Communiqué de presse

Carbios, société de chimie verte, reçoit le label Oseo « Entreprise Innovante »
Clermont-Ferrand, le 14 mai 2013 – Carbios, société de chimie verte, spécialisée dans le
développement bio-procédés industriels innovants proposant de nouvelles voies compétitives pour
la valorisation des déchets plastiques et la production de bio-polymères, annonce aujourd'hui avoir
obtenu le label « Entreprise Innovante » d’OSEO qui distingue les entreprises les plus innovantes
dans leur domaine. Grâce à l’obtention de ce label, Carbios est maintenant éligible à l’investissement
par les FCPI (Fonds Communs de Placement pour l’Innovation).
Le label « OSEO Entreprise Innovante » récompense des années d’investissement en recherche et
développement menés par Carbios pour développer des procédés biologiques appliqués à la
valorisation des déchets plastiques et au développement d’une nouvelle génération de
biopolymères, notamment dans le cadre d’un projet collaboratif d’envergure, THANAPLAST™1, un
des premiers projets dans le domaine de la plasturgie, associant autour de Carbios (Chef de File)
plusieurs partenaires académiques et industriels (le CNRS, l’Université de Poitiers, l’INRA, Deinove,
Limagrain, le Groupe Barbier).
Truffle Capital, spécialisé dans le soutien de sociétés technologiques, futurs leaders sur leurs
marchés, est l’investisseur historique de Carbios.
Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios, déclare : « Le Label Oseo Entreprise Innovante
vient récompenser l’expertise et le savoir-faire de nos équipes et souligne notre capacité d’innovation
pour traiter un enjeu environnemental, sociétal, industriel et économique majeur, la valorisation des
déchets plastiques (on compte 25 millions de déchets plastiques en Europe dont 20% seulement sont
recyclés2), mais aussi pour développer une nouvelle génération de plastiques biodégradable à durée
de vie programmée et produire des polymères biosourcés plus compétitifs. Nos procédés
enzymatiques innovants ont pour vocation de transformer le gisement de déchets plastiques en une
nouvelle matière première renouvelable de haute qualité pour l’industrie des plastiques par des voies
biologiques et donc en respect avec notre environnement.» « Nous poursuivrons nos efforts de
recherche et d’investissements en vue de proposer une alternative économiquement viable à
l’épuisement des ressources fossiles et aux produits agricoles réservés à l’alimentation », termine
Jean-Claude Lumaret.
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THANAPLASTTM, projet de 60 chercheurs, doté d’un budget de 22 M€ sur 5 ans et soutenu par OSEO4 à hauteur de 9,6 M€ dans le cadre
du programme d’aide aux projets ISI (Innovation Stratégique Industrielle). CARBIOS, initiateur et chef de file de ce projet stratégique,
portera l’essentiel du budget - 15 M€ - et recevra un financement de 6,8 M€ par OSEO sur les 9,6 M€ octroyés au projet THANAPLAST™.
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Source Avril 2011 Commission Européenne DG – Plastic waste in the environment
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A propos de Carbios

Carbios est une Jeune Entreprise Innovante (JEI) spécialisée en chimie verte dont les solutions biologiques
répondent aux nouveaux défis environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les
industriels. Carbios développe des bioprocédés industriels innovants visant à optimiser les performances
techniques, économiques et environnementales des polymères (matériaux thermoplastiques, fibres
synthétiques ou alimentaires) en exploitant les propriétés biologiques de catalyseurs (enzymes). Dans un
premier temps, Carbios a choisi de concentrer ses efforts sur un segment applicatif stratégique, la plasturgie.
Sa stratégie de développement repose sur un modèle économique clair de création de valeur industrielle
consistant à cibler des marchés attractifs, développer des bioprocédés innovants et compétitifs et les licencier
à des partenaires industriels, acteurs-clés de ces marchés, qui en assureront l’exploitation et la
commercialisation. Carbios se positionne comme la courroie de transmission entre la recherche fondamentale
3
et les industriels. Carbios bénéficie du soutien de Truffle Capital, acteur européen du capital-investissement .
4
Carbios a été créée et animée par la Holding Incubatrice Série I Chimie Verte en 2008. Pour en savoir plus :
www.carbios.fr
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Fondée en 2001 à Paris, Truffle Capital est un acteur européen incontournable du capital-risque qui investit et se consacre à la
construction de leaders technologiques dans les domaines des Technologies de I ’Information, des Sciences de la Vie et de l’Energie. Truffle
Capital gère 550M€ via des FCPR et des FCPI, ces derniers offrant des réductions d’impôts (les fonds sont bloqués de 7 à 10 ans). Pour plus
d'informations, visitez www.truffle.fr <http://www.truffle.fr> et www.fcpi.fr <http://www.fcpi.fr> .

4

Truffle Capital est fondateur et conseil des Holdings Incubatrices (www.holdingsincubatrices.com) dont l’objectif est d’associer les
souscripteurs au soutien de PME
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