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Présentation du Prix Pierre Potier 
 
 

 

 

 

 Créé en 2006 par le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, en partenariat avec 
la Fédération Française pour les sciences de la Chimie (FFC) et l’Union des Industries Chimiques (UIC), 
le Prix Pierre Potier a pour objectif de mettre en lumière les initiatives de l’industrie chimique en faveur 
du développement durable et de favoriser le développement de démarches écoresponsables dans la 
filière. 
 
Il a reçu cette appellation en mémoire de la contribution capitale du chimiste-biologiste du même nom 
dans les découvertes de nouveaux médicaments issus de végétaux. 
 
Décédé en 2006, Pierre Potier fut à l’origine de deux découvertes majeures dans le traitement des 
cancers : le Taxotere® et le Navelbine®, deux médicaments aujourd'hui utilisés dans le monde entier. 
Des découvertes essentielles, qui font de ce chimiste français l’un des inventeurs les plus renommés du 
monde académique. 
 
Récompensant des produits chimiques innovants qui contribuent au respect de l’environnement et dont 
les applications sont au cœur de la vie quotidienne des consommateurs, le Prix Pierre Potier traduit 
l’ambition de la filière industrielle chimique de poursuivre le développement d’une « chimie durable ». 
En effet, dans un contexte marqué par la nécessité d’apporter des solutions aux défis du changement 
climatique, aux besoins énergétiques et la mise en œuvre du règlement européen REACH*, répondre 
aux défis environnementaux et sociétaux représente un enjeu capital pour l’industrie chimique. 
 
Concevoir des produits et des procédés permettant de réduire leur impact sur la santé et 
l’environnement, faire appel à des matières premières et à des énergies renouvelables, optimiser le 
rendement et l’efficacité énergétique des procédés : tels sont les objectifs majeurs de l’industrie 
chimique aujourd’hui. Des objectifs au cœur de la philosophie du Prix Pierre Potier de l’innovation en 
chimie en faveur du développement durable. 

 
Les innovations récompensées sont :  
 

 la conception, fabrication et commercialisation de produits propres plus respectueux de 
l’environnement. Parmi ces produits seront particulièrement retenus ceux qui font partie de 
la vie quotidienne ;  

 l’utilisation raisonnée des ressources renouvelables au service de procédés chimiques soit 
en utilisation directe soit à l’occasion d’autres usages ;  

 des projets destinés à l’amélioration de l’environnement grâce à l’utilisation des technologies 
et produits de la chimie ;  

 la création d’entreprises dont les technologies relèvent des principes de la chimie verte. 
 

Les membres du jury se sont réunis le 11 juin 2014 pour désigner les lauréats. 

                                                           
*
 Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals – Enregistrement, Évaluation et Autorisation des produits Chimiques 
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SOLVAY 
 

Trophée du Prix Pierre Potier 2014 
 
 

BiFor-SafE : une solution à base de bicarbonate de sodium et de sels 

minéraux pour lutter efficacement contre certains parasites et pour 

améliorer l’hygiène des bâtiments agricoles, agréée pour une 

utilisation en agriculture biologique. 
 
 

 La solution BiFor-SafE* de Solvay est une innovation qui vient enrichir la très large palette des 
applications du bicarbonate de sodium, utilisé dans l’alimentation humaine et animale, mais également 
dans le domaine de la santé.  
 
Associé aux sels minéraux, le bicarbonate de sodium devient un produit efficace pour l'hygiène des 
bâtiments ou la lutte contre certains parasites qui prolifèrent dans les milieux de l’agriculture et de 
l’élevage.  
BiFor-SafE est déclinée sous différentes formes ou dosages pour répondre aux divers besoins du 
marché. PROCrop™, la principale formulation de BiFor-SafE, est utilisée en mode préventif (traitement 
prophylactique) pour empêcher le développement des insectes dans les stockages de céréales. 
 
Cette association de bicarbonate de sodium et d’additifs alimentaires a l'avantage d'être totalement 
inoffensive pour l’homme, les animaux et l’environnement. 
 
Protégée par six brevets déposés au niveau international et agréé pour une utilisation en Agriculture 
Biologique, BiFor-SafE représente une excellente alternative aux insecticides conventionnels : 
 

 elle est dépourvue de neurotoxiques et d’inhibiteurs de croissance qui agissent par action choc  

avec une rémanence limitée, ce qui peut induire la résistance des parasites ;  

 elle ne laisse aucun résidu pesticide après traitement ;  
 en se substituant à certaines solutions insecticides utilisées pour cet usage, elle répond aux 

exigences du plan Ecophyto 2018 proposé dans le cadre du Grenelle de l’environnement, visant 
à réduire de moitié les quantités de produits phytosanitaires utilisés en France d’ici 2018.  

 
BiFor-SafE  a été formulée par le centre de recherche & d’innovation de Solvay situé à Dombasle-sur-
Meurthe près de Nancy. Cette innovation, développée conjointement avec les équipes commerciales de 
Solvay, a également mobilisé les compétences du Laboratoire d’entomologie TEC d’Anglet, de l’INRA de 
Bordeaux et de sociétés partenaires.  
 
* Acronyme de Bicarbonate Formulation SafE  
 

Présentation de l’innovation en vidéo : http://youtu.be/SS9kExj9O2g 

 
SOLVAY 

25, rue de Clichy  
F-75442 Paris cedex 09 

 
Contact Presse : Narcisse LAMIA 

Tél. : 01 53 56 59 62 - Email : lamia.narcisse@solvay.com 

http://youtu.be/SS9kExj9O2g
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SAINT-GOBAIN 
 

Trophée du Prix Pierre Potier 2014 
 

 

Liant à base de ressources renouvelables  
pour laine minérale d’isolation 

 
 

 Dans un contexte de transition énergétique, le secteur du bâtiment fait face à des défis 

d’économie d’énergie et de développement durable qui stimulent les industriels à innover notamment 

en termes de solutions d’isolation thermique. 

Le projet de développement de liant à base de ressources naturelles renouvelables pour laine minérale 

a démarré en 2006 au centre de recherche du Groupe Saint-Gobain à Aubervilliers (93) en 

collaboration avec le Centre de Recherche Isolation de Rantigny (60) dédié à l’activité isolation. 

Plusieurs types de matières premières naturelles, chimiquement modifiées ou non (huiles végétales, 

protéines de soja, carbohydrates) ont été identifiées et étudiées pour développer des liants adaptés à 

la fabrication d’isolants à base de laine minérale et permettant de garantir des performances 

thermiques et mécaniques équivalentes aux produits d’isolation commercialisés par Saint-Gobain 

ISOVER.  

La résine développée est constituée de deux types de composants majoritaires, renouvelables : un 

sucre ou mélange de sucres produits à partir de l’hydrolyse d’amidons de maïs ou de blé et de l’acide 

citrique, essentiellement produit par fermentation de carbohydrates. Le liant est ainsi constitué à plus 

de 85 % de ressources renouvelables. 

La technologie développée a d’abord été industrialisée par l’activité isolation en Amérique du Nord 

(CertainTeed Insulation) avec un lancement commercial en 2010, et s’est poursuivie au sein des 

différentes entités de l’activité isolation (Scandinavie, Europe, Asie, Amérique du Sud). Dans la 

continuité de ces développements, la formulation a été optimisée pour donner récemment naissance à 

une nouvelle génération qui a permis d’améliorer les performances produit, pour un début de 

commercialisation en Italie en mai 2014 (Isover 4+). 

Ces technologies sont protégées par plusieurs brevets Saint-Gobain ISOVER. 

 

Présentation de l’innovation en vidéo : http://youtu.be/ZcCqhZlZ3cI 

 
SAINT-GOBAIN RECHERCHE 

39 quai Lucien Lefranc 
93300 Aubervilliers 

 
Contact presse : 

Isabelle Debaisieux 

Tél. : 01 48 39 57 95 – Email : Isabelle.Debaisieux@saint-gobain.com  

http://youtu.be/ZcCqhZlZ3cI
mailto:Isabelle.Debaisieux@saint-gobain.com
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PEINTURES ONIP 
 

Médaille du Prix Pierre Potier 2014 
 
 

 

LABEL'ONIP CLEAN'R 
 
 
 La pollution de l’air intérieur est devenue en quelques années un enjeu majeur de santé 
publique poussant les pouvoirs publics à légiférer afin d’encadrer les émissions présentes dans les lieux 
recevant du public. La loi Grenelle 2, notamment le Décret du 2 décembre 2011, rend obligatoire la 
surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant un public 
potentiellement sensible (crèches, écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs). 
 
Un des composants les plus présents est le formaldéhyde qui est un irritant pour les yeux, le nez et la 
gorge. Ce polluant, classé cancérogène depuis 2004, est présent dans les meubles, les textiles 
d’ameublement, les tapis et moquettes, les cuissons, les fumées de cigarettes.  
 
La présente innovation concerne une gamme de peintures qui assainit l’air grâce à un polymère portant 
au moins une fonction fixatrice de formaldéhyde destinée à réagir avec du formaldéhyde présent dans 
l’air pour le fixer de manière covalente. 
 
Elle trouve son application pour les peintures ou vernis pour murs, plafonds, boiseries, sols et 
ameublements pouvant être appliqués sur divers supports pour assainir la qualité de l’air intérieur 
d’une pièce en fixant le formaldéhyde libre. 
 
Testé par un laboratoire indépendant spécialisé dans les contaminants de l’air, Téra Environnement, le 
procédé Clean’R d’Onip réduit la teneur en formaldéhyde de 60%. Le procédé Clean’R est unique en 
France et en Europe dans la mesure où aucune matière première nocive ou dangereuse pour 
l’environnement ou pour la santé humaine n’est utilisée. Il n’y pas d’utilisation de nanoparticules et ne 
nécessite aucune présence de lumière type UV. Une fois sèche, la peinture capte et détruit le 
formaldéhyde présent dans l’air naturellement. Dans la phase de désorption, aucun composé de type 
Composé Organique Volatil (C.O.V.) n’est relargué sauf des molécules d’eau en quantité infinitésimale. 
Cette technologie présente l’avantage de fixer de manière permanente le formaldéhyde de l’air pendant 
7 à 20 ans selon la finition.  
 
Cette gamme de peintures apporte une réelle réponse à la loi Grenelle 2 sur la surveillance de la 
qualité de l’air intérieur qui oblige, dès le 1er janvier 2015, les crèches, les centres de loisirs et les 
autres ERP à se mettre en conformité en quantité de formaldéhyde en intérieur.  

 
 

Présentation de l’innovation en vidéo : http://youtu.be/qcWPfbEGhVY 

 
      

Peintures ONIP  
Route de la Vacherie 

27400 Hondouville  
 
Contact presse : Michel PLANA 

Tél. : 01 45 15 08 33  - Email : m.plana@onip.com 

   

http://youtu.be/qcWPfbEGhVY
mailto:m.plana@onip.com
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SOFRALAB  
 

Médaille du Prix Pierre Potier 2014 
 
 
 

Bio DKS : une alternative écologique au Mono Propylène Glycol 
 

 

 Développé par Sofralab, Bio DKS est un fluide caloporteur 100 % biosourcé et 100 % 
biodégradable destiné à la congélation des cols de bouteilles de vins effervescents élaborés en 
méthode traditionnelle tels que les champagnes. Bio DKS est une solution pure et prête à l’emploi ne 
contenant ni ne nécessitant l’ajout d’anticorrosif. 
 
Bio DKS possède des caractéristiques thermiques très supérieures à celles du Mono Propylène Glycol 
(MPG), ce qui permet un gain de temps de 20 % pour la congélation des cols des bouteilles et/ou de 
travailler à une température moins basse favorisant une économie d’énergie importante. 
 
Par ailleurs, Bio DKS possède des caractéristiques mécaniques beaucoup plus intéressantes que celle 
du MPG ou des autres produits qui lui sont proches. Sa viscosité aux températures de travail est 3 fois 
plus basse que celle du MPG ou des produits similaires ce qui permet une économie de produit de 60 
% sur un bac manuel et de 50% sur un bac linéaire par rapport à du MPG. 
 
Du point de vue environnemental, Bio DKS est particulièrement novateur. La fermentation du sucre de 
betterave produisant l’acide succinique (matière première du Bio DKS) fixe 180 g de CO2 par 
Kilogramme d’acide succinique produit quand la production de MPG (obtenu à partir du pétrole) 
dégage plus de 4 kg de CO2 par Kilogramme produit. De plus, la quantité de rejet après le 
dégorgement est au moins divisée par 3 par rapport à celle induite par le MPG. 
 
L’origine agricole, le mode de préparation, l’action anticorrosive ainsi que les rejets très limités font du 
Bio DKS un fluide caloporteur efficace et respectueux de l’environnement proposé en œnologie. 
 
A noter que le Bio DKS a d’ores et déjà été reconnu pour son caractère innovant et a remporté deux 
prix à l’innovation : 
 

 Le Prix Spécial du Jury de la Foire aux Vins d’Alsace 2013  
 Le Prix du Public de l’Innovation au Viteff 2013 

 
 

Présentation de l’innovation en vidéo : http://youtu.be/83xBGjW2fCs 
 

 

SOFRALAB 
79, avenue A. A. Thévenet 

BP1031 - Magenta 
51319 Epernay cedex 

 
Contact presse : Dr Damien Monnet 

Tél. : 03 26 51 26 41/ 06 07 64 12 95 – Email : dmonnet@sofralab.com  

 

http://youtu.be/83xBGjW2fCs
mailto:dmonnet@sofralab.com
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29 dossiers ont été déposés pour cette 9ème édition du prix Pierre Potier. 
 
Les lignes en vert (trophées) et jaune (médailles) signalent les projets récompensés lors de la réunion du Jury qui a eu lieu le 11 juin 2014. 

 
Innovation Objet Société candidate Contact

Secoia 1404 Leaf Tech®

Polymères biosourcés à hautes performances

La Secoia 1404 Leaftech est un polymère de type Alkyde émulsion biosourcé à plus de 95%, à séchage non oxydatif. 

Elle permet de faire des peintures d’origine naturelle pour le bâtiment à très bas taux de VOC, sans aucun catalyseur de séchage 

oxydatif (plus de Cobalt ou autres métaux lourds), et avec une qualité supérieure aux peintures ou vernis acryliques actuels De plus, 

son procédé de fabrication requiert 45% d’énergie en moins qu’une alkyde émulsion conventionnelle grâce à un travail sur les 

matières premières et sur le procédé de fabrication.

ECOAT CHOULET Olivier

EcoCat

L’Ecocatalyse : vers  une nouvelle filière verte à économie circulaire. L'écotechnologie développée concerne le développement 

industriel d’une innovation de rupture en chimie écologique. Son originalité repose sur la combinaison inhabituelle des domaines 

de l’environnement, de l’écologie et de la chimie. Les solutions écologiques développées sont la mise en œuvre à grande échelle 

de phytotechnologies de remédiation adaptées à la pollution métallique : la phytoextraction et la rhizofiltration.

STRATOZ BITON Jacques

Synthèse de l'Héparosane par Voie Fermentaire

(nouveau glycosaminoglycane).

L’héparosane est un glycosaminoglycane d’intérêt, transitoire chez l’homme et les mammifères qui apparaît au cours de la synthèse 

de l’héparine.

Les glycosaminoglycanes commercialisés à ce jour sont tous obtenus par extraction à partir de tissus animaux, seul l’acide 

hyaluronique est aussi produit par fermentation. L’héparosane que nous présentons provient de la fermentation d’une souche 

sauvage.

HTL SAS BORDAT Pascal

EVABIO

EVAluation de la BIOdégradation  des substances 

Chimiques

Le projet EVABIO propose une rupture méthodologique et technologique pour l’évaluation de la persistance environnementale des 

substances chimiques.
TRONICO RINGUELET Arnaud

LABEL’ONIP CLEAN’R

Gamme de peintures qui assainit l’air grâce à un liant comprenant un polymère portant au moins une fonction fixatrice de 

formaldéhyde destinée à réagir avec du formaldéhyde présent dans l’air pour le fixer de manière covalente. Elle trouve son 

application pour les peintures ou vernis décoratifs pour murs, plafonds, boiseries, sols ou industriels pour sols ou ameublements 

pouvant être appliquées sur divers supports pour assainir la qualité de l’air intérieur d’une pièce en fixant le formaldéhyde libre.

PEINTURES ONIP VERLHAC Patrick

weber.col flex éco

Premier mortier-colle non-irritant (suppression du marquage Xi) du marché. Cette innovation est basée sur une substitution du 

ciment par des matières premières à bas impact environnement (déchets de l’industrie métallurgique) et une reformulation 

(systèmes d’activations, agents rhéologiques) adaptés à cette nouvelle matière première.

L’innovation repose sur 3 points :

- Un produit non irritant (pas de pictogramme sécurité Xi sur le sac)

- Un produit plus respectueux de l’environnement (bilan environnemental décrit ci-dessous)

- Un produit respectueux de la qualité de l’air intérieur selon les labels les plus sévères du marché.

Saint-Gobain Weber FranceDOUCE Jérôme

MAQS - Mite Away Quick Strips

Innovation vétérinaire anti-varroa des abeilles : traitement très efficace et ciblé pour protéger les populations d'abeilles à la fois du 

varroa, et de l'acarien des trachées, qui n’a pas d’impact sur la santé des abeilles. Il peut être appliqué dans toutes les ruches, 

même en période de production de miel.

MAQS ou Mite Away Quick Strips, se présente sous la forme de bandes rectangulaires enveloppées dans un film plastique. 

Chaque bande contient un gel composé d’acide formique (68.2 g, formulé avec de l’amidon de maïs, du sucre liquide et de l’eau). 

Ce gel se présente sous forme d’une bande plate rectangulaire, de couleur blanchâtre/caramel, enveloppée dans un film plastique 

biodégradable, ecoflex®. Chaque ruche peut être traitée une à deux fois par an (2 bandes = 1 dose de traitement pour une ruche).

BASF France, BASF 

Agro

LEBLOND Sandrine 

PETIGNY Caroline 

APOTEC

Synthèse d’un nouveau modifiant choc cœur-écorce (meth)acrylique (dit « AIM » pour « acrylic impact modifier ») avec un taux de 

cœur élastomère élevé pour les propriétés de résistance aux chocs, une composition de l’écorce optimisée permettant une bonne 

dispersion dans le PLA et un indice de réfraction global permettant de maintenir de bonnes propriétés optiques dans la résine.

Additif Choc pour PLA Permettant le Maintien d’une Bonne Transparence Optique. Mise au point d’une nouvelle génération de 

modifiants choc acrylique à structure cœur-écorce, dont le Biostrength® 280 est le fer de lance, pour améliorer l’aptitude du PLA 

(acide polylactique) à être transformé et manipulé tout en conservant de bonnes propriétés optiques.

ARKEMA
MALET Frédéric

HAJJI Philippe

BBA

Barquette Biodégradable Alimentaire biosourcée et biodégradable par compostage, à propriétés barrière pour une conservation 

de produits (viandes, fromages, patisseries …) allant jusqu’à 60 jours de DLC. Cette barquette est fabriquée par injection à partir 

d’un matériau issu à 100 % de ressources renouvelables, favorisant au maximum les ressources locales, et biodégradable selon la 

norme EN 13432.

Vegeplast SAS GARREAU Xavier
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BiFor-SafE

Bicarbonate Formulation Safe pour l’Environnement. Formulation 100 % minérale biocide parasiticide, à base de bicarbonate de 

sodium et de silice non cristalline (ingrédients classés comme additifs alimentaires dans l’alimentation humaine et animale), 

permettant de proposer une solution alternative efficace aux pesticides et neurotoxiques actuels, afin de lutter de manière 

préventive et curative contre ce parasite et de favoriser, un gain de productivité des élevages, le bien-être des animaux (stress 

réduit, anémies réduites) ainsi que celui des aviculteurs.

SOLVAY CARBONATE France
PASCAL Jean-Philippe

CAVALIER Karine

Technyl One

Technyl One : nouvelle génération de polyamides non halogénés non-toxiques et respectueuses de l’environnement pour des 

équipements électriques plus sûrs, répondant aux directives européennes. Le projet a consisté à créer une nouvelle formulation 

thermoplastique à base de polyamide pour les applications électriques telles que les disjoncteurs, permettant de concilier à la fois 

les besoins de performances en résistance au feu et tenue mécanique et d’amélioration globale de processabilité, tout en offrant 

une solution dépourvue de produits toxiques. L’innovation réside dans  le développement d’un polymère spécialement adapté à un 

ignifugeant non halogéné, et de la formulation associée.

Solvay Engineering PlasticsDEROO Sophie

GLORIA (Advanced PVDF Grades for Litium IOn 

BatteRy In Automotive)

Nouveau polymère fluoré composé de poly(fluorure de vinylidène), noté PVDF, avec une structure à l’échelle macromoléculaire 

complexe obtenue par une maitrise de la synthèse du copolymère au niveau industriel pour des batteries Li-ion plus performantes 

et plus durables. Développement de toute une famille de produits pour des applications dans les batteries Lithium-ion. Le principal 

produit commercialisé, dérivé de cette technologie, est le Solef® 5130.

Solvay SA
BRUSSEAU Segolene

ARCELLA Vincenzo

Colle pour polymères non toxique et peu coûteuse
Ce liant innovant permettra à de nombreuses entreprises utilisant des liants/colles toxiques, tels que des liants/colles constitués de 

polyuréthanes/isocyanates, de les remplacer partiellement par un liant plus écologique, plus performant et moins coûteux.
SOLVAKEM sarl ROSIER Amaury

Liant à base de ressources Naturelles pour laine 

minérale d’isolation (LN)

La résine développée est constituée de 2 types de composants majoritaires, renouvelables : un sucre ou mélange de sucres 

produits à partir de l’hydrolyse d’amidons de maïs ou de blé et de l’acide citrique, essentiellement produit par fermentation de 

carbohydrates. Un catalyseur est ajouté pour permettre une bonne réticulation du système. Les additifs typiques utilisés dans le 

domaine des liants d’isolation [agent d’adhésion liant organique/verre de type silane, huile anti-poussière] sont ensuite ajoutés pour 

réaliser le liant, constitué à plus de 85% de ressources renouvelables. La génération II utilise un sucre ou mélange de sucres 

hydrogénés en lieu et place des sucres réducteurs.

Saint-Gobain Recherche JAFFRENNOU Boris

EUROPE2

Procédé de fabrication de l’acroléine se faisait à partir d’un solvant, le TBP. L’unité a été arrêtée en mars 2013 au profit d’une 

nouvelle unité basée sur l’absorption des acides par de l’eau à la place du solvant TBP.

Production d’acroléine sans solvant par un procédé qui permet des gains environnementaux notamment sur l'eau :

• Suppression du TBP (TriButylPhosphate),

• Développement d'un procédé en phase aqueuse,

• Suppression des rejets aqueux,

• Baisse de la consommation d’eau du site des Roches de 20 %.

ADISSEO Roches 

Roussillon

SCHEIBER Georges

OGÉ Pauline

ZINGOPHOBIA - Traitement de surface zingophobe

Innovation qui se situe dans le champ de la Métallurgie des aciers et du zinc et fait appel aux

technologies de fonderie et des alliages métalliques, la technologie des poudres ainsi que les procédés de traitement de surface 

par projection thermique.

L’intérêt de cette innovation est donc double, au sens Développement Durable :

- Economie de matière (Zinc)

- Economie sur la dotation d’Outillages (Durée de vie multipliée au minimum par 4)

- Economie d’Acide Chlorhydrique

- Economie sur le coût de retraitement de l’acide Chlorhydrique

Soit : Réduction du coût du process de Galvanisation à chaud + Réduction de sa signature

environnementale.

STS SAS

(Surfaces Technlogies 

et Services)

RIEU Bernard

GREEN MOTION

Outil capable d’évaluer le profil environnemental de tous les ingrédients fabriqués par MANE dans le but de promouvoir nos 

procédés et produits verts mais également dans une démarche d’amélioration continue de ces procédés. Cet outil a été nommé 

GREEN MOTION et accorde une note de 0 à 100 à un produit fabriqué en fonction de son niveau d’application des 12 principes de 

la Chimie Verte.

V. MANE FILS S.A.
PHAN Tony

GALLARDO Cyril

Microparticules actives

L’invention a pour objet de réaliser des microparticules de traitement des organes externes de végétaux, de la peau des animaux, 

de la peau de l’Homme, des textiles ainsi que d’autres surfaces aptes à subir un traitement par pulvérisation de composition active 

en milieu aqueux. Elles sont biodégradables, d’origine naturelle ou synthétique, chargées de composition huileuse ou lipophile 

thérapeutique, curative ou cosmétique, biologique, fongicide, bactéricide, larvicide, insectifuge, insecticide, répulsive ou attractive. 

Lesdites microparticules forment une poudre active lipophile mouillable en milieu aqueux sans intervention de solvants organiques, 

ni d’agents émulsifiants, ni d’agents mouillants pour être appliquée sur des surfaces d’organes externes à traiter par pulvérisation 

en dispersion en milieu aqueux.

AB7 Industrie CHELLE René

1,2 pentante-diol écocertifié (Ecocert & Cosmos)
L’innovation a porté essentiellement sur la mise au point des conditions d’ouverture catalytique du cycle furfuralyque en présence 

d’hydrogène, d’isolement du 1,2 pentane-diol et des conditions de désodorisation pour conduire à une qualité cosmétique.
MINASOLVE MANFRÉ Franco
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RAPTOR

Réacteur Agité Polyvalent à Transfert Optimisé 

Rectiligne

Le RAPTOR ® (Réacteur Agité Polyvalent à Transfert Optimisé Rectiligne) est un mini-réacteur industriel polyvalent permettant 

l’intensification des synthèses destinées au secteur de la chimie fine.
La Mesta Chimie Fine BARDIN Christophe

Bio-IBN - Conversion de ressources renouvelables en 

isobutène par fermentation directe

Innovation de rupture dans le domaine de la biologie industrielle : la production par fermentation directe des briques élémentaires 

de la pétrochimie que sont les oléfines légères, et en particulier d’isobutène, de butadiène et de propylène à partir de ressources 

renouvelables (sucres, céréales, déchets agricoles et forestiers). Le développement de cette innovation a été rendu possible grâce 

à l’utilisation des technologies de la Biologie Synthétique.

Global Bioenergies ROCLE Ronan

DEEXBIO

Dispositif d’électroextraction de biomolécules. Le procédé d’électroextraction est fondé sur l’utilisation des champs électriques 

pulsés. En effet, l’application d’impulsions électriques de champ électrique de courte durée et de forte intensité sur des cellules 

permet de créer un état perméable et réversible de leur membrane plasmique. Sous l’effet de cette électroperméablisation, des 

molécules peuvent être introduites dans le cytoplasme ou au contraire, des molécules synthétisées par ces cellules peuvent en être 

extraites.

BETA Tech LEROY Jean-Baptiste

BioSyNéine

Biomimétique Synthèse de L-Ergothionéine 

(ERGONEINE®)

La conception de l’innovation est centrée sur une approche biomimétique de la synthèse de la L-ergothionéine.

Au bilan ce nouveau procédé de synthèse permet d’obtenir la L-ergothionéine en 3 étapes à partir de la L-histidine, là où 4 

enzymes sont nécessaires pour sa biosynthèse, et 7-9 étapes pour des procédés chimiques des sociétés américaines 

concurrentes.

L’Innovation présentée dans ce dossier est la résultante de plusieurs innovations ponctuelles et réalisations au niveau industriel.

TETRAHEDRON
YADAN Jean-Claude

ERDELMEIER Irène

Bio DKS

Dégorgement des bouteilles de Champagne via 

l’utilisation de dipotassium succinate biosourcé et 

biodégradable

L’innovation réside dans le fait que le produit utilisé pour le dégorgement des bouteilles de Champagne est un produit pur, 100% 

biosourcé et 100% biodégradable. L’utilisation d’un sel de l’acide succinique avait déjà été décrit pour une utilisation en formulation 

par exemple pour le dégivrage de piste d’aéroport ou des ailes d’avions mais jamais en solution pure et encore moins comme 

fluide caloporteur dans le monde de l’œnologie. Il s’agit d’un domaine d’utilisation qui n’avait pas du tout été envisagé !

De plus le Bio DKS permet d’améliorer le procédé de dégorgement par ses caractéristiques thermodynamiques (viscosité, 

capacité thermique spécifique, non corrosivité...)

S.A.S SOFRALAB MONNET Damien

Procédé « ABC »

Procédé ABC (Acide Base Combinés) de VB2M capable de traiter plusieurs coproduits sidérurgiques, qu’ils se présentent sous 

forme sèche (PAE), humide (BHF, BHM) ou liquide (acide de galvanisation) et de récupérer sélectivement plusieurs métaux (zinc, 

plomb, fer) sous une forme directement valorisable (brevet n° 08 53566 du 30/05/2008).

Récupération sélective de métaux cibles (Zn, Pb, Fe) dans les coproduits sidérurgiques (BHF, PAE, BHM, acide de galvanisation) 

par un procédé hydrométallurgique associant une étape acide et basique afin de récupérer 95% du zinc, 95 % du plomb et 85% du 

fer sous une forme directement valorisable. Puis retraitement de cette saumure par EED (ElectroElectroDialyse) pour éviter les 

rejets de chlorures dans le milieu naturel. Production de soude (compartiment cathodique) utilisée dans le procédé ABC et d'un 

chlorure métallique, notamment du chlorure de zinc (compartiment anodique), sans dégagement de chlore.

VB2M SAS MARCADIER Eric

Green Pigments

En associant une argile et des molécules colorantes PIGM’Azur fabrique des pigments naturels, résistants et respectueux de 

l’environnement et de la santé. Ce sont des hybrides minéral-organiques colorés qui possèdent en plus des propriétés de chacun 

des constituants, celles issues des interactions entre ces constituants. 

Le procédé de fabrication de ces pigments fait intervenir trois paramètres, broyage, chauffage et refroidissement. Il a été mis au 

point sur le bleu avec la molécule d’indigo de synthèse. Il a été breveté et finalisée grâce à un prototype fabriqué pour déterminer 

les conditions de fabrications par batch de 5kg. Il permet avec une même argile d’origine naturelle de concevoir une gamme de 

pigments à façon.

L’innovation de PIGM’Azur réside aussi bien dans le procédé de fabrication que dans le produit issu de ce procédé.

PIGM’Azur VOLLE Nicolas

XCE853

Nouvelle molécule organique synthétique anticancéreuse identifiant des molécules capables de déclencher spécifiquement et 

irréversiblement la mort des cellules tumorales en préservant les cellules normales. Pour cela, Oregon Therapeutics a identifié 

d’une part un mécanisme biologique spécifique des tumeurs et d’autre part une famille chimique capable de bloquer 

irréversiblement ce mécanisme. L’ensemble de ce couple d’innovation en Chimie-Biologie permet d’envisager un traitement unique 

et non pas chronique de la maladie et donc de limiter la répétition des traitements, et donc des rejets dans la nature avec les 

conséquences incertaines.

OREGON Therapeutics Dr. PITTY Marc-Henry 

OMCAT

Catalyseurs pour la métathèse d’oléfines et 

applications industrielles associées.

Le projet Omega Cat System est centré sur la réaction de métathèse d’oléfines. Cette réaction chimique intéresse particulièrement 

les chercheurs de par sa commodité de mise en oeuvre mais aussi parce qu’elle permet de faire des raccourcis dans les voies de 

synthèse. Ce dernier point est d’autant plus intéressant pour les industriels de secteurs aussi variés que  la cosmétique, la 

pharmacie, les matériaux ou encore la valorisation d’agro‐ressource concurrents.

Omega Cat System CAIJO Frédéric

DENTEL

Développement d’Encres Nano pour les Technologies Electroniques (écrans tactiles ou pas) et Lumineuses (OLED).

Depuis 3 ans Genes’ink a développé au sein de son laboratoire une double expertise absolument unique, ce qui permet de 

produire en grandes quantités des nanoparticules stables formulées dans différents systèmes par un procédé de production des 

nanoparticules par voie liquide uniquement.

Genes’Ink VERSINI Corinne
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La Fédération Française pour les sciences de la Chimie 

 

 

 

 

 

 La FFC a été créée en 2005 pour réunir les expertises de sociétés et associations savantes 

autour de la chimie. Présidée par Marc J. Ledoux, la FFC est animée par des experts bénévoles ayant 

exercé des responsabilités importantes dans l’industrie ou dans le monde académique, couvrant 
ainsi tous les champs d’activités : gestion, management, réglementation, prospective scientifique et 

industrielle. 

La Fédération Française pour les sciences de la Chimie réunit des sociétés savantes dans les domaines 
scientifiques et technologiques de la chimie. Chacune, très spécialisée, représente les compétences, les savoir- 

faire et les perspectives d'applications très particulières. Si la chimie peut sembler fragmentée dans ses 
applications, elle nécessite de rassembler des compétences et créer des transversalités. La Fédération Française 

pour les sciences de la Chimie a l'ambition de devenir l'interlocuteur actif de la société civile, des administrations 

et des politiques, mais aussi des industriels et des pouvoirs publics. 

 

La FFC, association loi de 1901, réunit ainsi : 

 

` 

 

La FFC est un carrefour, une agora où parlent ensemble et échangent les scientifiques et les universitaires qui 

traitent des sciences de la chimie depuis la recherche la plus fondamentale jusqu'à l'industrialisation et aux 
applications. Chercheurs, universitaires, industriels, scientifiques se retrouvent pour échanger et ouvrir un débat 

accessible avec les leaders d'opinion, les médias pour permettre un accès différent de la société aux sciences de 
la chimie. 

Représentative d’une grande pluridisciplinarité, la FFC propose une lecture libre, innovante et responsable des 

activités de la chimie. Elle apporte une coordination qui positionne la chimie comme un acteur essentiel du 
développement économique et durable de demain. 

Plus d'informations sur le site officiel www.ffc-asso.fr 

http://www.ffc-asso.fr/
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L’Union des Industries Chimiques 

 
Porte-parole d’un secteur industriel qui joue un rôle capital dans l’économie française, l’Union des Industries 
Chimiques (UIC) rassemble quelque 1 300 établissements opérant en France. 

 

Elle contribue au maintien de la compétitivité et au développement de l’industrie chimique et de ses applications 
en France. Elle est active aux niveaux européen, national et territorial, fédérant largement l’ensemble des 

acteurs, elle est le promoteur incontournable de la croissance durable de l’industrie chimique en France. 
 

Son Président est Philippe Gœbel et son Directeur général est Jean Pelin. 
 

 
Les 5 engagements de l’UIC 

 

 Apporter le meilleur service à ses adhérents quelle que soit leur taille, promouvoir et défendre leurs intérêts 

auprès des autorités ; 
 Fédérer largement les activités du domaine de la chimie, de ses applications et de ses secteurs connexes et 

créer des partenariats stratégiques avec des secteurs aval dans une logique de filière ; 

 Contribuer à l’amélioration de la compétitivité de son industrie et à l’attractivité du site France ; 

 Animer la politique sociale, dynamiser le dialogue social et déployer la politique emploi/formation de la 

branche ; 
 Améliorer l’image de l’industrie chimique en France. 

 

Les 3 défis de la chimie en France 
 

1. Compétitivité : Favoriser la compétitivité par l’innovation, un accès facilité et durable aux sources d’énergie, 

des infrastructures de transport et de logistique performantes, avec des conditions économiques, fiscales et 
réglementaires favorables au développement de l’industrie chimique en France. 

 
2. Durabilité : Garantir une chimie durable en France en mettant en œuvre la feuille de route prévue à cet effet, 

en diminuant son empreinte environnementale et en s’appuyant sur les vecteurs de croissance que sont la chimie 

du végétal ou encore le recyclage, pour encourager une économie circulaire. 
 

3. Attractivité : Donner à la chimie un dynamique nouvelle et restaurer la confiance du public, attirer les jeunes 
talents notamment au travers de l’apprentissage et permettre aux collaborateurs d’évoluer (GPEC, certificats de 

qualification professionnelle). 
 

Chiffres clés 2014  

 Chiffre d’affaires : 82,4 milliards d’euros 

 156 600 salariés 

 1er secteur industriel exportateur avec 54,7 milliards d’euros réalisés à l’export et un solde commercial de 7,4 

milliards d’euros 
 2e producteur en Europe, après l’Allemagne 

 6e rang des pays producteurs dans le monde  

Plus d'informations sur www.uic.fr 
 

Pour toute demande : 
Hélène Méjean  Directeur de la communication – Tél. : 01 46 53 11 65 – hmejean@uic.fr 

Eric Firtion   Directeur Innovation -       Tél. : 01 46 53 11 54 – efirtion@uic.fr 

http://www.uic.fr/
mailto:hmejean@uic.fr
mailto:efirtion@uic.fr

