
 
 

 

PRESS RELEASE 

 
GLOBAL BIOENERGIES : succès et dernier versement dans le projet 

BIOMA+ financé par l’Etat français  
 
 
Evry (France), 3 janvier 2017 - Global Bioenergies annonce aujourd’hui le succès du 
projet BIOMA+, financé par l’Etat français dans le cadre du Programme Investissements 
d’Avenir. Un dernier versement de 797 k€ euros a été reçu et permet au groupe d’afficher 
une solide trésorerie au 31/12/2016, voisine de 7,4 M€ (non audité). 

Le programme BIOMA+, financé à partir de 2013 dans le cadre du Programme Investissements 
d’Avenir et suivi par l’ADEME, réunissait Global Bioenergies, Arkema et le CNRS. Le projet avait 
pour objet la mise à l’échelle pilote du procédé de production d’isobutène renouvelable. Il 
s’agissait aussi de convertir cet isobutène biosourcé en acide méthacrylique, un composé 
massivement utilisé dans les peintures.  

Pour la première fois, de l’acide méthacrylique biosourcé a effectivement pu être produit à partir 
d’isobutène, et les succès obtenus sur le pilote ont permis de préparer l’étape suivante de mise à 
l’échelle, qui se déroulera dans un démonstrateur industriel récemment installé sur la raffinerie 
de Leuna (Allemagne). Ces résultats ont déclenché un dernier versement de 797 k€  
correspondant pour un tiers à une subvention et pour les deux autres tiers à une avance 
remboursable. 

Il est rappelé qu’un nouveau financement de 9 millions d’euros sur quatre ans a été accordé en 
juin 2016 par l’Etat Français, de nouveau via le Programme d’Investissements d’Avenir et 
l’ADEME, à un consortium réunissant Global Bioenergies, L’Oréal, Cristal Union, et IBN-One. Il 
s’agit cette fois de préparer l’installation en France d’une première unité commerciale productrice 
d’isobutène renouvelable. 

François-Henri Reynaud, Directeur Financier de Global Bioenergies, déclare : « Ce niveau de 
trésorerie brute de 7,4 M€ au 31/12/2016 est significativement plus élevé qu’anticipé. Les 
financements publics français et allemands (au total, 6,2 M€ à recevoir en 2017), ainsi que le 
financement en capital du fonds émirati Bracknor (engagement ferme d’investissement de 7,5 M€ 
sur 2017), nous apportent une visibilité complète sur 2017. » 

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, conclut : « 2017 sera une année clé : notre 
procédé approchera des performances finales à l’échelle du démonstrateur industriel, nous ferons 
avancer notre premier projet d’usine commerciale et en ferons germer de nouveaux, et nous 
diversifierons les ressources utilisables dans notre procédé pour en réduire le coût et en augmenter 
encore le bénéfice environnemental. Nous continuerons à fédérer autour de nous les leaders 
industriels de différents domaines ; ils nous aideront à prendre notre place parmi les grands acteurs 
de la transition énergétique et environnementale. » 

 

 
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. 
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Global Bioenergies continue d’améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son unité 
pilote, a démarré les opérations de son 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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