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Ynsect et INRA E collaborent
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recherche.
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A groParisTech,
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Food InnLab.

d'amandes en Provence
Quelque
512
hectares
d'amandiers sont plantés
en
Provence.
Officiellement,
ce
sont
seulement 328 hectares
qui
produisent
des
amandes mais de plus en
plus
d'agriculteurs
plantent
des
jeunes
vergers... >>>
Un agriculteur plante
25
hectares
d’amandiers
en
association
avec
la
Compagnie
des
Amandes >>>
La Compagnie des A mandes
bénéficie
d’un
accompagnement d’INRA E au
travers de l’Unité GA FL de
Centre INRA E de Montfavet.

Matahi cultive la bio africaine ethnique et
éthique
Matahi s’engage résolument dans le développement
de filières de production bio en Afrique. Après avoir
construit sa gamme autour de l’exploitation du fruit du
baobab, un arbre protégé dont elle a soutenu la
replantation de 2 000 exemplaires au Bénin, la marque
ethnique bio s’est engagée en 2020 dans la culture du
manioc et de la patate douce >>>
Matahi a été accompagnée par l’incubateur Supagro de
Montpellier à son démarrage.

L’effet Nobel de chimie,
GenOway bondit de
AIOVA dans la course

Igyxos : facilitateur de

au vaccin contre le

familles

Covid-19

Quand Corinne Ronfort a
créé
sa
start-up
en
novembre 2019, le Covid19 commençait tout juste
à faire parler de lui. “Après
vingt-cinq
ans
de
recherche fondamentale,
j’avais décidé de sauter le
pas en 2016 pour valoriser
les
travaux
de
Yahia
Chebloune, directeur du
Laboratoire pathogénèse
et vaccination lentivirales
(Inra/Université
Grenoble
Alpes),
qui
est
aussi
désormais
le
directeur
scientifique d’AIOVA. Nous
avons déjà un prototype
innovant de vaccin contre
le sida.....>>>
A IOVA

est

le

fruit

d'une

collaboration entre INRA E et
l'université Grenoble A lpes.

À l’heure où les débats
autour de la question de
la
PMA
font
rage,
l’entreprise
Igyxos
pourrait,
demain,
permettre
des
progrès
significatifs grâce à son
traitement
contre
l’infertilité. En effet, depuis
2017,
cette
start-up
installée sur le site de
l’INRAE de Tours œuvre
dans ce sens. « Tout est
parti de la création en
2009 de ReproPharm qui
travaillait à la fois dans le
développement
de
produits permettant de
maîtriser la reproduction
des animaux de ferme, et
à accroître la fertilité des
êtres humains. »... >>>

100% en Bourse en
trois jours
La
mutation
est
spectaculaire,
soudaine.
Après des mois d’inertie
en Bourse, les actions
GenOway sont prises de
fièvre. Encore ce matin,
leur cours flambait de plus
de 40%, portant le gain à
plus de 100% en l’espace
de trois jours. Tout est
parti
de
l’annonce,
mercredi dernier, du prix
Nobel de chimie, qui a
récompensé Emmanuelle
Charpentier
et
Jennifer
Doudna
pour
leur
découverte des ciseaux
moléculaires
CRISPRCas9..>>>
Créée en 1999, GenOway a
une
collaboration
de
recherche avec INRA E.

Igyxos a été créée en 2017 et
valorise les résultats du
département
PHA SE
du
Centre Val de Loire.

De bonnes nouvelles pour le premier ingrédient
clé de Global Bioenergies
lobal Bioenergies a annoncé lundi soir le succès de la
phase d’évaluation toxicologique de son premier
ingrédient clé, correspondant à l’une des grandes
matières premières utilisées en cosmétique. Cette
évaluation toxicologique conduite sur plus d'un an s'est
divisée en une première phase dédiée aux mesures...
>>>
Corinne Granger devient présidente du conseil
d’administration de Global Bioenergies >>>
Créée en 1999, Global Bioenergies a une collaboration de
recherche avec INRA E.

Environnement
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les valoriser
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des gerbeurs robotisés

production sur le

à Rhenus

territoire
Ces derniers mois la Vallée
de la chimie a enregistré
deux revers de taille.
D'abord
l'abandon
du
projet de construction du
nouveau centre de R & D
de
Solvay dimensionné
pour
accueillir
1.000
salariés puis le retrait de
l'auvergnat Carbios qui
avait prévu d'établir son
unité de production sur ce
territoire. Touchée mais
pas coulée, la Vallée de la
chimie
repart
à
la
conquête
d'entreprises
souhaitant s'installer sur
ses terres... >>>
Innovation

issue

d’une

collaboration

entre

Carbios et l’UMR Toulouse
Biotechnology Institute.
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Ecofilae partenaire du
projet FIT4REUSE >>>

Effidence a été créée en
2009 et à collaboré avec
l'IRSTEA

«
Confrontée
aux
perturbations climatiques
et
aux
épisodes
de
sécheresse qui touchent
le territoire, la commune a
entrepris une étude sur la
réutilisation
des
eaux
usées traitées. Ce projet,
subventionné par l’agence
de l’eau, a été présenté à
la
commission
environnement
et
biodiversité de la CCEV.
Une
possibilité
de
réutilisation
des
eaux
pourrait, si l’étude le
confirme, permettre de
créer des retenues d’eau
pour ...» >>>
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Biosolutions : Agrauxine crée un
département marketing global et
dédie une équipe commerciale pour
la France
Pour répondre aux enjeux de croissance
et renforcer les liens avec la distribution
agricole, Agrauxine, division de Lesaffre
dédiée
aux
biosolutions
pour
la
production végétale, poursuit son essor
(+35% de chiffre d’affaires par an depuis
2015) en France et à l’international. Pour
accompagner cette croissance, Agrauxine
crée un département marketing global
pour piloter le déploiement de son
portfolio produits …>>>
A grauxine (anciennement Biorize) à été créée
en 2011 et valorise les résultats du
département SPE du centre INRA E Bourgogne
Franche Comté.

Replay du Webinar "le rôle de
l'oxygène en fonction de la typologie
des vins blancs" disponible
L’œnologie
vous
intéresse
? Vous
souhaitez affûter vos connaissances sur
l’importance de l’oxygène dans les vins,
ses défis, ses opportunités ? et vous
n'avez pu assister ou vous inscrire à notre
webinar sur le thème « Le rôle de
l’oxygène en fonction de la typologie des
vins blancs », avec Diam et Vivelys, le 5
novembre dernier ?
Voici une opportunité de le regarder ! Car
le replay est disponible ...>>>
V ivelys a été créée en 2004 et valorise les
résultats du département TRA NSFORM de
INRA E Montpellier.

Entreprendre
Courage, confiance et maitrise de la peur
par Rapahël Girardin, CEO de Matahi
Podcast La Folie d'Entreprendre - Durée 43 minutes
Matahi a été accompagnée par l’incubateur Supagro de
Montpellier à son démarrage.

Actualités
Vous souhaitez créer votre entreprise et vous
êtes Doctorant ou jeune chercheur ? Ce concours
est fait pour vous
La prochaine édition du concours d’innovation i-PhD
est officiellement lancée. Il a plus que jamais vocation à
refléter les formidables innovations développées dans
les laboratoires français, et plus précisément par les
jeunes chercheurs. Pour répondre au grand défi de
doubler le nombre de startups Deeptech en France, le
Gouvernement en partenariat avec Bpifrance a lancé le
concours i-PhD, dans le cadre du Plan Deeptech. Il vise
à récompenser les jeunes chercheurs porteurs de
projets entrepreneuriaux mobilisant des technologies
de rupture.
Le Concours est réservé à des jeunes chercheurs ou
Doctorants qui souhaitent créer ou co-créer une
startup deeptech via un transfert de technologie
valorisant des résultats de recherche, retrouvez toutes
les modalités sur la page du concours
Envie d’en savoir plus ? Jetez un coup d’œil au livret
lauréat de la première édition

.Lien d’inscription pour le webinaire d'information du 8
décembre

Offres d'emploi

Amélioration du module aquacole
d'une ferme aquaponique en eau
salée >>>

Technicien(ne) de laboratoire >>>
Créée en 2011, Synthélis a une
collaboration de recherche avec INRAE.

Agriloops est soutenu et accompagné
par
AgroParisTech,
notamment
par
l'intermédiaire de son Food InnLab.

Segmentation d’orthophoto >>>

Chef de culture >>>

Valorhiz à été créée en 2008 et valorise
les résultats du département ECOFA de
INRAE Montpellier.

La Compagnie des Amandes bénéficie
d’un
accompagnement
d’INRAE
au
travers de l’Unité GAFL de Centre INRAE
de Montfavet.
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