ENTREPRISES

ÉTUDES DE CAS
ENTREPRISES
> Évaluation d’opportunité marché - benchmark
des produits protéines disponibles sur un
segment de marché en alimentation animale
> Étude de positionnement prix pour une
molécule biosourcée
> Cartographie technique – analyse de polymères
biosourcés disponibles et pertinents pour le
développement d’un emballage technique
> Veille stratégique – lettre de veille technicoéconomique mensuelle sur les protéines du futur

CENTRES DE RECHERCHE ET
ORGANISMES DE TRANSFERT
CENTRES DE RECHERCHE
ET ORGANISMES DE
TRANSFERT

> Accompagnement au transfert de
technologie - évaluation des opportunités de
marché d’une technologie solvant et recherche de
partenaires industriels
> Conception d’un modèle d’exploitation de
nouvelles cultures de biomasse

ORGANISMES PUBLICS ET
INVESTISSEURS

ORGANISATIONS
PUBLIQUES

> Accompagnement à la structuration d’un
appel à projets – évaluation du potentiel de
développement et des verrous techniques de 13
filières de la bioéconomie
> Évaluation d’un projet d’investissement –
évaluation des risques techniques, économiques
et règlementaires
> Accompagnement à la conception d’une
stratégie de marketing territorial – évaluation
des avantages d’un territoire et priorisation des
filières bioéconomie à développer

www.iar-pole.com

CONTACTEZ-NOUS

Maîtrisez l’environnement
économique, technologique
et commercial de la bioéconomie

 

Une équipe expérimentée et riche
d’une expérience diversifiée en
sciences, bioéconomie et
intelligence économique

ÉTUDES &
CONSEILS
Biomasse
Alimentation animale

Louis TIERS
tiers@iar-pole.com
+ 33 6 16 11 82 16

Alimentation humaine
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Quelques
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Matériaux
Chimie & biotechnologies
Énergie

Expertise
Réactivité
Réseau

IAR,

VOTRE EXPERT
DE LA BIOÉCONOMIE

APPROVISIONNEMENT
EN BIOMASSE

En analysant et décryptant votre environnement d’affaires
et d’innovation, notre service Études et Conseils vous
accompagne dans la prise de décisions stratégiques.
IAR traite de l’ensemble des thématiques de la bioéconomie :
alimentation humaine et animale, chimie et matériaux biosourcés,
énergie… Depuis 2005, IAR a accompagné plus de 270 projets
représentant un investissement de 1,7 milliard d’euros.

TECHNOLOGIES
& PROCÉDÉS

PLUS DE 10 ANS
D’EXPÉRIENCE
Accès aux données marchés et produits
Expertise dans l’analyse des brevets
Large réseau international : entreprises,
centres de recherche, universités, organisations publiques

MARCHÉS
& PRODUITS

Cartographier les sources de biomasse

Réaliser un état de l’art technologique

Évaluer le potentiel de vos marchés

Quantifier la disponibilité réelle en matières premières

Choisir les procédés adaptés

Analyser l’accessibilité de vos marchés

Évaluer la compétitivité des bioressources

Orienter le développement de votre technologie

Promouvoir vos produits biosourcés

Développer un plan d’approvisionnement

Développer de nouvelles relations partenariales

Identifier vos premiers clients

« Nous avions besoin de conforter une prise de décision importante.
IAR, spécialiste de la bioéconomie, nous a apporté un regard
extérieur sur le projet : drivers, tendances, données marchés , aspects
économiques, analyse des acteurs, etc. Cette première expérience fut
très concluante. »

« IAR nous a accompagnés dans la réalisation d’une étude sur un
projet de bioraffinerie. Ce travail 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 conseils divers sur les contraintes
de la bioraffinerie, les besoins des acteurs du domaine, etc. »

« L’équipe IAR possède de solides connaissances dans le domaine de
la bioéconomie. Ses expertise, associée à la capacité de mobilisation
de son réseau et à la pertinence des informations de son outil de veille
Tremplin, font du Pôle un véritable allié dans notre réflexion R&D. »
- Myriam Fliss, Responsable R&D, Malteries Soufflet

- Martine Bortolotti, Responsable Projet et Responsable RSE, Norske Skog

- Dimitri Truyen, PhD, Business Developer in Chemistry, Materials and Process, AxLR

