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Alimentation

Voici pourquoi les

De premiers résulats

Vaucluse : ils plantent

insectes vont bientôt

encourageants pour le

le plus grand verger

se multiplier dans nos

vaccin anti-covid du

d’amandiers de

assiettes >>

français Valneva >>

Provence >>

Valneva intègre le SBF

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

Ynsect a eu une collaboration

120 >>

de recherche avec INRA E.

V ivalis a été créée en 1999
pour exploiter un savoir-fraire
en

co-propriété

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.

Interview de Camille

La biotech lyonnaise

Douay, fondatrice de

genOway réussit son

Absoluthé >>

exercice 2020. >>

A bsoluthé a été accompagné

GenOway
a
eu
une
collaboration de recherche
avec INRA E.

par

le

Food

d'A groParisTech.

Inn’Lab

Avec leur alternative au

MaaT Pharma annonce

Greendoz qui

fromage, Les Nouveaux

des premiers résultats

réinventent les

Affineurs se frottent au

positifs dans l’essai

produits gourmands du

goût pour la tradition

clinique de phase 2

quotidien… avec des

>>

HERACLES avec

légumes. >>

MaaT013 chez les
patients atteints d’une
Les Nouveaux A ffineurs a été

maladie du greffon

Greendoz a été accompagné

accompagné

contre l’hôte aiguë

par le Food Inn’Lab

par

le

Food

d'A groParisTech.

(aGvHD) >>

Inn’Lab d'A groParisTech.

MaaT Pharma a été créée en
2014 et exploite un brevet un
savoir-faire

en co-propriété

INRA E.

Environnement

Metabolic Explorer
reçoit près de 10
millions d'euros pour
accélèrer
l’industrialisation de sa
technologie de chimie
verte >>

Global Bioenergies
investit de nouveaux
locaux sur Paris en

Neolithe convertit des
déchets en granulats
>>

préparation du
lancement de sa propre
gamme de produits
cosmétiques >>
Neolithe
Global Bioenergies a été
hébergé
à
TWB,
démonstrateur
préindustriel d'INRAE.

a

eu

collaboration

de

recherche
INRAE,

créée

étudiants
d’AgroParisTech.

une
avec

par

des

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

BIOMAE rejoint le
Groupe CARSO pour
accélérer son offre de

PILI avance dans la

Journée mondiale de

production de pigments

l’eau : Ecofilae invite à
découvrir les projets

biosourcés >>

Biosurveillance au

d’économie circulaire

service de ses

de l’eau >>
PILI

clients >>
BIOMAE a été créée en
2014 et exploite un brevet
en co-propriété INRAE.

est

membre

hébergé
du

et

consortium

TWB, démonstrateur pré-

Ecofilae
a
accompagné
l'Incubateur Supagro

été
par

industriel d'INRAE.

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

Retrouvez toutes les start-ups liées à INRAE

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur la mailing liste Les Actus des Startups.

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

Se désinscrire

© 2020 INRAE

