Européenne de Biomasse,
Société française d’innovation et de technologie fondée en 2004, Européenne de Biomasse a mis au point la
technologie Edb-HPCI® pour lutter contre le réchauffement climatique en substituant les énergies fossiles avec
un granulé de bois aux qualités augmentées 100% renouvelable et innovant, le HPCI®. Nous défendons
l’économie circulaire, la création d’emplois en zone rurale, l’autonomie énergétique des territoires et la gestion
durable des forêts.
Cette technologie unique au monde et immédiatement déployable permet la transformation de toutes les
biomasses en un composé dense énergétiquement, transportable et facilement stockable qui peut substituer le
charbon, le fioul et le gaz en utilisant les mêmes installations et la même chaîne logistique que le charbon.
La technologie Edb-HPCI® fait la preuve de son concept avec la 1ère mondiale et vitrine industrielle FICA-HPCI
(€104M d’investissement) qui produira 125.000 tonnes de HPCI® d’ici fin 2020. D’autres projets, comme par
exemple sur le territoire de Fessenheim, sont en préparation.
Le lancement d’une nouvelle filière vertueuse au potentiel mondial est toujours une aventure particulière. Nous
constituons l’équipe qui façonnera son avenir avec fierté et détermination.

recherche un Business Developer
Le Business Developer - membre du comité de direction - fait partie de la direction commerciale de l’entreprise.
Son rôle est de coordonner les actions nécessaires à la création des filières régionales du granulé de bois HPCI®
pour laquelle Européenne de Biomasse est fournisseur de la techno Edb-HPCI® et développeur de projet.
Il développe l’opportunité, partage avec clarté sa vision des enjeux écologiques, économiques et sociétaux et
forge le rationnel du projet. Il coordonne les actions d’Européenne de Biomasse et ses supporters (acteurs
politiques, économiques et futurs partenaires) qu’il entraîne dans une dynamique positive, pertinente et réaliste
d’industrialisation d’une filière locale de granulés HPCI®.
Il emporte la décision des partenaires de participer au projet et financer les études d’avant-projet jusqu’au
closing financier en présentant les résultats de son étude d’opportunité qui envisage le dimensionnement de la
filière et son unité industrielle au regard de la capacité locale d’approvisionnement en biomasse et de
consommation du HPCI® qui détermine le Business plan et par voie de conséquence la rentabilité de l’opération.
Suite à cette décision, il transmet au Chef de projet la responsabilité du projet jusqu’à son closing financier et
l’accompagne dans sa réalisation, afin de faciliter son action et garantir la pertinence du développement.

Le Business Developer est visionnaire, autonome et responsable. C’est un leader qui entraîne les équipes
d’Européenne de Biomasse et ses supporters politiques et économiques dans la construction de sa vision.

