
 

 
– Communiqué de presse – 

 

CARBIOS reçoit le prix Cleantech du « Meilleur Partenariat PME 

innovante/Grand Groupe » décerné par l’AFIC et EY 

 

Clermont-Ferrand, le 10 mars 2017 (08h00 CET) – CARBIOS (Alternext Paris : ALCRB/ éligible PEA-PME), 

société innovante de chimie verte, spécialiste des bioprocédés enzymatiques appliqués aux polymères 

dans les plastiques et textiles, annonce avoir reçu le prix Cleantech du « Meilleur Partenariat PME 

innovante/Grand Groupe » décerné par l’AFIC (Association Française des Investisseurs pour la 

Croissance) et EY.  

Cette distinction récompense le partenariat entre CARBIOS, Limagrain Céréales Ingrédients et le fonds 

SPI « Sociétés de Projets Industriels » opéré par Bpifrance, une alliance qui s’est concrétisée par la 

création de la joint-venture CARBIOLICE en septembre 2016.  

Cette société a repris l’activité de production et de commercialisation de granulés de plastiques 

biosourcés et biodégradables de Limagrain Céréales Ingrédients (connus sous la marque Biolice®) et 

intégrera au fur et à mesure les innovations technologiques licenciées par CARBIOS. Au travers de son 

unité de production d’une capacité de 4 000 tonnes par an, CARBIOLICE engage le développement 

industriel et commercial de la technologie CARBIOS de biodégradation enzymatique des plastiques.  

Cette innovation est destinée au marché des films souples (paillage, sacs et sacherie, films industriels, 

films de routage, emballages alimentaires) et à celui des applications rigides (secteur agricole et 

horticole, vaisselle jetable…) pour ainsi répondre de manière plus compétitive aux nouveaux enjeux de 

la Loi de Transition Energétique et de Croissance Verte.  

 « Nous sommes fiers de recevoir ce prix Cleantech AFIC/EY qui consacre la démarche engagée par 

CARBIOS de nouer des partenariats structurants pour conduire l’industrialisation de ses procédés. Ce 

projet constitue une vraie rupture industrielle permettant la création d’une nouvelle génération de 

plastiques biosourcés et biodégradables à durée de vie contrôlée générant zéro déchet. CARBIOS 

démontre à travers son modèle de licence qu’il est possible pour une PME innovante de mobiliser en 

France des partenaires de premier plan pour construire l’économie verte de demain et transformer une 

innovation ambitieuse en une réalité industrielle répondant à des enjeux environnementaux et 

sociétaux majeurs », 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 

http://www.carbios.fr/


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 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 
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