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Global Bioenergies : franchissement avec succès de la phase d’études
toxicologiques pour son premier ingrédient clé

Evry, le 26 octobre 2020 - Global Bioenergies (ALGBE) annonce aujourd’hui le succès de la phase
d’évaluation toxicologique de son premier ingrédient clé, correspondant à l’une des grandes
matières premières utilisées en cosmétique.
Cette évaluation toxicologique conduite sur plus d’un an s’est divisée en une première phase
dédiée aux mesures analytiques, qui ont montré un niveau de pureté très élevé, et une deuxième
phase focalisée sur les études fonctionnelles toxicologiques, qui ont permis de conclure que le
composé d’origine naturelle produit par Global Bioenergies peut être utilisé pour neuf premières
applications en cosmétique, correspondant à neuf catégories de produits de grande
consommation. Des études portant sur d’autres catégories de produits seront réalisées
ultérieurement. Ces travaux ont été menés par plusieurs sociétés d’études analytiques et
toxicologiques, sous le contrôle de professionnels reconnus dans le développement de matières
premières pharmaceutiques et cosmétiques travaillant pour le compte de Global Bioenergies.
Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, déclare : « Nous venons de franchir une
étape cruciale dans le développement de cet ingrédient clé. Nous projetons maintenant de
commercialiser cette innovation dès 2021 dans un business model permettant d’en maximiser la
valeur. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille
d’ingrédients clés utilisés dans le domaine de la cosmétique. Le procédé a d’abord été développé en
laboratoire, où la Société continue d’en améliorer les performances. Il fonctionne aujourd’hui en pilote et en
démonstrateur, à une échelle déjà suffisante pour faire basculer dans la naturalité des millions d’unités de
produits cosmétiques. La Société prépare activement l’augmentation de ses capacités de production, et
accèdera au marché dès 2021 en utilisant différents canaux commerciaux. Le procédé porte également la
perspective de produire des biocarburants terrestres et aériens, ainsi que des bioplastiques.
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