Nous avons le plaisir de vous présenter le troisième numéro des « Actus des startups INRAE »,
bulletin de veille bimestriel regroupant les actualités des entreprises nées dans l’environnement
INRAE.
Notre objectif est de vous faire connaître la diversité des startups créées, de partager leurs succès et de vous
montrer que les résultats des laboratoires INRAE permettent l’émergence de projets répondant aux enjeux
sociétaux actuels dans les domaines de l’alimentation, de l’agriculture et de l’environnement.
INRAE soutient les startups qui souhaitent utiliser les compétences de ses laboratoires, en co-finançant le coût
de la recherche de celles qui collaborent avec des laboratoires, en leur concédant des conditions favorables
d’exploitation des résultats compatibles avec leur développement et en leur donnant accès à des équipements
et des installations nécessaires au démarrage de leurs activités.

Entreprendre avec INRAE

Fermentis : Interview de Muriel Thomas
IncubAlliance lance une nouvelle rubrique de portraits vidéos pour donner la parole aux femmes et aux
hommes qui œuvrent aujourd’hui aux success stories de demain. L’occasion chaque semaine d’en savoir
plus sur la genèse des projets incubés chez IncubAlliance, leur proposition de valeur mais aussi leur
ambition. Cette semaine, Muriel Thomas présente son projet Fermentis dont l’objectif est de créer des
aliments fonctionnels innovants pour des personnes adultes souffrant de dénutrition clinique.…>>>

3 questions à une jeune pousse

Mesurer la contamination, évaluer la toxicité des micropolluants… la surveillance de la qualité de l’eau
et des milieux aquatiques en France s’appuie désormais sur des bioessais développés par la start-up
Biomae dans les laboratoires Irstea, devenu aujourd’hui INRAE. Une réussite qui doit beaucoup à un
petit crustacé d’eau douce, le Gammare. Rencontre avec Guillaume Jubeaux, co-dirigeant de
Biomae.>>>
Biomaé a été créée en 2014, elle est lié à l’INRAE via des contrats de licences sur savoir-faire et
brevet avec le département AQUA

Biotech et alimentation

Label bas carbone décerné à La
compagnie des amandes
La première méthode « plantation de
vergers » déposée au Ministère de la
transition écologique pour mesurer la
contribution de La Compagnie des amandes
à la réduction des …>>>

Covid-19 : Le vaccin de Valneva
sélectionné par le gouvernement
britannique
La biotech française a conclu un accord pour
fournir jusqu’à 100 millions de doses de son
candidat-vaccin contre le SARS-CoV-2, encore
en phase préclinique >>>

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

Valneva a été créée en 1999, licence sur brevet
avec le département PHASE

Tiphaine Guerout - Du marketing
digital à l'entrepreneuriat
environnemental

Ÿnsect va commercialiser un engrais à
base d’insectes, une première mondiale

« Mais avant d'en arriver là, Tiphaine est
partie 3 ans pour ses études au fin fond de
l'Angleterre »
Ecoutez l’épisode du podcast Les
Ambitieuses >>>
Fondée en 2017, Koovee a été accompagné
par le Food Inn’Lab

L’entreprise
spécialisée
dans
l’élevage
d’insectes
pour
l’alimentation
d’animaux
domestiques et d’élevage a reçu l’autorisation
de commercialiser un engrais à base de
déjection d’insectes. Une première mondiale >>>
Ynsect et INRAE collaborent via un partenariat
de recherche

Des nouilles anti-gaspi avec Ramen
tes drêches
On vous parlait il y a quelques mois de la
tendance de l’upcycling qui consiste à
recycler des déchets en une matière
première de qualité. C’est ce que fait Ramen
tes drêches en … >>>
Fondée en 2018, Ramen tes drêches a été
accompagné par le Food Inn’Lab

Agriloops cultive crevettes et légumes à
la mode durable
Premiers en Europe à avoir développé
l’aquaponie en eau salée, deux jeunes
ingénieurs agronomes ont lancé leur start-up
pour produire des crevettes « made in France »
>>>
Créée en 2018, Agriloops a été accompagné par
le Food Inn’Lab

Environnement

Formation aux principes des
démarches…
Lisode a donné une formation de 3 jours
autour des principes de conception et de mise
en œuvre des démarches participatives,
destinée aux acteurs de la pêches en
Mauritanie >>>
1ere SCOOP en région dans le dispositif
Allègre, UMR G-EAU

La société spécialisée dans la chimie…
…verte va utiliser 20 millions d’euros pour financer
la phase 2 de son démonstrateur de Saint-Fons
(Rhône) et soutenir le lancement commercial de
l’additif pour PLA Evanestox >>>
Innovation issue d’une collaboration entre
Carbios et l’UMR Toulouse Biotechnology
Institute

Agriculture

Traçabilité alimentaire avec SMAG et
Panjee

Des cartes de vigueur pour détecter les
pieds de vigne dépérissants

Smag poursuit le développement de la
plateforme Panjee, passeport digital des
produits agricoles >>>

Utilisée pour fertiliser ou vendanger de manière
différenciée, la carte de vigueur s’avère un outil
pertinent pour évaluer le nombre de … >>>

Smag et Panjee ont été accompagnées par
AgroValoMed

Fruition sciences et INRAE collaborent
ensemble depuis plusieurs années avec le
département TRANSFORM

Savez-vous que la France est le premier
producteur d’œufs en Europe …?

Concours ILAB – Retrouver la liste des
lauréats 2020

Des étudiants ont donc décidé de trouver une
manière de valoriser ces déchets pour récupérer
deux poudres commercialisables, notamment,
auprès des fabricants d’aliments pour animaux
et de l'industrie cosmétique. >>>

Pour cette 22e édition, maintenue malgré la
crise sanitaire, le jury national présidé par
Florence Séjourné, présidente directrice
générale de Da Volterra, et composé d'une
cinquantaine de personnalités issues du monde
de l'entrepreneuriat et de l'industrie, d'anciens
lauréats du concours et de chercheurs, a
distingué 73 lauréats. >>>

Créée en 2020, CirculEgg est accompagné par
l’institut Carnot 3Bcar

Traire des plantes par les racines pour maquiller, soigner…
La biotech Plant Advanced Technologies commercialise depuis quinze ans des molécules végétales
qu'elle obtient en sollicitant les racines des plantes. L'industrie cosmétique, mais aussi les laboratoires
pharmaceutiques et les groupes agroalimentaires s'intéressent à cette ressource rare >>>
PAT SAS a été créée en 2005, licence sur brevet INRAE

Actualités

Circuits courts, flexitariens... 4 idées de
business dans l'alimentation…

Les insectes, solution locale et durable
pour l'alimentation animale et végétale

Essor de l’agriculture en ville, des circuits
courts, de la restauration rapide saine et
écoresponsable… jamais le contexte pour
réinventer notre alimentation n’a été aussi
favorable. >>>
Dans cet article, les Nouveaux Affineurs sont
cités. Ils ont été accompagnés par le Food
Inn’Lab et le Carnot Qualiment

Et si l'IA permettait une relocalisation de
l'agriculture sur la Côte d’Azur?
Et si le premier bénéfice que la Côte d'Azur
pourrait tirer de l'Intelligence Artificielle serait
une relocalisation de son agriculture ? >>>
Dans cet article, la startup Mycophyto est cité.
Mycophyto a été créée en 2017 et valorise
dans le cadre d’une licence des résultats de
l’UMR ISA du Centre INRAE de Sophia Antipolis

La nourriture à base d'insectes, l'idée n'est pas
neuve, mais elle est surtout connue pour
l'alimentation humaine, avec un succès assez
mitigé parmi les foules occidentales. Cependant,
depuis quelques années, un glorieux destin
semble l'attendre dans d'autres secteurs >>>
Dans cet article, vous retrouverez la startup
Ynsect. Cette startup collabore avec INRAE via
un partenariat de recherche

Les finalistes du concours IdFood 2020
dont Les 3 chouettes et Koovee
La Région Île-de-France soutient les entreprises
alimentaires de son territoire avec le concours
IdFood >>>
Dans cet article, les startups Les 3 chouettes et
Koovee sont citées. Créée en 2016, Les 3
chouettes a été accompagné par le Food
Inn’Lab

Aides et appels à candidatures dédiés aux startups

Dépôt de candidatures AgriO jusqu’au 22
septembre

Favoriser le développement de solutions
connectées pour l’agriculture durable

Retrouvez les actus AgriO ici
Pour en savoir plus sur le dépôt de candidature
>>>

Dépôt des candidatures jusqu’au 13 septembre
>>>

Ouverture de la 6ème édition du Concours i-Nov
Un nouvel appel à projet pour encourager l'innovation dans les P.M.E. et startup (6ème vague). Déposez
votre candidature jusqu’au 6 octobre >>>

Offres d’emploi

Technicien laboratoire Biologie Moléculaire
(H/F)

Business developper et des community
managers (H/F)

>>>

>>>

Metabolic Explorer détient une licence sur brevet et
savoir-faire avec le département MICA

Greendoz’ a été accompagnée par le Food
Inn’Lab

Retrouvez toutes les start-ups liées à INRAE
L’équipe éditoriale : Stéphanie Potok & Axelle Pignard
Directeur de publication : Philippe Mauguin
Les actus des startups INRAE est produite par INRAE
Pour toute information ou question, adressez un message à : creation-entreprises@inrae.fr
A tout moment, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui
vous concernent (art 34 de la loi « Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978 »)
Pour plus d'informations sur notre politique de gestion de vos données, cliquez ici

Vous inscrire à la newsletter

© 2020 INRAE – 147 rue de l’Université - 75007 PARIS

