
Valneva	signe	un
contrat	avec	le

département	américain
de	la	Défense	pour	son

vaccin	vedette

Ce	 contrat	 d'un	 montant
de	 166	 millions	 d'euros
(environ	 140	 millions
d'euros),	 porte	 sur	 une
durée	 potentielle	 de	 trois
ans,	 dont	 61	 millions	 de
dollars	 pour	 la	 première
année	>>>
	
Créée	 en	 1999,	 Valneva
exploite	un	brevet	INRAE	issu
du	département	PHASE

Des	nouilles	à	base	de
drêches,	une

innovation	primée	au
concours	agro	bio	lancé

par	la	CCI	du	Gers

Le	concours	national	de	la
création	 agroalimentaire
bio,	organisé	par	 la	CCI	du
Gers,	 a	 dévoilé	 ses
lauréats.	 Ce	 sont	 des
nouilles	fabriquées	à	partir
de	 drêches	 (résidus	 de	 la
transformation	 de
céréales)	 qui	 récoltent	 le
premier	prix.
	>>>
	 La	box	du	Grand	Paris
parle	 de	 Ramen	 tes
drêches	>>>
	
Ramen	 tes	 Drêches	 est

soutenu	 et	 accompagné	 par

AgroParisTech,	 notamment

par	 l'intermédiaire	 de	 son

Food	InnLab

Ynsect,	spécialisée
dans	l’élevage

d’insectes,	lève	372
millions	de	dollars

	
Le	 spécialiste	 de	 l’élevage
de	 vers	 de	 farine	 a	 séduit
des	 investisseurs
américains	 pour	 financer
le	 développement	 de	 sa
première	 usine	 dans	 les
Hauts-de-France	>>>
	
Ynsect	 et	 INRAE	 collaborent

via	 un	 partenariat	 de

recherche
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Ils	font	parler	les	sols

	
Alors	 que	 de	 plus	 en	 plus
d’urbains	 cherchent	 à	 se
créer	 un	 petit	 bout	 de
verdure,	que	l’urbanisation
intègre	des	espaces	verts,
le	bureau	d’études-conseil
Sol	 &	 co,	 créé	 par	 deux
jeunes	 Nancéiens	 voilà
tout	 juste	 un	 an,	 creuse
son	 sillon.	 Son	 credo	 :	 le
sol.	 Du	 bitume	 ou	 de	 la
terre,	 jusqu’à	 trois	 mètres
en	 dessous,	 rien	 ne	 leur
échappe.
Explications	>>>
	

Créée	 en	 2019,	 Sol	 &	 co
exploite	 un	 résultat	 issu
du	 Laboratoire	 Sols	 et
Environnement	(Université
de	 Lorraine	 –	 INRAE
Nancy).	 L’entreprise	 est
portée	 par	 une	 ancienne
doctorante	du	laboratoire

La	4ème	édition	du
Colloque	Industrie	du

Futur

Ce	 rendez-vous	 à	 ne	 pas
manquer	 pour	 les	 acteurs
de	 l’industrie
pharmaceutique	 est	 un
lieu	 d’échanges	 sur	 les
enjeux	 et	 les	 avancées
opérationnelles	 de
l’intelligence	 artificielle	 au
sein	 des	 sites	 de
production	ainsi	que	sur	la
transformation	digitale	des
usines	>>>

	
Créée	en	2003,	Ondalys	a
été	 fondée	 par	 une
chercheuse	 IRSTEA	 et
entretient	 encore
aujourd’hui	 des
collaborations	 avec	 les
unités	 ITAP	 et	 TETIS
d’INRAE	Montpellier

Des	résultats
conformes	aux	objectifs

Le	 chiffre	 d'affaires	 du
premier	semestre	2020	de
Genoway	 ressort	 en
hausse	 de	 20	 %	 à	 4,8	 M€
avec	 des	 ventes	 de
modèles	 en	 catalogue	 en
forte	 progression	 au	 1er
semestre	à	+	33%	>>>

	
Créée	 en	 1999,	 GenOway
a	 une	 collaboration	 de
recherche	avec	INRAE

Iktos,	Cell	&	Soft,
MAbSilico	et	SeqOne	:	4
deeptechs	contre	le

coronavirus

	La	deeptech	est	l'une	des
priorités	 de	 l'Etat,	 qui	 y
déploie	 1,3	 milliard
d'euros.	 La	 crise	 du	 covid-
19	 apporte	 une	 nouvelle
fois	 la	 preuve	 de
l'importance	 de	 ces
innovations	 de	 rupture
>>>
	
Créée	en	2017,	MAbSilico,
spécialisée	 dans	 le
développement
d’anticorps
thérapeutiques	à	l’aide	de
solutions	 issues	 de	 la
deeptech,	 combinant
intelligence	 artificielle	 et

Green	Spot
Technologies	crée	les
farines	de	demain

	
D'Auckland	 à	 Toulouse,	 il
n'y	 a	 qu'un	 (grand)	 pas
que	 les	 fondateurs	 de
Green	 Sport	 Technologies
ont	 franchi	 pour
développer	 leur	 projet
après	 leurs	 travaux	 de
recherche.	 Un	 projet	 bien
particulier	 puisque	 la
société	se	donne	pour	but
de	 commercialiser	 des
farines	 alimentaires
conçues	 à	 partir	 de	 la
fermentation	 de	 produits
faiblement	 valorisés,
comme	la	peau,	les	pépins
et	 la	 pulpe	 de	 fruits	 et	 de
légumes	>>>
	

Après	les	magasins	bio,
Les	Apéros	Bio	de
Pierre	et	Nico	visent

l'international

Distribués	 dans	 plus	 de
600	 points	 de	 vente,	 dont
des	 magasins	 Biocoop	 et
La	 Vie	 Claire,	 Les	 Apéros
Bio	 de	 Pierre	 et	 Nico	 ont
opéré	 leur	 toute	 première
levée	de	 fonds	 sur	Tudigo.
La	marque	souhaite	lancer
une	 nouvelle	 gamme	 sans
alcool	>>>
	
Créée	en	2018,	 la	société
Les	 Apéros	 Bio	 a	 été
accompagnée	 par
l’incubateur	 AgroValoMed
de	Supagro



apprentissage	 machine,
valorise	 des	 résultats
obtenus	 à	 l’UMR	 PRC	 du
Centre	INRAE	de	Nouzilly
	

Créée	 en	 2018,	 Green
Spot	 Technologies	 a
collaboré	 avec	 Toulouse
White	Biotechnology

Rachat	de	la	startup
Enancio	par	une	société

américaine

	La	startup	rennaise
Enancio,	spécialiste	de	la
compression	des	données
génomiques,	a	été
rachetée	en	juillet	par	le
leader	américain	des
technologies	de
séquençage,	ILLUMINA.
Créée	en	2017	et	incubée
à	IMT	Atlantique	#Rennes,
Enancio	a	développé	un
logiciel	de	compression	en
sortie	des	séquenceurs
ADN	de	nouvelle
génération	>>>
	
Enancio	 collabore	 et
exploite	un	logiciel	INRAE
	

Une	micro-
méthanisation	en
couvrant	la	fosse

	Le	système	de	couverture
de	 fosse	 pneumatique
Nénufar	 permet
aujourd’hui	 de	 capter	 le
biogaz	 et	 de	 faire	 tourner
un	 moteur	 de
cogénération	 produisant
de	 l’électricité.	Une	affaire
rentable	 avec	 des
investissements
limités	>>>
	
Nenufar	 Biogaz	 est
soutenu	 et	 accompagné
par	AgroParisTech	via	son
Farm	InnLab

Méthanisation
territoriale	pour

Naskéo	au	Poiré-sur-
Vie

Le	 projet	 d’unité	 de
méthanisation	 territoriale
MéthaVie	 en	 Vendée,	 a
commencé	 à	 germer	 dès
2009	 au	 sein	 d’un	 groupe
d’agriculteurs	 qui
cherchait	des	solutions	de
diversification	 pour
sauvegarder	 ses
exploitations	 en	 pleine
crise	 du	 prix	 du	 lait.	 Il
faudra	 dix	 années	 à	 ces
agriculteurs	 pour	 sortir	 et
mettre	en	service	ce	projet
de	production	et...		>>>
	
Créée	en	2005,	Naskéo
valorise	dans	le	cadre
d'une	licence	sur	brevet
des	résultats	du	centre
INRAE	de	Montpellier

La	Start-up	Deep	Tech
Mycophyto	booste	les
plantes	par	la	racine

L’émergence	 de	 potagers
collectifs	 en	 ville,	 la
distribution	de	«	paniers	»
locaux	 ou	 la	 multiplication
de	casiers	«	bio	»	dans	les

Baux	ruraux	à	clause
environnementale
signé	avec	Vigne	de

cocagne

Le	 pôle	 d’excellence
agroécologique	 et	 sociale
du	 domaine	 de	 Mirabeau
doit	 démontrer	 que

Podcast	AgroParisTech
avec		Circul’Egg

	
Et	 si	 la	 coquille	 d’œuf,
aujourd’hui	 simple	déchet,
devenait	 ressource
précieuse	 dans	 les
domaines	 du	 cosmétique,

Agriculture



rayons	 des	 fruits	 et
légumes	 bousculent	 le
modèle	 d’une	 agriculture
intensive.	 Depuis	 une
quinzaine	 d’années,	 les
citoyens	 cherchent	 des
produits	 frais,	 avec	 une
meilleure	 qualité
nutritionnelle	 et	 sûrs	 pour
leur	santé	>>>
rEcoutez	 Justine
Lipuma,,	 fondatrice	 de
Mycophyto,	 parler	 de
son	 amour	 pour	 la
biologie	 dans	 le
podscast	 Les
ExceptionnElles	>>>
	
Mycophyto	 a	 été	 créée	 en
2017	et	valorise	des	résultats
de	l’UMR	ISA	du	Centre	INRAE
de	Sophia	Antipolis

l’agriculture	 bio	 peut	 être
au	 service	 de	 la
biodiversité,	 tout	 en	 étant
rentable,	 innovante	 et
créatrice	 d’emplois.	 Les
activités	 (maraîchage,
viticulture,	 pastoralisme,
etc.)	sont	portées	par	des
actifs	privés,	avec	lesquels
la	 commune	 conclut	 des
baux	 ruraux	 à	 clause
environnementale	>>>
	
Vigne	 de	 cocagne	 a	 été

accompagnée	 par

l’incubateur	 Supagro	 de

Montpellier	à	son	démarrage

de	 la	 pharmaceutique	 ou
encore	 de	 l’alimentation
animale	 ?	 C’est	 tout
l’objectif	 de	 Circul’Egg,
start-up	fondée	 il	y	a	deux
ans	 par	 des	 étudiants
d’AgroParisTech	 et
soutenue	 dès	 ses	 débuts
par	 la	 Fondation
AgroParisTech.	 Rencontre
dans	 ce	 podcast	 du	 jeudi
avec	 l’un	 d’entre	 eux,
Yacine	 Kabeche,	 qui	 nous
dit	 tout	 sur	 ce	 projet
innovant	>>>
	
Créée	 en	 2020,	 CirculEgg	 est

soutenu	et	accompagnée	par

AgroParisTech	 depuis	 le

début.	 	 Elle	 est	 également

accompagnée	 par	 l’institut

Carnot	3Bcar,	porté	par	INRAE

	

Les	conférences	Web
de	Fruition	Sciences	sur

la	viticulture	de
précision

Fruition	 Sciences
organisera	 différentes
vidéoconférences	 de
formation	 pour	 vous	 aider
à	apprendre	comment	nos
technologies	 et	 nos
solutions	 sont
développées,	 ainsi	 que
leur	 application	 dans	 les
exploitations	viticoles	>>>
	
Fruition	sciences	et	INRAE
collaborent	 ensemble
depuis	plusieurs	années	a
travers	 le	 département
Transform

Lancement	du	premier
bureau	d’étude	sur

l’expertise	écologique
des	sols	agricoles	et

urbains	

NovaSol	 Experts	 est	 une
toute	nouvelle	Start-up	qui
propose	 une	 expertise
innovante	 de	 la	 qualité
écologique	des	sols.	Cette
expertise	 repose	 sur	 un
savoir	 faire	 et	 des	 outils
développés	 en	 écologie
microbienne	des	sols	et	en
agroécologie	 au	 sein	 de
l’INRAE.	Découvrez	leur	site
>>>

Novasol	 Experts	 à	 été
créée	en	2020	et	valorise
les	 résultats	 de	 l’UMR
Agroécologie	de	Dijon

Plant	Advanced
Technologies	(PAT)	:

extraits	de	plante	sur-
mesure

	
L’entreprise	 basée	 à
Nancy	développe	pour	ses
clients	 et	 partenaires	 des
extraits	 de	 plantes	 sur-
mesure.	 Idée	 pensée	 dès
1999	par	deux	chercheurs
du	 laboratoire	 Agronomie
et	 Environnement	 de
l’ENSAIA	 à	 Nancy.	 Il	 s’agit
d’un	procédé	unique	qui	«
traie	 les	 plantes	 »,	 qui
permet	 d’extraire	 en
douceur	 leurs	 précieuses
molécules,	 au	 lieu	 de
détruire	 un	 végétal	 pour
obtenir	 les	 substances
précieuses	qu’il	développe
à	 l’état	 naturel.	 Voir	 la
vidéo	>>>
	
PAT	 SAS	 a	 été	 créée	 en
2005,	 et	 possède	 une
licence	sur	brevet	INRAE

Actualités



Le	 secteur	 alimentaire	 est	 confronté	 à	 de	 nouveaux
défis	 pour	 l'avenir,	 tels	 que	 fournir	 à	 une	 population
mondiale	 croissante,	 des	 aliments	 sains,	 produits	 de
manière	 durable	 malgré	 les	 ressources	 limitées.	 Il	 lui
faut	 donc	 attirer	 davantage	 de	 jeunes,	 qui	 sauront
s’atteler	 à	 ces	 taches	 avec	 succès.	 Il	 en	 va	 de	 sa
compétitivité	 d’autant	 que	 la	 crise	 Covid-19	 va	 sans
doute	 impacter	 le	 secteur	 durablement	 mettant	 ainsi
en	 lumière	 la	nécessité	d'être	 innovant	pour	 répondre
aux	 nouvelles	 situations.	 C’est	 dans	 ce	 contexte	 que
l’ANIA	s’engage	pour	l’entrepreneuriat	et	vous	propose
de	 participer	 à	 ce	 webinaire	 dédié	 qui	 donnera	 la
parole	 à	 des	 entrepreneurs	 passionnés	 par
l’alimentaire	 et	 aux	 acteurs	 qui	 s’engagent	 auprès
d’eux	pour	les	accompagner.	Voir	le	webinaire	en	replay
ANIA	est	l'Association	Nationale	des	Industries	Alimentaires

Webinaire	ANIA	"Entreprendre	dans
l'alimentaire	-	Mode	d'emploi"

Technicien	/
technicienne	de

laboratoire	r&d	de
protéine	(H/F)	>>>

	
Créée	 en	 2008,	 Enterome
est	 issue	 de	 la
valorisation	 des	 résultats
obtenus	 sur	 la
métagénomique
intestinale	 par	 l’UMR
Micalis	 du	 Centre	 INRAE
de	Jouy-en-Josas

	
	
	

	Responsable
installation	pour	robots
logistiques	(H/F)	>>>

	
Effidence	 a	 été	 créée	 en
2009	 et	 à	 collaboré	 avec
l'IRSTEA	 de	 Clermont-
Ferrand

Développeur	full-stack
(H/F)	>>>

	
	
Imean	 collabore	 avec
Toulouse	 White
Biotechnology

Retrouvez	toutes	les	start-ups	liées	à	INRAE
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