COMMUNIQUE DE PRESSE
Le BIOGIS Center, un outil exceptionnel au service de la bioéconomie
Grâce au BIOGIS Center, dont les différentes Unités ont été mises en service entre mi-2016 et
début 2017, la SAS PIVERT dispose désormais d’une plateforme technologique incomparable
pour la mise à l’échelle industrielle des procédés en chimie du végétal.

Le 19 septembre 2017 – Depuis le début de l’année 2017, avec le BIOGIS Center, la SAS
PIVERT est capable d’accompagner ses clients sur toute la chaîne de développement d’un
nouveau produit biosourcé : prétraitement de la biomasse, transformation chimique et/ou
biotechnologique, et de la formulation du produit fini. « Nous disposons au sein du BIOGIS
Center de tous les outils mais surtout des compétences qui en font un outil unique et compétitif
au service de la bioéconomie », se félicite Gilles Ravot, directeur général de la SAS PIVERT.
Dans la conception de cet outil, la SAS PIVERT a fait le choix d’un positionnement au plus
proche des besoins des industriels. « Nous abordons la mise à l‘échelle des procédés avec la
vision de l’industriel en intégrant les contraintes pour guider les projets conduits au sein du
BIOGIS Center et s’assurer de l’applicabilité des procédés développés », explique Gilles
Ravot. En s’appuyant sur cet outil original, la SAS PIVERT peut développer tous les aspects
de son modèle d’affaires et proposer aux industriels :
- Des prestations de services permettant l’accès, pour des industriels désireux
d’accélérer leur développement, aux outils et aux compétences réunis sur le BIOGIS
Center
- La maturation de technologies (produits ou procédés innovants) issues du programme
de recherche de la SAS PIVERT afin d’apporter au moment du transfert, outre la
propriété intellectuelle, l’ensemble des garanties nécessaires en termes de de
performance technique et économique
- Des produits propriétaires en particulier pour la nutrition et la santé des plantes
Le BIOGIS Center est un bâtiment de 6 000 m2 entièrement dédié à l’extrapolation vers
l’échelle industrielle des procédés mis au point en laboratoire. Il permet de développer des
technologies de valorisation de la biomasse, de la déconstruction de la matière végétale à la
fabrication du bioproduit. La mise en service de cet outil unique en Europe a nécessité un
investissement de 31,6 millions d’euros, dont 12,7 millions pour la construction du bâtiment
(incluant utilités) et 18,9 millions d’euros pour les équipements. La SAS PIVERT s’est appuyée
pour cette réalisation sur des partenariats avec des équipementiers reconnus comme De
Dietrich, Schneider Electrics, Pierre Guerin et Thermofisher scientific.
La SAS PIVERT a nommé Daniel Zante, en qualité de directeur industriel à la tête du BIOGIS
Center. Il apporte son savoir technique et sa connaissance des exigences du monde industriel
grâce à son expérience dans différents sites industriels. Aujourd’hui, la SAS PIVERT est
composés de 30 salariés dont une équipe de 15 personnes, qualifiées en chimie et en
biotechnologie, travaillant au sein du BIOGIS Center. « Nous avons fait le choix d’internaliser
les compétences, avec des emplois permanents, ce qui nous permet à la fois d’être réactif et
d’assurer un service de qualité dans un environnement où la gestion de la confidentialité est
facilité », détaille Gilles Ravot.
Plusieurs projets d’envergure ont déjà été lancés incluant l’accueil d’entreprises innovantes
sur le BIOGIS Center. Ainsi, l’entreprise CIMV vient d’installer sa nouvelle unité pilote au sein
du BIOGIS Center et annonce une première production de Bioéthanol 2G. Evertree s’est
également implanté sur le BIOGIS Center pour développer une technologie permettant la
substitution de composés pétrosourcés toxiques par des produits renouvelables issus du
végétal.
La mise en service du BIOGIS Center ouvre des perspectives de développement à l’ensemble
des acteurs du monde de la bioéconomie et contribuera au développement d’avancées
majeures en chimie du végétal.
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A propos de la SAS PIVERT

La SAS PIVERT est une société innovante dans le domaine de la chimie du végétal, créée en 2012 et
soutenue par l’Etat à travers le Programme Investissements d’Avenir. Elle développe et commercialise
de nouveaux produits et procédés et accélère l’industrialisation de l’innovation en chimie du végétal.
Son modèle d’affaires repose sur le transfert de technologie, la prestation de services ainsi que le
développement et la commercialisation d’une gamme de produits en nutrition et santé des plantes. Pour
ce faire, la Société dispose d’une plateforme de développement pluridisciplinaire unique en chimie et
biotechnologie et d’une équipe expérimentée dans la conduite de projets industriels.www.saspivert.com
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