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BERNARD CHAUD REJOINT GLOBAL BIOENERGIES 
 
Evry, le 15 mai 2015 - Global Bioenergies annonce aujourd’hui que Bernard Chaud 
rejoint son équipe comme Directeur de la Stratégie Industrielle. 
 
Après un parcours partagé entre l’industrie chimique (Directeur d’usine) l’industrie sucrière 
(Directeur des Biocarburants) et la fonction publique (Ministère de l’Agriculture), Bernard 
Chaud rejoint aujourd’hui Global Bioenergies pour y diriger la Stratégie Industrielle. 
Bernard Chaud déclare : « une année entière au contact de Global Bioenergies m’a convaincu de 
rejoindre pour de bon cette équipe engagée et déterminée.» 
Marc Delcourt, P-DG de Global Bioenergies, complète : « Les progrès récents dans 
l’industrialisation de notre procédé Isobutène apportent une stature nouvelle à Global 
Bioenergies et permettent d’attirer à elle les profils les plus talentueux. Bernard Chaud va nous 
apporter une expérience et un savoir-faire précieux.» 

 
 
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 et construit un démonstrateur industriel. 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 financière de Global Bioenergies en vous  
inscrivant sur www.global-bioenergies.com 

 

Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi 

 

 

Contact 

GLOBAL BIOENERGIES 
Marc Delcourt 
P-DG 
Téléphone :  01 64 98 20 50 
Courriel :  invest@global-bioenergies.com 
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