexion
vers la filière, le marché et la fonction recherchés,
d’aider les adhérents dans la prise de décision sur
leurs projets d’innovation et/ou d’investissements, en
commençant par réaliser un état des lieux de la place
des vecteurs énergétiques biosourcés dans la mobilité
(2005 - 2018 - 2030).

Frédéric MARTEL,

Président de la commission Mobilité & Bioénergie,
Directeur Général Procethol 2G
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Il y a d’un côté une volonté politique forte
de développer la méthanisation et de l’autre
une filière française, volontairement dédiée
au traitement des déchets, qui repose sur
un modèle économique fragile. Si l’on veut
rendre cette filière rentable et durable, il
faut pouvoir lever les freins technologiques,
trouver les matériels adaptés au traitement
des effluents d’élevage et autres déchets.
Lors de notre Journée Technique 2017,
nous avons identifié ces verrous et posé
des jalons pour des programmes de R&D
ciblés. Nous sommes en train d’établir
un recueil des technologies innovantes
disponibles aujourd’hui sur le marché.
Enfin, je me réjouis que la présidence
de la commission soit revenue en janvier
2018 à un représentant des grands gaziers.
Avoir un acteur énergie-biogaz va nous
donner un nouvel élan.
Éric DELACOUR,

Président de la commission Méthanisation en 2017,
PDG de Fertigaz

COMMISSION
MÉTHANISATION :
UN ANNUAIRE
DES COMPÉTENCES
La commission s’est notamment consacrée à la mise
en place partenariale de deux événements, dont une
journée d’émergence de projets d’innovation
organisée le 26 septembre 2017 avec l’ADEME
nationale à AgroParisTech. Suivie par 190 personnes,
elle a accessoirement permis de cartographier les acteurs
de la filière en vue de l’élaboration d’un annuaire de
compétences. Les deux réunions de la commission en 2017
ont été marquées par la présentation de l’adhérent Cryopur,
vainqueur du Grand Prix de l’Innovation Durable, puis par
la visite des installations d’ARD, lui aussi adhérent d’IAR.
Cette commission change de dénomination en 2018 pour
devenir la commission Biogaz.

2

1

réunions
de commission

journée technique
(94 participants)

METHANIZ : OPTIMISER LA PRODUCTION DE BIOGAZ
Face à la demande de solutions d’unités de méthanisation en voie sèche, OMNISOLIS a conçu un process adapté à des gisements
à base de produits très secs, notamment du fumier. METHANIZ vise à améliorer ce process de méthanisation de manière à optimiser
la production de biogaz et l’utilisation du digestat voie sèche en substitution de fertilisants chimiques. VIVESCIA porte ce projet,
en partenariat avec OMNISOLIS, Méthanobois, L’École Centrale Supélec et AUTOPROG.
Lancement : octobre 2017 - Durée : 36 mois - Budget : 395 864 € - Financement : ADEME / Graine
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CONVENTION D’AFFAIRES
BIOGAZ & MÉTHANISATION :
95 % DE SATISFAITS
Troyes a accueilli les 16 et 17 novembre 2017
la 5ème Convention d’affaires Biogaz & Méthanisation
co-organisée par le pôle IAR et Biogaz Vallée®
(le cluster de la méthanisation en France) et
sponsorisée par Gaseo et GRDF. Cette manifestation
dédiée aux professionnels, notamment ponctuée
de tables rondes et visites de sites peut se prévaloir
d’un très bon bilan : 230 participants en provenance
de toute la France, dont un nombre record de porteurs
de projet et d’exploitants de site, plus de 660 rendezvous d’affaires et un taux de satisfaction de 95 %
(88 % en 2016 à Rennes).

Convention d’affaires Biogaz & Méthanisation
à Troyes, le 16 novembre 2017.
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T R AVA I LLE R E N S E M B LE
POUR LA BIOÉCONOMIE
En plus du travail en réseau qu’il mène sur les territoires, le pôle IAR
développe avec des organisations publiques et privées des partenariats
qui se construisent dans l’action et dans le temps. Sans oublier son
engagement dans la formation et la labellisation des cursus d’excellence.
Autant de leviers qui permettent d’agir plus efficacement sur la promotion
et le développement de la bioéconomie à toutes les échelles.
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4E FORUM INDUSTRIES, MÉTIERS, FORMATIONS
Le 5 octobre 2017 s’est tenu à l’Université de Lille la 4e édition du Forum
Industries, Métiers, Formations organisée par le pôle IAR. Plus d’une centaine
de professionnels du secteur (industriels, académiques, spécialistes de
l’insertion professionnelle, institutionnels) venus au contact de près de 400
étudiants ont pu présenter les métiers de la bioéconomie et les opportunités
de recrutement, et les sensibiliser à l’entrepreneuriat et à la recherche.
La retransmission en direct du Forum dans une vingtaine d’établissements
relais a permis également à plus d’un millier de jeunes et de demandeurs
d’emploi de préciser leur orientation ou leur projet professionnel.

Le forum Industries,
Métiers, Formations était vivant,
bien organisé et offrait une
grande qualité d’animations.
La dynamique du public, composé
de jeunes qui ont interagi avec
les professionnels a été un autre
motif de satisfaction.
Ces échanges ont pu stimuler leur
vision de l’ensemble des acteurs
et des complémentarités entre
les sociétés représentées. Pour
notre part, nous avons souhaité
nous associer au panorama de la
chimie du végétal et des matériaux
biosourcés et apporter un certain
angle de vue sur le présent et le
futur de ces activités, à travers
le pitch de présentation de
l’entreprise.
Vincent WIATZ,

Responsable Département Chimie des amidons,
sucres et polyols, Direction Recherche &
Développement, Roquette Frères

Forum Industries, Métiers, Formations à Lille,
le 5 octobre 2017.

FORMATION : 12 NOUVEAUX
PARCOURS LABELLISÉS
12 nouveaux parcours de formation ont été labellisés par le pôle IAR en
2017 : 5 en master Chimie (portés par Lille 1, IFP School, Centrale Lille,
ENSCL), 6 en master Nutrition Sciences des Aliments (portés par Lille 1,
Lille 2, Université d’Artois en partenariat avec Adrianor, Université
Valenciennes Hainaut Cambrésis, Université du Littoral Côte d’Opale,
Polytech Lille), 1 parcours ingénieur des Arts et Manufactures option
Biotech Engineering (porté par CentraleSupélec). Ce sont au total 58
parcours de formation, de bac -3 à bac +5 qui ont été labellisés depuis
2006, ce qui représente plus de 4 500 élèves et étudiants répartis sur
toute la France.

DIFFUSION DES OFFRES
D’EMPLOI ET DE STAGE :
UNE ANNÉE RECORD !
La diffusion des offres d’emploi, de stage et de thèse proposées par
les adhérents d’IAR s’appuie sur différents canaux pour optimiser leurs
chances d’aboutir : page Emploi du site internet du Pôle, réseaux sociaux
(communautés IAR Academy sur LinkedIn, Twitter, Facebook), mais aussi
newsletter mensuelle « Les offres RH de la bioéconomie » lancée en juin
2017 et envoyée à plus de 3 000 contacts. En 2017, le service IAR Academy
a valorisé 118 offres (+ 30 % par rapport à 2016). 2/3 d’entre elles
concernaient des offres d’emploi, dont plus de la moitié étaient des CDI.
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L’important aujourd’hui, c’est cette
unité de réflexion et d’action des
pôles de compétitivité du club SULLY
sur les sujets touchant à l’innovation
dans les secteurs de l’agriculture, de
l’alimentation, et plus généralement
de la bioéconomie. Ce travail en réseau
et en complémentarité permettra
d’accélérer le développement de nouveaux
produits et solutions pour répondre
aux attentes des consommateurs.
Thierry STADLER,

Premier Vice-Président du pôle IAR,
Président du club Sully et Directeur Général d’Extractis

IAR PRÉSIDE LE CLUB SULLY
Depuis décembre 2017, Thierry Stadler assure au nom du pôle IAR,
dont il est le 1er Vice-Président, la présidence du club. Créé en 2016,
le club Sully regroupe les 10 pôles de compétitivité des secteurs
agricole, agroalimentaire et forestier (IAR, Agri Sud-Ouest Innovation,
Aquimer, Céréales Vallée, Qualitropic, Terralia, Valorial, Végépolys,
Vitagora et Xylofutur). Représentant 2 645 adhérents et plus
de 3 000 projets de recherche labellisés, ils ont la volonté d’agir
de façon coordonnée et agile sur tout le territoire et de répondre
aux nouveaux enjeux d’innovation en s’inscrivant dans les stratégies
nationales. Le club Sully a contribué ainsi aux États Généraux de
l’Alimentation. Il a lancé début 2018 un premier appel à idées de
projets sur la thématique « L’eau et la gestion de l’eau en agriculture,
agroalimentaire, aquaculture et agroforesterie ».

IAR PARTENAIRE
DU VILLAGE
BY CA REIMS

INNOBIOECO2 :
FAIRE DE LA MARNE UN
TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE

Pour accompagner ses partenaires
dans leur stratégie d’open innovation
et promouvoir l’écosystème innovant du Grand Est,
le pôle IAR a noué un partenariat avec l’association
Nord-Est Start-Up qui est à l’initiative du Village by
CA Reims. Ce dernier a lancé un appel à candidatures
le 15 décembre 2017 en vue d’accueillir un premier
effectif de start-up innovantes sur le site de Bezannes
qui a ouvert le 15 février 2018.

« InnoBioECO2 » rassemble, au sein d’un consortium, les collectivités
de Reims, Châlons et Épernay, ainsi que des acteurs publics et privés
champenois liés au secteur de l’agriculture. Suite à l’appel à manifestation
d’intérêt lancé le 24 mars 2017 par le Commissariat général à
l’investissement (CGI), le gouvernement a retenu pour la dernière phase
de sélection des Territoires d’innovation à grande ambition (TIGA)
« InnoBioECO2 ». Celui-ci consiste à faire du triangle marnais un territoire
européen de référence pour la bioéconomie et l’agriculture du futur.
Le pôle IAR apporte à ce projet sa contribution au travers de son expertise,
de son expérience et de la force de son réseau.

WORLD FORUM FOR A RESPONSIBLE ECONOMY
Organisé le 20 juin à Arras et le 21 juin à Amiens en partenariat avec IAR, le Forum mondial de
l’économie responsable a dédié deux journées de conférences internationales à la bioéconomie
et aux opportunités qu’elle offre pour les territoires. Des intervenants français et étrangers sont
venus partager leur expertise et avancer des réponses aux questions telles que : quelle biomasse
pour quels usages, comment concilier besoins humains et préservation des ressources naturelles,
quels sont les besoins en innovation pour assurer la compétitivité des matériaux agro-sourcés.
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ATELIERS
Huit ateliers ont été organisés par IAR en 2017, souvent en
collaboration avec des experts adhérents du Pôle. Ouverts en
priorité aux membres d’IAR, ils leur permettent d’approfondir,
en comités restreints, leurs connaissances sur des points
précis soulevés dans leurs activités.

RSE, un levier de performance
Comment construire une stratégie RSE qui combine
responsabilité et performance économique ? L’atelier
du 9 février 2017 mis en place par IAR et le cabinet conseil
Sircome à la FNSEA à Paris s’adressait aux entreprises prêtes
à s’engager dans une démarche de responsabilité pour les
aider à identifier les étapes de conception de leur stratégie,
leur donner des conseils pratiques et les mettre en garde
contre les erreurs classiques.

2017

JT : LA NORMALISATION
DES PRODUITS BIOSOURCÉS
IAR a co-organisé avec l’Association Chimie du Végétal
une journée technique sur les dispositifs de normalisation
et de certification concernant les produits biosourcés,
le 19 septembre 2017 à l’Académie d’Agriculture de France
à Paris. Les exposés d’experts ont alterné avec les
témoignages pour présenter un panorama illustratif
de ces normes qui peuvent constituer pour les entreprises
des éléments de différenciation sur leurs marchés.

Propriété intellectuelle :
la brevetabilité du vivant
Le but de cet atelier, proposé le 20 octobre 2017 à Paris
par IAR et le cabinet spécialisé Bleger-Rhein-Poupon, était
de présenter ce qui, dans les inventions technologiques,
peut faire l’objet de brevets et à quelles conditions, s’agissant
en particulier de la matière biologique et des inventions
portant sur les plantes. 18 adhérents ont bénéficié de ce
rendez-vous qui a été dupliqué quelques semaines plus
tard pour satisfaire à la demande.
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ENTRETENIR
LE RÉSEAU
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LES 24H DE L’IAR
C’est le rendez-vous annuel des adhérents du Pôle, placé sous le signe du
business, de l’innovation et de la convivialité ! L’édition des 6 et 7 juillet 2017
a compté plus de 200 participants, 300 rendez-vous d’affaires, une soirée
de networking... Sans oublier les 18 pitchs d’entreprises et de laboratoires
adhérents, organisés dans le cadre des Awards de l’innovation d’IAR, où les
heureux sélectionnés ont pu présenter de manière ludique leurs technologies
innovantes de rupture, leurs projets de recherche, produits et procédés.

2017

NE MANQUEZ PAS
NOTRE PROCHAINE
ÉDITION !
Rendez-vous les 5 et 6 juillet
2018 à l’Institut Polytechnique
UniLaSalle à Beauvais.

+200
participants
aux 24H de l’IAR
Les 24H de l’IAR, entre business et convivialité.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’AG du pôle IAR s’est tenue le 23 mai 2017
à la Ferme des Pommerieux à Buzancy.
A l’issue du programme statutaire qui a permis
de dresser le bilan de l’année 2017 et de tracer
les perspectives pour 2018, la parole a été
donnée à Idriss Aberkane pour une
conférence sur le thème : « De l’économie
de la connaissance à la Blue Economy :
cap sur la neuronaissance 2.0 ».

130
participants à l’AG

L’AG, l’événement institutionnel annuel
incontournable du pôle IAR.

51

IAR ET SON ÉCOSYSTÈME

FAIRE
RAYONNER
LA BIOÉCONOMIE
FRANÇAISE

INTERVENTIONS :
LE PÔLE ANIMATEUR

DÉLÉGATIONS :
UNE PRÉSENCE ACTIVE

En tant que pôle de référence, IAR est
fréquemment invité à intervenir dans les
conférences majeures de la bioéconomie
: présidence de la session internationale
au Plant Based Summit (Lille, avril 2017),
rôle d’animateur à la Bioeconomy Cluster
International Conference (Leuna, mai 2017)
et à l’IFIB (Rome, octobre 2017), présidence
de la session dédiée à la biologie de synthèse
et intervention dans la session sur la politique
régionale à l’EFIB (Bruxelles, octobre 2017),
présentation lors de la conférence 2017 de la
Commission européenne sur la bioéconomie
(octobre 2017)…

Le Pôle manifeste également sa présence active dans les grands congrès
et conférences par l’organisation de délégations d’adhérents qui favorisent
leurs contacts B2B : Plant Based Summit (Lille, avril 2017), Protein Trends &
Technologies Seminar (Chicago, mai 2017), Bio World Congress on Industrial
Biotechnology (Montréal, juillet 2017), EFIB (Bruxelles, octobre 2017).

Bio World Congress on Industrial Biotechnology à Montréal,
du 23 au 26 juillet 2017.
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COMMUNIQUER AUTOUR D’IAR
En 2017, IAR a notamment considérablement renforcé sa présence sur
les réseaux sociaux et lancé sa toute nouvelle newsletter ! Objectifs :
créer davantage d’interactivité, valoriser l’actualité du Pôle et de ses
adhérents, tout en poursuivant son rôle d’ambassadeur de la bioéconomie.

MULTIMÉDIA
NOUVEAUX
+ 1205
ABONNÉS EN 2017
TWITTER

(+ 1 200 % d’augmentation !)

@PoleIAR
NOUVEAUX
+ 337
ABONNÉS EN 2017
LINKEDIN

(+ 154 % d’augmentation !)

RELATIONS PRESSE

15

180

communiqués
de presse

articles de presse

Lancement
de la newsletter
du pôle IAR en
décembre 2017
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LES ADHÉRENTS
PLUS DE 370 MEMBRES IAR

TPE / PME / Start-up
ETI / Grands groupes
Organismes de formation et de recherche
Autres : collectivités, organismes financiers,
cabinets de consultants…
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61 NOUVEAUX
ADHÉRENTS
EN 2017
ILS ONT CHOISI DE NOUS
REJOINDRE EN 2017 !
Des chercheurs de notre université travaillent dans les domaines
d’activité du pôle IAR. L’adhésion de notre établissement s’est donc faite
naturellement. Le service que nous avons d’ores et déjà pu tester est celui
de la labellisation des projets de recherche dans le cadre de demandes
de financement. Nos équipes bénéficient aussi d’un accès à l’outil de veille stratégique Tremplin qui
propose une information de qualité. Enfin, l’adhésion au Pôle représente l’opportunité de nous ouvrir
au réseau d’IAR grâce aux différents événements organisés et de nous faire connaître auprès de lui.
Éric MONFLIER, Vice-Président de l’Université d’Artois, délégué à la Recherche
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ILS ONT CHOISI DE NOUS REJOINDRE EN 2017 !

Le Pôle nous permet d’être en relation avec
d’éventuels collaborateurs, tant au niveau du sourcing
des matières premières que des capacités analytiques
de différents laboratoires académiques. Il assure
également une veille au niveau européen en
communiquant sur les différents dispositifs existants et à venir, ainsi que sur les
différents projets collaboratifs à leur stade initial. Ceci permet de mettre en place de
nouvelles plateformes d’échanges entre l’industrie et la recherche académique autour
de projets de développement communs. Notre adhésion au pôle IAR a pour but de
renforcer notre réseau et d’intégrer un dispositif composé de sociétés de toute taille
œuvrant au développement de la bioéconomie en France.
Stephan AUBERGER, PDG de SALVECO

L’adhésion du Groupe EDF au pôle IAR entre dans une logique
de partage avec les acteurs impliqués dans le secteur des agroressources. En effet, les bioénergies, la valorisation énergétique
des déchets et de la biomasse ou encore le développement
de la filière biogaz (méthanisation, méthanation) sont autant
de sujets qui sont à l’étude au niveau de la R&D du Groupe EDF.
Ces thèmes de développement confortent notre volonté d’échanger avec les instances
nationales ou régionales, et particulièrement le pôle IAR qui est un acteur majeur
et reconnu au niveau mondial.
Éric VISCARDY, Représentant Territorial Champagne-Ardenne, EDF Délégation régionale Grand Est
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LISTE DES
ADHÉRENTS

2017

NOUVEAUX ADHÉRENTS 2017
NOUVEAUX ADHÉRENTS 2018
(AU 12 AVRIL 2018)
MERCI À NOS SPONSORS 2017

ENTREPRISES
ABOLIS

ARYSTA LIFE SCIENCES - LABORATOIRE GOËMAR

ACOLYANCE

AVRIL

ACTEMIUM PROCESS

AXENS

ACTEMIUM - AEI

BARRIQUAND TECHNOLOGIES THERMIQUES

ACTIVATION

BASF

ADISSEO

BECKER INDUSTRIE SAS

ADM

BGENE GENETICS

ADRIANOR

BIO ATTITUDE

AFYREN

BIOENTECH

AGRAFES CB

BIOLIE

AGRICARBONE

BIOPHENOL

AGROTECSOL

BIOSCO

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

BIO THINK

AJINOMOTO EUROLYSINE

BIOVAL OCEAN INDIEN

AJINOMOTO FOODS EUROPE

BOCCARD

ALDERYS

BREAKFAST SQUAD

ALFA LAVAL

BUNGE

ALGAE NATURAL FOOD

CALIRA

ALGAIA

CALYXIA

ALGAMA

CARBONEX

ALGOSOURCE

CARGILL R&D CENTRE EUROPE

ALKION BIO INNOVATIONS

CASCADE

ALPEM (AEF)

CASPEO

APM SAS - AUTOMOTIVE PERFORMANCE MATERIALS

CAVAC BIOMATÉRIAUX

ARBIOM

CAVI - COMPAGNIE DES AGRAFES À VIGNE
CCL (COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS)
CEVA SANTE ANIMALE
CHAMPAGNE BOLLINGER

ARKEMA

CHAMPAGNE EPANDAGE

57

IAR ET SON ÉCOSYSTÈME

LISTE DES
ADHÉRENTS

NOUVEAUX ADHÉRENTS 2017
NOUVEAUX ADHÉRENTS 2018
(AU 12 AVRIL 2018)
MERCI À NOS SPONSORS 2017

CHANAXA

EDERNA

CHANVRIA

EDF

CHIMEX

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS

CHROMACIM

ELEPHANT VERT

CLEAN TECHNOLOGIES GRAMITHERM

EMC2

CLEXTRAL

EMIN LEYDIER

COBRATEX SAS

ENGIE CHAMPAGNE-ARDENNE

COLAS

ENOBRAQ

CONDAT

ENTOMO FARM

CREAGIF ECO CONCEPT

EPI FRANCE

CREE - CHIMIE RECHERCHE ENVIRONNEMENT
EVOLUTION

ETIA

CRYO PUR

EUROPEENNE DE BIOMASSE

CULTURE IN

EVERTREE

DANONE RESEARCH

FAURECIA FRANCE

DE DIETRICH

FERMENTALG

EUROCOB

FERTIGAZ SAS
FLAXCOMPOSITES
FLOTTWEG FRANCE SAS
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DEDIENNE MULTIPLASTURGY GROUP

FRANCOPIA

DEHON INVENTEC

FUNKY VEGGIE

DEINOVE

GEA PROCESS ENGINEERING

DELTA NEU SAS

GEOCHANVRE

DEMETA SOLUTIONS

GGF - GUARANTEED GLUTEN FREE

DENIS & FILS

GIVAUDAN

DESIALIS

GLOBAL BIOENERGIES

DIJON CEREALES

GLOWEE

DRT - LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES

GMR

ECO-TECHNILIN

GNAT INGÉNIERIE

RAPPORT D’ACTIVITÉ

GREENTECH

2017

MOET HENNESSY CHAMPAGNE SERVICE
MOLYDAL
MULTIFOLIA
MY EASY FARM

H2O2
HABITAVI
HAFFNER ENERGY
HARMONIC PHARMA

NEOCARBONS

HEURISKO

NETZSCH FRÈRES

INEOS

NEWEAVER

INEVO TECHNOLOGIES

NEXTALIM

INGREDIA SA

NORIAP

INNOVAFEED

NORSKE SKOG

INVIVO

NOVACAP

IPSB

NOVASEP PROCESS

ISAGRI

NOVOLYZE

KADANT LAMORT

ODONTELLA

KARNOTT

OHT - OSEAD HYDROCARBON TECHNOLOGIES

L OREAL

OLYGOSE

LA CHANVRIERE

PCAS

LABIOCRAC

PENNAKEM EUROPA SAS

LACOSTE
LANOLINES STELLA
LEAF - LESAFFRE

PILI
PROCESSIUM
LEFRANT RUBCO

PROCETHOL 2G

LES NOUVEAUX AFFINEURS
LIFCO INDUSTRIE
LINEA COLLES INDUSTRIELLES
LVMH RECHERCHE

PROSPA

MAGUIN

PROTEUS

MAILLOT ETS

PROTIFLY

MANGIN-EGLY ENTREPRISES

PURATOS

METABOLIC EXPLORER

RENAULT

METAROM FRANCE

RETTENMAIER & SÖHNE FRANCE (JRS)

MICHELIN

ROOT LINES TECHNOLOGY

MICROPEP TECHNOLOGIES

ROQUETTE FRERES

MK ENERGIES

ROULLIER
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LISTE DES
ADHÉRENTS

NOUVEAUX ADHÉRENTS 2018
(AU 12 AVRIL 2018)
MERCI À NOS SPONSORS 2017

ROYAL CANIN

SYNSIGHT

SAIREM

TEAMCAT SOLUTIONS

SALVECO

TECHNIP FRANCE

SCARA -

TECNOMA TECHNOLOGIES

SDP

TEREOS

SECO FERTILISANTS

TEREOS SYRAL

SENCROP

TERRE DE LIN

SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES

TERRENA

SEPPIC

TOTAL GROUPE

SFLY PROTEINS

TRB

SOLVAY FRANCE

TREVES

SOPREMA

TROCME VALLART EMBALLAGE

SOUFFLET GROUPE

TWISTAROMA

SPARFLEX

VEG’EXTRA

SPEICHIM PROCESSING

VEOLIA ENVIRONNEMENT RECHERCHE ET INNOVATION

SPIRIS

VITIS VALOREM

SPRAYING SYSTEMS FRANCE

VIVESCIA

STCM GROUPE SECOMOC

WEYLCHEM LAMOTTE SAS

SUEZ GROUPE

WOODOO

SUNOLEO

YNSECT

SURFACT’GREEN

YPSO-FACTO

SUSTAINABLE BIOPRODUCT
SYNGULON
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ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, FORMATION & RECHERCHE
ADRIANOR

EUROLYO

AERIAL
AFPA HAUTS-DE-FRANCE
AGROPARISTECH
AGRO-TRANSFERT RESSOURCES ET TERRITOIRES
CEA - COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX
ÉNERGIES ALTERNATIVES

FCBA - INSTITUT TECHNOLOGIQUE FORET CELLULOSE BOIS
CONSTRUCTION AMEUBLEMENT

CELABOR

FEMTO-ST (UNIVERSITÉ DE FRANCHE COMTÉ)

CENTRALE SUPELEC

FRD - FIBRES RECHERCHE DÉVELOPPEMENT

CENTRE DE FORMATION SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE

FUTURAMAT

CERTECH

GRENOBLE INP PAGORA

CETIM-CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉCANIQUES

ICAM - INSTITUT CATHOLIQUE DES ARTS ET METIERS DE LILLE

CHIMIE PARIS TECH LABORATOIRE COCP

ICMUB- INSTITUT DE CHIMIE MOLÉCULAIRE

CIRAD

ID BIOTECH

CNAM PICARDIE - CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS
ET MÉTIERS PICARDIE

IFMAS SAS – INSTITUT FRANÇAIS DES MATÉRIAUX AGRO-SOURCÉS

CNRS - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

IFPEN

CODEM LE BATLAB
CPE - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CHIMIE PHYSIQUE
ÉLECTRONIQUE DE LYON
CRDA - CENTRE RECHERCHE DÉVELOPPEMENT ARAGO LYCÉE ARAGO

IMT LILLE DOUAI
INERIS NORD

CRITT BIO INDUSTRIES

INRA

CRITT BOIS

IRDL LABORATOIRE DE L UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD

CRITT POLYMERES

ISA - INSTITUT SUPÉRIEUR D’AGRICULTURE LILLE

CTCPA - CENTRE TECHNIQUE CONSERVE PRODUITS
ALIMENTAIRES

ITERG

DRIVE - DÉPARTEMENT DE RECHERCHE EN INGÉNIERIE
DES VÉHICULES POUR L’ENVIRONNEMENT

LABORATOIRE CHIMIE ORGANIQUE SUPRAMOLÉCULAIRE COS ENSCR

EBI - ÉCOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE

LABORATOIRE ORGANOMÉTALLIQUES MATÉRIAUX
ET CATALYSE - OMC ENSCR

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

LDAR - LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALYSES
ET DE RECHERCHE

ENSAIT - ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS
ET INDUSTRIES TEXTILES

LEAP SAINTE COLETTE

ENSAM - ARTS ET MÉTIERS PARIS TECH, CAMPUS
DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
EPLEFPA DE L’OISE
ESCOM - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CHIMIE ORGANIQUE
ET MINÉRALE
ESC TROYES
ETAP-LAB

LRCCP - LABORATOIRE DE RECHERCHES ET DE CONTRÔLE
DU CAOUTCHOUC ET DES PLASTIQUES
LRD - LUZERNE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
LRGP - LABORATOIRE RÉACTIONS ET GÉNIE DES PROCÉDÉS
LSPC LABORATOIRE DE SECURITE DES PROCEDES
CHIMIQUES DE L’INSA
LYCÉE GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE GAY LUSSAC
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LISTE DES
ADHÉRENTS

NOUVEAUX ADHÉRENTS 2017
NOUVEAUX ADHÉRENTS 2018
(AU 12 AVRIL 2018)
MERCI À NOS SPONSORS 2017

LYCÉE LASALLE REIMS THILLOIS

TWB - TOULOUSE WHITE BIOTECHNOLOGY - INRA

MATERIA NOVA

UNILASALLE - CAMPUS DE BEAUVAIS

NEOMA BUSINESS SCHOOL

UNIVERSITE D’ARTOIS

NYCO
PHYTOCONTROL
PIVERT SAS
PÔLE DE FORMATION PASTEUR

UNIVERSITÉ DE LYON 1

POLYTECH LILLE

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

QUALITY PARTNER

UNIVERSITÉ DE VERSAILLES-SAINT-QUENTINEN-YVELINES

RITTMO
SATT AST - AQUITAINE SCIENCE TRANSFERT
SATT AXLR
SATT GRAND EST
SFR CONDORCET
SOFRALAB - SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES LABORATOIRES
OENOLOGIQUES

UPJV - UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE
URCA - UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE
UTC- UNIVERSITÉ TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE
UTT - UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES
VALAGRO CARBONE RENOUVELABLE
VALBIOM

TOULOUSE TECH TRANSFER

VITO NV

ORGANISMES FINANCIERS & INVESTISSEURS
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CAISSE D’ÉPARGNE LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE

FINOVAM GESTION

CAISSE D’ÉPARGNE HAUTS-DE-FRANCE

IRPAC CREATION / UI GESTION

CAISSE DES DÉPÔTS - CHAMPAGNE ARDENNE

PICARDIE INVESTISSEMENT

CAPAGRO

SEVENTURE PARTNERS

CAPRICORN VENTURE PARTNERS

SOFINNOVA PARTNERS

CRÉDIT AGRICOLE DU NORD EST

UNIGRAINS

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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INSTITUTIONNELS, FÉDÉRATIONS, PARTENAIRES
ABSISKEY

COOP DE FRANCE

ACTA ASSO

CUMA DU PAYS SUD OISE

AGRO-SPHERES
AMIENS METROPOLE
ARC - AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE
ARCAD CHAMPAGNE ARDENNE - AGENCE RÉGIONALE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLES
ARDENNES DÉVELOPPEMENT
ARVALIS – INSTITUT DU VÉGÉTAL
ASSOCIATION NORD-EST START-UP
ATEE - ASSOCIATION TECHNIQUE ENERGIE ENVIRONNEMENT
AYMING
BRIDGE2FOOD
CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON

FRCA - FÉDÉRATION RÉGIONALE DES COOPÉRATIVES
AGRICOLES DE CHAMPAGNE-ARDENNE
FRCA - FÉDÉRATION RÉGIONALE DES COOPÉRATIVES
AGRICOLES DE PICARDIE
HUMAN
ID CHAMPAGNE-ARDENNE
INVEST IN REIMS
IOC - INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE
JUTE LAB (GOLD OF BENGAL)
LINEA

CCI HAUTS DE FRANCE
CEEBIOS - CENTRE EUROPÉEN EN BIOMIMETISME
DE SENLIS
CELC - CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DU LIN
ET DU CHANVRE
CEREALES VALLEE
CGB - CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PLANTEURS
DE BETTERAVES
CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE HAUTS DE FRANCE
CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST
CITES EN CHAMPAGNE - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE CHALONS

NOV&ATECH
PNO CONSULTANTS
REIMS METROPOLE
RH ADÉQUATION
SBO - SYNDICAT AGRICOLE BETTERAVIER
DES PRODUCTEURS DE L’OISE
STH EXPERT
SYNDICAT POLE GRIFFON
TERRASOLIS
TERRES UNIVIA
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

CIVC - COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN
DE CHAMPAGNE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE SAINT-QUENTIN
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU SOISSONNAIS

UNGDA - UNION NATIONALE DE GROUPEMENTS
DE DISTILLATEURS D’ALCOOL

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ÉPERNAY PAYS DE CHAMPAGNE
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IAR ET SON ÉCOSYSTÈME

LA GOUVERNANCE
UNE ANNÉE DE RENOUVELLEMENT
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 12 décembre 2017 au siège à Laon pour procéder au renouvellement du Bureau et élire son
nouveau Président. Yvon LE HÉNAFF (VIVESCIA) succède ainsi à ce poste à Thierry STADLER (EXTRACTIS) pour un mandat de 3 ans.
Le Bureau : il fixe les grands axes stratégiques et labellise les projets.
L e Conseil d’Administration : il est chargé de mettre en œuvre les décisions et la politique définie par l’Assemblée Générale du Pôle.
Le Conseil Scientifique : il 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.

PRÉSIDENT

PRÉSIDENTS D’HONNEUR

1ER VICE-PRÉSIDENT

1

Yvon LE HÉNAFF
DIRECTEUR INNOVATION DE VIVESCIA

2

1

3

4

2

Dominique DUTARTRE

3

Bernard MARY

4

Thierry STADLER
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EXTRACTIS

5

Anne WAGNER
DIRECTRICE R&D DE TEREOS

VICE-PRÉSIDENTS

TRÉSORIER

SECRÉTAIRE

6

Christophe RUPP-DAHLEM
DIRECTEUR DES AFFAIRES PUBLIQUES DE ROQUETTE

7

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

8
5

6

7

8

Karim BEHLOULI
DIRECTEUR GÉNÉRAL PÔLE LIN DU GROUPE CAP SEINE

1  Philippe CHOQUET
DIRECTEUR DE L’UNILASALLE

AUTRES MEMBRES DU BUREAU

2  Philippe COURTIER
DIRECTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE

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

1

2

3

4

4  Éric DELACOUR
PRÉSIDENT DE FERTIGAZ

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

6  Christine GANDON
5

6

7

8

PRÉSIDENTE DU CRÉDIT AGRICOLE NORD-EST

7  Laëtitia GERBE
RESPONSABLE DES PARTENARIATS R&D DE TEREOS

8  Alain LE FLOCH
PRÉSIDENT DE A.R.D

9  Michel MANGION
DIRECTEUR RSE DE CRISTAL UNION

9

10

11

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

11  Denis POSTEL

64

REPRÉSENTANT LE PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ
DE PICARDIE JULES VERNE

RAPPORT D’ACTIVITÉ

2017

L’ÉQUIPE
UNE ÉQUIPE D’EXPERTS DE LA BIOÉCONOMIE
Placée sous la direction de Boris DUMANGE, l’équipe opérationnelle du pôle IAR est composée d’ingénieurs, de spécialistes
du montage de projets, de l’intelligence économique, de l’international, du business development, de l’événementiel,
de la communication… Tous sont au service des adhérents pour les accompagner à tous les stades de leur développement
et de leurs projets d’innovation biosourcée.

1

Boris DUMANGE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

2

Amélie BALASSE
ASSISTANTE COMPTABILITÉ

3

Jean BAUSSET
RESPONSABLE PROJETS MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

1

2

3

4

4

Jessica CANON
RESPONSABLE DES RELATIONS ADHÉRENTS

5

Stéphanie CLÉMENT
RESPONSABLE COMMUNICATION

6

Johan DE CONINCK
RESPONSABLE BUSINESS DÉVELOPPEMENT

7

Sandrine DEREUX
RESPONSABLE PROJETS INGRÉDIENTS

5

6

7

8

8

Léticia DIXIMUS
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

9

Évelyne DOBBELS
ASSISTANTE PROJETS

10

Caroline GUIRADO
RESPONSABLE MARKETING & RELATIONS PRESSE

9

10

11

12

11

Annabelle HEYVAERT
CHARGÉE DE MISSION EVÉNEMENTIEL

12

Guillaume JOLLY
RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER,
RELATIONS TERRITORIALES ET FORMATIONS

13

Carole LEVERRIER
RESPONSABLE PROJETS RESSOURCES BIOLOGIQUES

13

14

15

16

14

Christophe LUGUEL
RESPONSABLE DES AFFAIRES INTERNATIONALES

15

Antoine PEETERS
RESPONSABLE PARTENARIATS ET RELATIONS EXTÉRIEURES

16

Nina QUELENIS
RESPONSABLE INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

17
17

18

19

Caroline RAYOL
RESPONSABLE PROJETS BIOCARBURANTS AVANCÉS & MÉTHANISATION
CHARGEE DE MISSION AFFAIRES INTERNATIONALES

20
18

Louis TIERS
CHARGÉ DE MISSION INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

19

Virginie VALET
RESPONSABLE ÉVÉNEMENTIEL

20

Jacky VANDEPUTTE
COORDINATEUR PROJETS, RESPONSABLE PROJETS BIOMOLÉCULES
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NOUS CONTACTER
PAR COURRIER
Pôle de compétitivité IAR
50-52 boulevard Brossolette - BP 05
02 930 Laon Cedex - FRANCE
PAR EMAIL
contact@iar-pole.com
PAR TÉLÉPHONE
+33 3 23 23 25 25

NOUS RENDRE VISITE
IAR siège administratif de Laon
50-52 boulevard Brossolette
02 000 Laon
IAR bureau de Paris
11 rue de la Baume
75 008 Paris
IAR bureau de Reims
35 rue René Cassin
51 430 Bezannes

TOUTES LES INFOS SUR
Notre site Internet

www.iar-pole.com
NOUS SUIVRE
LES RÉSEAUX SOCIAUX
IAR, le Pôle
de la Bioéconomie
@PoleIAR
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Pôle IAR et Agence Quinze cents signes
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Agence Point Virgule
www.pointvirgule.fr
Photographies

Pôle IAR
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FAIRE DE LA FRANCE
LE LEADER EUROPÉEN
DE LA BIOÉCONOMIE

PROMOUVOIR
LE SECTEUR DE
LA BIOÉCONOMIE
ET SES ACTEURS

RENFORCER
LA COMPÉTITIVITÉ
ET L’INDUSTRIALISATION
DES ENTREPRISES

CRÉER DE LA
VALEUR ET DES
EMPLOIS SUR NOS
TERRITOIRES

