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Atteinte d’un jalon clé dans le partenariat entre Audi 
et Global Bioenergies 

 

Évry (France) et Ingolstadt (Allemagne) – 08 mars 2018 – Global Bioenergies 
(Euronext Growth: ALGBE) et le constructeur automobile AUDI ont annoncé 
aujourd’hui qu’un jalon clé avait été atteint dans le cadre de leur accord industriel. 
Plusieurs composants et carburants renouvelables ont été produits et expédiés à 
Audi. 
 

L’unité de démonstration basée à Leuna a permis à Global Bioenergies de produire de l’isobutène 
renouvelable de haute pureté, qui a ensuite été converti par l’Institut Fraunhofer en additifs pour 
carburants tels que l’isooctane, l’ETBE et l’isododécane. Ces carburants renouvelables seront 
analysés en banc moteur par Audi, en complément des tests déjà effectués par Global Bioenergies. 

Aujourd’hui, seule une petite partie de la production d’isobutène bio-sourcé est dirigée vers la 
production d’essence renouvelable, en utilisant les équipements des laboratoires de l’Institut 
Fraunhofer. Un lot de 60 litres issu de cette production a été expédiée à Audi. La capacité de 
production d’essence renouvelable sera augmentée en 2019 avec l’ajout au démonstrateur de 
Leuna d’une unité dédiée à la production de carburants.  

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies déclare: “Nous sommes fiers d’avoir 
atteint cette étape de production de carburants dérivés d’isobutène renouvelable. Audi amène la 
capacité de diffuser largement les produits issus de nos technologies. Nous préparons ensemble 
le plan de commercialisation. » 

Reiner Mangold, Directeur du développement durable pour Audi déclare: “L’objectif du 
partenariat avec Global Bioenergies est de développer de manière durable des carburants 
renouvelables pour nos clients. Il s’agit d’une contribution volontaire de notre part pour réduire 
l’empreinte carbone de l’industrie automobile. Nous sommes très satisfaits des progrès obtenus 
et du travail mené conjointement avec 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 démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille au travers 
d’une Joint‐Venture avec Cristal Union nommée IBN‐One. Global Bioenergies est cotée sur Euronext 
Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE). 

 
 

Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur 
www.global-bioenergies.com 

 

Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi 
 

 

http://www.global-bioenergies.com/
https://twitter.com/GlobalBioenergi
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Contact 

GLOBAL BIOENERGIES 
Luc Mathis 
Directeur Business Development 
Téléphone :  01 64 98 20 50 
invest@global-bioenergies.com 


