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Alimentation

Ynsect, l'entreprise qui

La croissance en flèche

La Compagnie des

mise sur les petites

de Valneva, société

Amandes lève un million

bêtes pour le bien de la

nantaise portée par

d’euros en moins d’une

planète >>

son vaccin anti-Covid

heure >>

>>
Ynsect a eu une collaboration

V ivalis a été créée en 1999

de recherche avec INRA E.

pour exploiter un savoir-fraire
en

co-propriété

INRA E.

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

En

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.

Glim Africa/ Annie

Farine de manioc

ADIOGO transforme le

MATAHI : une nouvelle

niébé en pâtes

farine Bio, sans gluten

vaccins et traitements

alimentaires >>

et équitable >>

tenant compte des
mutations du virus >>

.

Matahi a été accompagné à
l'Incubateur Supagro.

Ces labos de biotech
français préparent des

Glim A frica a été accompagné

A IOVA a été créée en 2019 et

par

exploite un brevet et un

Food

d'A groParisTech.

Inn

Lab

savoir-faire secret en copropriété INRA E.

Environnement

Global Bioenergies

Michelin va produire

investit de nouveaux

des pneus « 100 %

reçoit près de 10

locaux sur Paris en

durables » d'ici à 2050

millions d'euros pour

préparation du

>>

Metabolic Explorer

accélèrer

lancement de sa propre

l’industrialisation de sa

gamme de produits

technologie de chimie

cosmétiques >>

verte >>

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

Carbios

a

eu

une

collaboration

de

recherche avec INRAE.

Metabolic Explorer a été
créée en 1999 et exploite
un brevet et un savoirfaire
en
co-propriété
INRAE.

Le robot auvergnat qui séduit les entrepôts >>
Effidence a eu une collaboration de recherche avec
INRAE.

Agriculture

1ÈRE EDITION du

Plant Advanced

PROTEIN CONNECT : la

Technologies : le chiffre

start-up AGRIODOR

d'affaires augmente de

labélisée >>

7% en 2020 >>
Plant A dvanced Technologies
a été créée en 2005 pour
exploiter un brevet en copropriété INRA E.

A griodor a été créée en 2019
et exploite un brevet en copropriété INRA E.

Actualités

Appel à candidatures : Paris-Saclay SPRING >>
Date limite de dépôt : 26 mars 2021

Appel à projets : Concours d'innovation - i-Nov
>>
Date limite de dépôt : 11 mai 2021 à 12h (midi)
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