
 

 
 

– Communiqué de presse – 

 

CARBIOS remporte le « Trophée Europe 1 de l’Environnement », 

dans la catégorie « Start-up Eco-innovante » 

 

 
Clermont-Ferrand, France, 22 décembre 2015 – CARBIOS (NYSE Alternext Paris : ALCRB), société 
innovante de chimie verte développant des technologies de rupture pour la valorisation des déchets 
plastiques, annonce avoir reçu le Trophée Europe 1 de l’Environnement, dans la catégorie « Start-up 
Eco-Innovante ».  
 
« Nous sommes fiers de recevoir ce Trophée Europe 1 de l’Environnement qui consacre la révolution 
verte engagée par CARBIOS. Désormais à l’aube d’une vraie rupture industrielle, nos concepts innovants 
font en sorte que des plastiques à usage unique s’autodétruisent complètement après usage ou que 
d’autres plus durables soient recyclables à l’infini.  
Ce trophée souligne également l’originalité du modèle de CARBIOS, fondé d’une part sur une recherche 
collaborative public-privé, réel vecteur d’accélération du développement, et d’autre part sur un modèle 
capitalistique unique initié par Philippe Pouletty, directeur général de Truffle Capital, entrepreneur et 
partenaire financier actif depuis la création de la société.  
CARBIOS montre à travers ce modèle qu’il est possible en France de mobiliser les ressources pour faire 
qu’une jeune pousse porte une innovation ambitieuse face à des enjeux sociétaux majeurs, et devienne 
un leader de l’économie verte de demain » a déclaré Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de 
CARBIOS. 
 
 
 
 
A propos de CARBIOS 

CARBIOS est une société innovante spécialisée en chimie verte dont les solutions biologiques répondent aux 

nouveaux défis environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. 

CARBIOS a acquis les résultats de travaux menés depuis plusieurs années par des laboratoires publics et privés 

et les a utilisés comme un socle pour développer de nouveaux bioprocédés industriels qui visent 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 essentiel, la plasturgie. Sa stratégie 

de développement repose sur un modèle économique de création de valeur industrielle qui consiste à cibler des 

marchés attractifs, développer des bioprocédés compétitifs. Elle les licenciera auprès de partenaires industriels, 

acteurs-clés de ces marchés, qui en assureront l’exploitation et la commercialisation. CARBIOS bénéficie du 

soutien de Truffle Capital, acteur européen du capital-investissement. CARBIOS a été créée en 2011 et est 

http://www.carbios.fr/


animée, depuis sa création, par la Holding Incubatrice Chimie Verte. CARBIOS bénéficie de la qualification « Jeune 

Entreprise Innovante » de Bpifrance (ex Oseo) et est éligible à l’investissement des Fonds Communs de 

Placement dans l’Innovation (FCPI). 

Pour en savoir plus : www.carbios.fr 

 

CARBIOS est éligible au PEA-PME 

 

Contacts : 
CARBIOS 
Benjamin Audebert 
Responsable des Relations Investisseurs  
+33 1 53 83 09 63 / +33 6 42 01 14 92 
benjamin.audebert@carbios.fr 

 
Alize RP 
Caroline Carmagnol / Wendy Rigal 
Relations Presse 
+33 1 44 54 36 62 / +33 6 48 82 18 94 
carbios@alizerp.com 

 

 

http://www.carbios.fr/
mailto:benjamin.audebert@carbios.fr
mailto:carbios@alizerp.com

