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Alimentation

Ynsect, le champion
français de
l’alimentation à base
d’insectes >>

Matatie remporte le
Trophée de l'innovation
sociétale au

Interview : Absoluthé,
des thés et tisanes
solubles dans l'eau >>

Rencontres FoodTech
de Dijon >>
A bsoluthé a été accompagné

Ynsect a eu une collaboration
de recherche avec INRA E.

Matatie a été accompagné
par

le

Food

Inn'Lab

par le Food Inn’Lab
d'A groParisTech.

d'A groParisTech.

Valneva dévisse en Bourse après la résiliation
d’une commande de vaccins par le RoyaumeUni >>
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

Circul’ Egg ambitionne

Mycophyto décroche

Novasol Experts, la

de valoriser les

deux prix prestigieux

start-up qui décrypte la

coquilles d’œufs >>

(et le jackpot) >>

biodiversité des

Circul'Egg
collaboration
avec INRA E.

a

eu
de

sols >>

une

Mycophyto a été créée en

recherche

2017 pour exploiter un savoir-

Novasol Expert a été créée en

faire en co-propriété INRA E.

2020 pour exploiter un savoirfaire en co-propriété INRA E.

Plant Advanced Technologie, lauréat des
trophées de la santé >>
Plant Advanced Technologies a été créée en 2005
pour exploiter un brevet en co-propriété INRAE.

Environnement

Global Bioenergies : lancement de la gamme
lèvres de la marque LAST >>
Global Bioenergies est membre du consortium TWB et
une entreprise accompagnée par Génopole.

Effidence et Manitou Group intègrent les
produits de sécurité et d’identification Datalogic
dans leur solution de flotte de robots gerbeur
pour la préparation de commandes >>
Effidence a eu une collaboration de recherche avec
INRAE.

Actualités

MicroPep et Mycophyto, start-up soutenues par
les aides deeptech >>

Covid-19 : l'INRAE et l'Université de Tours
annoncent de premiers résultats positifs pour
leur vaccin nasal universel >>
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