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Matthieu Chatillon Directeur Général de la SAS PIVERT.
Le Conseil d’administration de la SAS PIVERT a nommé Matthieu Chatillon Directeur Général de la
SAS PIVERT. Il succède à Gilles Ravot, fondateur de l’entreprise.
La SAS PIVERT, Institut de Transition Energétique, est une entité de recherche, de transfert de
technologies et de développement de procédés, tournée vers la bioéconomie et l’utilisation de
ressources renouvelables en remplacement des produits ou solutions issus de ressources fossiles.
La SAS PIVERT développe, avec ses partenaires industriels et en étroite collaboration avec son réseau
de laboratoires académiques, les procédés de bioraffinerie et de biotechnologie transformant les
agro-ressources disponibles sur le territoire français en produits en solutions d’origine naturelle pour
les marchés de la cosmétique, de la protection des cultures et industriels à forte valeur ajoutée.
« L’expérience industrielle opérationnelle et l’expertise dans le management de l’innovation de
Matthieu Chatillon permettra à la SAS PIVERT d’accélérer sa croissance et de renforcer les liens de
l’entreprise avec ses nombreux clients et partenaires faisant de PIVERT, l’acteur incontournable de la
transition écologique et de la bioéconomie » a déclaré le Président du Conseil d’administration de la
SAS PIVERT, Paul-Joël DERIAN.

Rappel du parcours de Matthieu Chatillon
Diplômé de l’ENSCPB (Ecole Nationale de Chimie et Physique de Bordeaux) et de l’EM Lyon
(executive MBA), Matthieu Chatillon, 37 ans, possède déjà 15 ans d’expérience dans l’industrie
chimique. Il a commencé sa carrière en 2005 au sein de la de la société Novance, devenue Oleon et a
fait sa carrière essentiellement en Innovation. Après un passage dans le service industriel où il a mis
en place avec succès la démarche d’Excellence Opérationnelle, il est devenu Directeur adjoint de la
recherche et de l’innovation du groupe Oleon et a géré plus specifiquement le centre de recherche
de Compiègne.
A propos de la SAS PIVERT
La SAS PIVERT est une société commune publique-privée, basée à Compiègne en région Hauts de
France dont les actionnaires sont le CNRS, l’INRA, l’UTC, l’UTT, l’UPJV, le Pôle IAR, le Crédit Agricole
Brie Picardie par l'intermédiaire de sa filiale la SAS Brie Picardie Expansion, Rhodia Opérations
(Groupe Solvay), Sofiproteol, PCAS (Groupe NOVACAP) et Maguin. Elle a été créée en 2012 dans le
cadre du Programme Investissements d’Avenir.
Son ambition est de développer des solutions biosourcées ainsi que des procédés en collaboration
avec ses partenaires académiques et industriels. Pour cela, la Société a construit une plateforme de
développement industriel couplant chimie et biotechnologie et a recruté une équipe qualifiée et
expérimentée dans la montée en échelle et l’optimisation de projets industriels.
www.sas-pivert.com www.institut-pivert.com Twitter@SASPIVERT - LinkedIn SAS PIVERT
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