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Alimentation

Comment Ynsect passe

Valneva : le succès d’un

à l’échelle industrielle

vaccin d’une société

100 hectares

en lançant sa première

née dans les

d’amandiers bientôt

usine >>

laboratoires INRAE >>

plantés >>

V ivalis a été créée en 1999
Ynsect a eu une collaboration

pour exploiter un savoir-fraire

de recherche avec INRA E.

en

co-propriété

INRA E.

En

Sérignan-du-Comtat :

La Compagnie des A mandes a
eu une
collaboration de
recherche avec INRA E.

2013, V ivalis a fusionné avec
la

société

autrichienne

Intercell A G afin de créer un
leader européen des vaccins
sous le nom de Valneva SE.

La biotech lyonnaise
Les nouveaux affineurs

genOway annonce un

Aiova : Un vaccin ADN

et leurs fromages sans

chiffre d'affaires en

contre le covid ? >>

lait animal >>

forte hausse pour 2020
>>

.Les Nouveaux A ffineurs a été
accompagné par le Food

GenOway

InnLab d'A groParisTech.

collaboration
avec INRA E.

a

A IOVA a été créée en 2019 et
eu

de

une

recherche

exploite un brevet et un
savoir-faire secret en copropriété INRA E.

Tassiopée ou comment
croquer son café >>

Les Business Angels
des Grandes Ecoles
investissent dans la
société Algentech >>

Tassiopée
collaboration

a
de

eu

une

recherche

avec INRA E et A groParisTech.

A lgentech

a

collaboration

de

eu

une

recherche

avec INRA E.

OSE
Immunotherapeutics et
MAbSilico élargissent
leur collaboration >>
Mabsilico a été créée en 2017
pour exploiter un brevet et un
logiciel en co-propriété INRA E.

Environnement

Un isododécane

Interview de Martin

d’origine végétale pour

Stephan, directeur

développe des

un maquillage longue

général délégué de

champignons pour en

durée plus vert >>

Carbios >>

faire des vêtements et

Une biodesigner

des matériaux >>
Global Bioenergies a été
hébergé
à
TWB,
démonstrateur
préindustriel d'INRAE.

Carbios

a

eu

une

collaboration

de

recherche avec INRAE.

Fungus Sapiens a été
hébergé
à
TWB,
démonstrateur
préindustriel d'INRAE.

Le biogaz récupéré sur la fosse chauffe une
partie de l’élevage >>
Nenufar Biogaz a été accompagné par le Farm InnLab
d'AgroParisTech.

Agriculture

Répondre aux défis de

CO2 GRO annonce une

l’agriculture du XXIe

collaboration avec

lauréat du Sima

siècle >>

Plant Advanced

Innovation Award >>

Le service Smag Trace

Technologies en France
en collaboration avec
Rika Biotech >>
Mycophyto a été créée en

Plant A dvanced Technologies

Smag a été accompagnée par
l'Incubateur Supagro.

2017 pour exploiter un savoir-

a été créée en 2005 pour

faire en co-propriété INRA E.

exploiter un brevet en copropriété INRA E.

Bliss EcoSpray : la pulvérisation haute
performance confinée >>
Bliss EcoSpray a été créée en 2021 pour exploiter un
brevet en co-propriété INRAE.

Actualités

Unilis Agtech : Appel à candidature Prochain Jury de sélection le 16 avril
2021 >>

Entérome et Igyxos, lauréates de la
promotion 2021 du French Tech
Next40/120 >>
Enterome a été créée en 2012 pour exploiter
un brevet et un logiciel en co-propriété
INRA E. Igyxos a été créée en 2017 pour
exploiter un brevet et un savoir-faire en copropriété INRA E.
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