COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GLOBAL BIOENERGIES livre un lot d'isobutène pour tests à CLARIANT
Evry (France), le 27 juin 2016 - Global Bioenergies (Alternext Paris : ALGBE)
annonce la livraison d'isobutène issu de son pilote industriel à Clariant, une société
leader dans la Chimie de spécialité.
Clariant est une société suisse cotée en bourse. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de
5 milliards d'euros en 2015 et est active sur divers marchés de la Chimie tels que celui des
polymères spéciaux.
Le procédé le plus mature de Global Bioenergies permet la conversion de ressources
renouvelables en isobutène haute pureté. Un échantillon de cet isobutène renouvelable,
produit dans le pilote industriel de la société, a été envoyé à Clariant où des tests relatifs
à une application d’intérêt pour Clariant ont été réalisés avec succès.
Thomas Buhl, Directeur du Business Development de Global Bioenergies, indique : « Après
Cristal Union, Audi, Arkema, CFBP, Arlanxeo et L’Oréal, nous sommes heureux d'ajouter
une septième entreprise à la liste des industriels majeurs intéressés par notre
technologie. Clariant développe des solutions innovantes en faveur d'une chimie plus
respectueuse de l'environnement, une mission partagée par Global Bioenergies. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies est l’une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer un procédé de
conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. La société s’est focalisée dans
un premier temps sur la fabrication biologique d’isobutène, une des plus importantes briques élémentaires
de la pétrochimie qui peut être convertie en carburants, plastiques, verre organique et élastomères.
Global Bioenergies continue d’améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son unité
pilote, construit un démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille au
travers d’une Joint-Venture avec Cristal Union nommée IBN-One. La société a également répliqué ce
premier succès au propylène et au butadiène, deux autres molécules de la famille des oléfines gazeuses qui
constituent le cœur de l’industrie pétrochimique. Global Bioenergies est cotée sur Alternext d’Euronext à
Paris (FR0011052257 – ALGBE) et fait partie de l’indice Alternext Oseo Innovation.

Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur
www.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi
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