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Alimentation

Ynsect : la licorne

Core Biogenesis, grand

française qui prépare la

prix du concours i-Lab

food révolution avec

2021 >>

Agriloops finalise la
R&D au sein de sa
ferme pilote et prépare
la construction de

des protéines

Mangrove #1, sa

d’insectes… >>

première ferme
commerciale, pour 2022

Ynsect a eu une collaboration

Core Biogenesis a été créée

de recherche avec INRA E.

en

2020

et

exploite

une

technologie en co-propriété
INRA E.

>>
A griloops a été accompagné
par
le
Food
Inn'Lab
d'A groParisTech.

Une nouvelle casserie

Quarante idées de

Microbiote : MaaT

d’amandes pour la

business originales.

Pharma reçoit 1,9 M€ de

filière française >>

Koovee, des couverts

France Relance >>

comestibles >>

MaaT Pharma a été créée en

La Compagnie des A mandes a
eu

une

collaboration

recherche avec INRA E .

de

Koovee a été accompagné
par

le

Food

d'A groParisTech.

Inn'Lab

2014 et exploite un brevet un
savoir-faire en co-propriété
INRA E.

VALNEVA : recrutement de l’essai de Phase 2
pour le vaccin contre la maladie de Lyme finalisé

>>
Valneva reçoit le statut « Breakthrough Therapy
» de la FDA pour son candidat vaccin à injection
unique contre le chikungunya >>
Technologie, efficacité, homologation... 3 choses
à savoir sur le vaccin franco-autrichien Valneva
>>
Vivalis a été créée en 1999 pour exploiter un savoirfraire en co-propriété INRAE. En 2013, Vivalis a
fusionné avec la société autrichienne Intercell AG afin
de créer un leader européen des vaccins sous le nom
de Valneva SE.

Agriculture
Traçabilité : Smag équipe le leader des
ingrédients naturels Diana Food >>
Smag a été accompagnée par l'Incubateur Supagro

Environnement

Une société

Carbios produit des

Last : la marque de

neuchâteloise à la

bouteilles en plastique

maquillage longue

pointe des traitements

transparent à partir de

tenue qui mêle

antiparasitaires >>

déchets textiles

technique et naturalité

recyclés >>

>>

Invenesis a eu une

Carbios

collaboration de

collaboration

a

eu

recherche avec INRAE.

recherche avec INRAE.

une

Global Bioenergies est

de

membre du consortium
TWB et une entreprise
accompagnée par
Génopole.

Micropep lève des fonds pour traiter les plantes
en agissant sur leur ARN >>
MicroPep est membre du consortium et a hébergé à
TWB.

Actualités
Start West : événement start-up pour les
entreprises en recherche de visibilité et de
financements >>
Date : 10 septembre 2021

Women TechEU : programme offrant un
encadrement et un mentorat aux femmes
fondatrices d'entreprises deep tech >>
Date limite de candidature : 10 novembre 2021
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