Communiqué de presse
Le 2 novembre 2016 – La SAS PIVERT et EXTRACTIS ont signé un accord de partenariat en vue de
rassembler leur expertise dans le Domaine de la valorisation de la biomasse de la région Hauts de
France.
EXTRACTIS et la SAS PIVERT disposent toutes deux de plateformes technologiques dédiées au
développement de procédés de valorisation de la biomasse et de produits d’origine végétale.
La plateforme technologique de la SAS PIVERT, le BIOGIS Center, rassemble des outils et expertises
uniques notamment dans le domaine du traitement et fractionnement de la Biomasse, de la chimie du
végétal et des biotechnologies qui sont au cœur de l’offre de la SAS PIVERT. Elle a pour but
d’industrialiser les procédés et produits de demain dans une logique de bioraffinerie et de
développement durable.
EXTRACTIS est spécialisé dans le domaine de l’extraction, du fractionnement et de la chimie de la
biomasse végétale pour le développement de nouveaux produits/procédés innovants. EXTRACTIS
accompagne ses clients en recherche et développement et en transfert et façonnage jusqu’à la mise
sur le marché.
Les deux sociétés ont su développer des technologies et des savoir-faire dont la complémentarité est
à la base de ce partenariat dont le but est de :
 Structurer l'offre en matière de développement de procédés et de transfert sur la
transformation du végétal au niveau régional et donner de la visibilité
 Participer à l'attractivité du territoire autour de la bioéconomie avec des plateformes centres
d'excellence reconnus porteurs de développement, notamment pour des start up.
 Assurer le développement pérenne des 2 structures et des emplois (28 emplois créés depuis
la création de la société SAS PIVERT en 2012 et 9 emplois créés chez EXTRACTIS depuis 5 ans)
 Assurer une cohérence dans l'offre technologique régionale en ayant un plan concerté
d'investissement
 Co-construire des projets et des actions de valorisation des résultats de la recherche.
A travers ce partenariat, la SAS PIVERT et EXTRACTIS souhaitent rassembler les acteurs régionaux de
la valorisation de la biomasse et proposer ainsi une offre régionale cohérente, lisible et attractive.
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A propos de la SAS PIVERT
La SAS PIVERT a été créée le 29 mai 2012 dans le cadre du programme « Investissements d’Avenir ». Il s’agit
d’une société de droit privé issue d'un partenariat public-privé qui a notamment pour objet de porter l’ITE
P.I.V.E.R.T. (Institut de Transition Energétique Picardie Innovations Végétales Enseignements et Recherches
Technologiques). Cet ITE a pour finalité le développement d'une filière française compétitive dans le secteur
de la chimie du végétal à base d'une matière première renouvelable prometteuse et compétitive : la
biomasse d'origine oléagineuse. Pour atteindre cet objectif, la SAS PIVERT s’est doté d’un programme de
recherche précompétitif, le programme GENESYS, basé sur un appel à projet annuel émis par la société
auprès de partenaires académiques, il est en charge de la valorisation des travaux issus du programme de
recherche précompétitif GENESYS et du montage des projets de maturation, et a construit le BIOGIS Center,
plateforme technologique modulaire et évolutive dotée d’équipements pilotes innovants, ayant vocation à
faciliter le transfert des résultats de la recherche à l’industrie, dont elle assurera la gestion.
A propos d’EXTRACTIS

Extractis structure Associative autonome de droit privé présidée par Christophe Buisset (Président de
la Chambre Régionale d’Agriculture des Hauts de France) a été créé en juillet 1984. Extractis est un
acteur français majeur des valorisations multisectorielles de la biomasse végétale et en particulier de
la Chimie Verte du Végétal. Extractis intervient dans les secteurs de la cosmétique, des ingrédients
alimentaires, de la nutrition, des additifs techniques, de la santé, et de la nutraceutique. Exploitant un
site unique regroupant plus de 11 millions d’euros d’équipements du laboratoire à l’échelle industrielle
et fort de nombreux partenariats scientifiques et techniques, Extractis continue de s’affirmer comme
la structure incontournable de valorisation des agro ressources.
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