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La société innovante qui transforme le sucre en dérivés de pétrole ouvre un site près de Leipzig. Avec la perspective d'un développement industriel en 2015.

Après la Champagne, l'Allemagne. Global Bioenergies,
Bioenergies la société innovante spécialisée dans la biologie industrielle, a choisi le site de Leuna, près de Leipzig, pour construire son
second pilote industriel. Cette annonce a été officialisée mercredi. Il s'agit précisément de réaliser une installation capable de produire 100 tonnes d'isobutène - une molécule très
utilisée dans l'industrie pétrochimique (carburants, verre organique, plastiques,..)- à partir de sucre.
Global Bioenergies est tout simplement la seule société en Europe à développer un procédé de conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures gazeux, les oléfines
légères. En raccourcissant un peu la présentation, on pourrait presque dire que Global Bioenergies produit des dérivés du pétrole à partir d'une matière première végétale. «Nos
produits ont la spécificité d'être rigoureusement identiques à ceux qui sont fabriqués à partir de pétrole, souligne Marc Delcourt, le PDG de l'entreprise fondée en 2008, ce qui les
différencie des biocarburants classiques».

Arkema pour partenaire
juin. C'est le site de la bioraffinerie de Pomacle-Bazancourt, près de Reims, qui a été retenu. Signe de
En France, l'annonce d'un premier pilote avait été faite au mois de juin
l'intérêt pour ces technologies, la société a pour partenaires Arkema,
Arkema l'ancienne branche chimie de Total, et le CNRS. Par ailleurs, l'État français, via le programme
«Investissements d'avenir», s'est engagé à hauteur de 5,2 millions d'euros, dont les deux tiers sous forme de prêts et le dernier tiers sous forme de subvention. Parallèlement, la
société a été introduite en Bourse en juin 2011 tandis que le polonais Synthos, spécialisé dans la production d'équipements à base de caoutchouc, a pris une participation
minoritaire quelques mois plus tard.
Après le retour d'expérience de ces deux projets pilotes, Global Bionenergies vise une extension industrielle de son procédé, dûment breveté. Il céderait ainsi une licence
d'exploitation à ses clients, en contrepartie d'un prix d'achat et d'un intéressement sur l'activité. Même s'il doit encore être affiné, le prix de cette licence pourrait atteindre
quelque 10 millions d'euros. À quelle échéance la société entend-t-elle passer de la phase de recherche et développement à celle d'essor industriel? L'entreprise s'assigne 2015
comme horizon. En attendant, ses deux fondateurs, le biologiste Philippe Marlière et l'entrepreneur Marc Delcourt, croient fermement au développement d'un procédé considéré
comme extrêmement novateur.
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