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- Communiqué de presse – 

CARBIOS en lice pour le concours d’innovation EuropaBio 2017  

Clermont-Ferrand, le 18 octobre 2017 (18h00 CEST) – CARBIOS (Alternext Paris : ALCRB), société 
pionnière dans le domaine de la bioplasturgie, annonce avoir été sélectionnée par EuropaBio en tant 
que finaliste pour le concours de la PME la plus innovante d’Europe dans la catégorie des 
biotechnologies industrielles.   

Cette cérémonie organisée par EuropaBio, l’Association européenne des Bioindustries qui regroupe 
plus de 1800 entreprises, met en lumière l’innovation biotechnologique des PME en Europe et leur 
rôle clé dans la résolution de certains des plus grands défis de notre société.   

En tant que finaliste de cette 8ème édition, CARBIOS participera à la cérémonie de remise des prix qui 
se tiendra au Parlement Européen à Bruxelles le 22 novembre prochain, sous l’égide du Député 
européen et membre du jury, le Dr. Paul RUEBIG. Cet événement réunira des représentants de 
l’industrie des biotechnologies en Europe, des responsables politiques, des fonds d’investissements et 
autres acteurs clés du secteur des biotechnologies.  

« Nous sommes honorés d’avoir été sélectionnés en tant que finaliste de ce concours européen. Notre 
approche pionnière basée sur l’utilisation d’enzymes apportera des solutions sans précédent dans la 
gestion du cycle de vie des plastiques. Cette reconnaissance montre comment des percées scientifiques 
fondées sur les principes de l’économie circulaire peuvent être mises en œuvre pour faire face aux défis 
industriels et environnementaux de notre temps. » confie Jean-Claude LUMARET, Directeur Général de 
CARBIOS. 

A propos de CARBIOS 

CARBIOS est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de 
développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011, la Société a 
développé deux bioprocédés industriels dans le domaine de la biodégradation et du biorecyclage des polymères. 
Ces innovations, qui constituent une première mondiale, permettent d’optimiser les performances et le cycle de 
vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques. Le modèle de 
développement économique de CARBIOS s’appuie sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits 
et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou 
via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. A ce 
titre, CARBIOS a créé en septembre 2016, la joint-venture CARBIOLICE, en partenariat avec Limagrain Céréales 
Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont CARBIOS assure un contrôle majoritaire, 
exploitera la première technologie licenciée par CARBIOS en produisant des granulés enzymés servant à la 
fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés. Depuis sa création, CARBIOS est soutenue par Truffle 
Capital, acteur européen du capital-investissement. CARBIOS bénéficie de la qualification « Entreprise 
Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs 
de Placement dans l’Innovation (FCPI). 

http://www.carbios.fr/
http://www.carbios.fr/
http://www.truffle.com/
http://www.truffle.com/
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Pour en savoir plus : www.carbios.fr 

CARBIOS est éligible au PEA-PME 
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