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A propos de ARD… 

                  Actionnaires ARD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de recherche mutualisé :  

 

Créé en 1989 

110 salariés 

Budget : 12M€ 

 

 

 

99% 

100% 

3.93% 

2.21% 

Ingredients cosmétiques 

Tensioactifs verts 

Acide succinique  

Ethanol 2ème génération 

Fibres 

Filiales et participations 
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Recherche appliquée  Enseignement 

& recherche académique 

Essaimage 

& Promotion 

Fondation d’entreprises :  

Cristal Union, Cristanol, 

Vivescia, Siclaé, Chamtor, 

ARD 

Financement 

BIORAFFINERIE RECHERCHES ET INNOVATIONS 
Sucres & biotechnologies industrielles 

Plateforme d’innovation ouverte B.R.I 

Centre d’Excellence en Biotechnologies Blanches  
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Du laboratoire à la démonstration industrielle 

Downstream processing: la plate-forme dispose de l’ensemble des équipements nécessaires 

pour la purification: filtration, échange d’ion, électrodialyse, évaporateurs, cristalisateurs, 

centrifugateurs, etc… 

 

Référence: ARD a déjà mis au point plusieurs technologies: Eladium™ (exo-polysaccharide), 

acide hyaluronique, dihydroxyacetone, bioéthanol, acide succinique, sophorose-lipides, etc… 

 

Cette plateforme de mise à l’échelle est ouverte. 

Microbiologie 

Biologie 

moléculaire 

Pilote 

5m3, 10m3, 

40m3 and 80m3 

Laboratoire 

2l, 5l, 20l, 120l, 

450l 

Démonstration 

Capacité de 

2000T/an  

Plate-forme sucres & biotechnologies industrielles 
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BRI: un des outils structurants du pôle IAR…  

L’objectif du pôle IAR est de structurer la chaîne de valeur autour 
des applications non alimentaires de la biomasse 

230 membres, 40% de PME,  

budget des programmes labellisés depuis l’origine: 1 milliard € 

Un  pôle présent principalement en Champagne-Ardenne et Picardie 

Un  réseau R&D de tout premier plan : 4 universités, 2 écoles d’ingénieurs, 2 centres 

INRA, 3 unités de démonstration industrielle. 

Développement durable et bioraffinerie sont les deux mots clés du pôle IAR 

 

Chimie 

 

Biotechnologies 

blanches 

 

Chimie verte 

 

 

Biomasse renouvelable 
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Les racines du développement 

Les grandes étapes du développement 

Où on en est aujourd’hui? Eléments de contexte 

Enjeux & perspectives 

Fondation Jacques de Bohan: ne pas cesser de penser à 

demain… 

De la sucrerie à la bioraffinerie  
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Les racines du développement 

Gustave de Bohan: « faisons nos affaires nous-mêmes » 

 

 

                                Gustave de Bohan (1849-1928) 

Création des coopératives: de la collecte à la transformation 

industrielle  

Au-delà du statut juridique: l’esprit de (la) coopération 
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Les grandes étapes du développement 

1953: création de la sucrerie coopérative de Bazancourt 

1992: construction de Chamtor et arrivée sur site de ARD 

1994: création de Soliance (filiale ARD) 

2005: venue sur site du président de la République et lancement des pôles de compétitivité à 

Reims (création de IAR, labellisé pôle à vocation mondiale) 

                                                     Depuis 2005 :  

construction et mise en route de Cristanol (2007 – 2009) suivie de la construction d’un atelier 

de capture de CO2 par Air Liquide 

mise en place du projet Futurol (2008) et construction du pilote (2011) 

création de BioAmber (2008) et construction de BioDémo (2009) 

labellisation et reconnaissance par l’Etat (DGCIS) de BRI en tant que plate-forme 

d’innovation ouverte (2009) 

création des chaires Ecole Centrale Paris (2010), AgroParisTech (2011) et Néoma (2012) 

construction du bâtiment à venir (2014 -2015) 
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  Où on en est aujourd’hui? 
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Les synergies du site de Bazancourt Pomacle  
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FUTUROL: un projet de filière d’ambition mondiale     

…produire les substrats 

glucidiques de demain? 

Enjeu: la déconstruction de la 

lignocellulose… 
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BioDémo: une unité dédiée à la démonstration industrielle 

       Un investissement de 21 M€ réalisé par ARD financé à 

hauteur de 16 M€ par des fonds privés et par un soutien 

public de 5 M€ . 

Un investissement de 22 M€ réalisé par 

ARD financé à hauteur de 17 M€ par 

des fonds privés et par un soutien public 

de 5 M€ . 

Référence: 

A venir: 
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Vers l’avènement d’une « nouvelle bioéconomie » 

Les bioraffineries: pierres angulaires de la bioéconomie 

Les biotechnologies industrielles: « au cœur des 

bioraffineries » 

Contexte et environnement 
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Vers l’avènement d’une « nouvelle bioéconomie » 

La « bioéconomie » se réfère à la production et à la conversion de la 

biomasse, sur des bases durables, en une large gamme de produits 

destinés au secteur alimentaire, cosmétique, santé, fibre, chimique, 

énergétique. 

La biomasse, en tant que ressource renouvelable, englobe tout type de 

matériau biologique en tant que produit lui-même ou destiné à être utilisé 

comme matière première.  

 

(source: BECOTEPS / EUROPABIO) 

 

 
La bioéconomie devrait contribuer à apporter des réponses aux 

différents défis majeurs auxquels nous devons faire face : 

- alternatives à l ’économie actuelle basée sur les ressources fossiles, 

- atténuation des effets du changement climatique, 

- démographie, 

- développement rural 
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 La bioéconomie: une approche « globale » 

From Becoteps program 
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Le développement des 

bioraffineries s’inscrit pleinement 

dans le contexte de l’émergence 

de la « nouvelle bioéconomie » 

(Bio-Based Economy), considérée 

aux USA comme une « mega 

trend » et, en Europe, comme une 

priorité  dans la stratégie 2020 

soulignée spécifiquement le 13 

février 2012*. 

 

Un enjeu d’industrialisation 

majeur en milieu rural 

 

Les défis sont planétaires, les 

réponses devront être adaptées 

aux contextes locaux… 

Les bioraffineries: pierre angulaire de la bioéconomie 

*http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sus

tainable_growth_fr.pdf  

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth_fr.pdf
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth_fr.pdf
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 Les biotechnologies industrielles au coeur des bioraffineries 

• Les biotechnologies industrielles 

 

-également appelées biotechnologies blanches-  

utilisent des enzymes et des microorganismes (levures ou bactéries)  

pour fabriquer des produits aussi divers que des produits chimiques,  

cosmétiques, des ingrédients alimentaires, des produits de santé, 

des détergents, des biocarburants… 

 

De nombreux progrès ont été accomplis ces dernières années  

et des innovations importantes seront vraisemblablement à mettre 

au crédit de l’ingénierie métabolique et de la biologie synthétique. 

 

En Europe, les biotechnologies industrielles sont considérées comme  

une des « technologies clés » (Key Enabling Technology) 

 

• La « chimie verte du végétal » dans le contexte de la « chimie 

verte » devrait contribuer également au développement des produits 

biosourcés. 
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 Vers un PPP pour déployer la bioéconomie européenne 

ARD en tant que filiale des groupes SICLAE- 

VIVESCIA et CRISTAL UNION est engagé dans 

un grand projet européen, un PPP (Partenariat 

Public Privé) avec la Commission Européenne 

par le biais d’un consortium dénommé Biobased 

Industries Consortium, aux côtés du pôle IAR 
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La France se mobilise avec les « plans industriels »… 
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Enjeux & perspectives 

Focus sur la production d’intermédiaires  pour 

une chimie biosourcée 
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éthanol 

cellulose & 

hémicelluloses 

saccharose & 

glucose 

hydrocarbures 

Micro-organismes 

adaptés 

Bioprocédés 

maîtrisés 

+DSP 

L’accès aux sucres pour la production d’intermédiaires: un enjeu majeur  

aujourd’hui 

demain? 

aujourd’hui 

demain? 
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… une référence « quasi universelle »: la liste du DOE (2005) 

Succinic, fumaric & malic acids  

2,5-furan dicarboxylic acid,  

3-Hydroxypropionic acid, 

 Aspartic acid,  

Glucaric acid,  

Glutamic acid,  

Itaconic acid,  

Levulinic acid,  

3-Hydroxybutyrolactone  

Glycerol,  

Sorbitol  

Xylitol/arabinitol 

 
…la plupart des ces molécules peuvent être 

produites par biotechnologie! 

Une liste de 12 molécules (building block) 

pour la chimie « biosourcée »… 
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… liste revisitée et réactualisée en 2010 

Ethanol, 

Furans, 

Glycerol & derivatives, 

Biohydrocarbons, 

Lactic acid, 

Succinic acid, 

Hydroxypropionic acid/ aldehyde 

Levulinic acid, 

Sorbitol, 

Xylitol 

 

From Bozell and Petersen 2010 
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Biologie de synthèse: les promesses de l’ingénierie métabolique… 

GEVO AMYRIS 

Ces 2 projets (Américains) sont en phase de démonstration industrielle 

Gevo Resumes Commercial Production of 

Isobutanol  

ENGLEWOOD, Colo., June 18, 2013  

Amyris and Total Announce Successful 

Demonstration Flight With Renewable Jet Fuel 

During Paris Air Show 

PARIS, June 20, 2013  

Produire directement des hydrocarbures par fermentation… 
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Le défi du passage de l’usine cellulaire… à l’usine (pré-)commerciale 

« L’usine cellulaire » 
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Exemples de projets passés au stade industriel 

Acide hyaluronique  

Acide succinique  

 

Dans le « pipe » … 

Isobutène  

   Quelques réalisations au niveau de ARD / BRI 
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Global Bioenergies développe un procédé de 

conversion des carbohydrates végétaux : sucre, 

céréales, déchets agricoles et forestiers, en 

divers hydrocarbures (et en particulier en 

oléfines gazeuses) ... 

« (un)pilote industriel sera installé au cœur de la bioraffinerie 

de Bazancourt-Pomacle, près de Reims, l’un des principaux 

complexes agro-industriels de France.  

ARD, un spécialiste de la mise à  

l’échelle de procédés de fermentation, contribuera à son 

exploitation.  

Ce pilote industriel sera composé d’un fermenteur de 500 

litres représentant une capacité de production de 10 tonnes 

d’isobutène par an » 

 
Extrait du communiqué de presse du 4 juin 2013 

GLOBAL BIOENERGIES : 

pilote industriel de production biologique  

d’isobutène soutenu par le programme 

Investissements d’Avenir 

Site du Genopole Evry Site de Bazancourt Pomacle 

Labo Pilote 

Un projet prometteur: la production d’isobutène 
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Valeurs & Racines  

 

« Faisons nos affaires nous-mêmes » 

Gustave de Bohan (1849-1928) Jacques de Bohan (1934-2005) 

« Pour les groupes Cristal Union et Vivescia, la bioraffinerie de Bazancourt 

Pomacle est en quelque sorte un « porte drapeau » et Jacques de Bohan est 

incontestablement l’un des artisans majeurs de tous les développements des 

50 dernières années. » (Dominique Dutartre) 

Fondation Jacques de Bohan: se projeter dans l’avenir… 
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La Bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle est aujourd’hui reconnue comme l’un des 

exemples les plus aboutis de bioraffineries à l’échelle européenne. 

 … c’est un développement qui a des racines profondes: un tel déploiement ne se 

comprend pas si on n’intègre pas le temps et l’esprit coopératif. 

Sur de telles bases, d’autres développements peuvent être envisagés et le sont déjà! 

 

La bioéconomie ouvre des champs nouveaux; les bioraffineries en sont/seront la 

traduction et la conséquence industrielles. Les biotechnologies industrielles et la 

chimie verte seront  le cœur des procédés… 

 

La plate-forme BRI s’inscrit donc dans un environnement en évolution rapide où l’accès 

à des outils de démonstration va constituer une étape critique pour de nombreux 

développements. 

 

Pour conclure… 


