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ABOLIS

Production de molécules chimiques utiles à l'industrie à partir 
de ressources renouvelables.

France

ACCUSTICA

Acteurs de la Culture Scientifique et Technique & Industrielles 
de Champagne-Ardenne

France

ANTOFENOL

Spécialiste de l'éco-extraction à facon de matières végétales.

France

ARCAD/PQE - AGENCE REGIONALE DE LA CONSTRUCTION ET DE 
L'AMENAGEMENT DURABLES

Centre de ressources, d'expertise et de conseil dédié à tous les 
acteurs de la construction et de l'aménagement.

France

ARD SA

R&D : fractionnement du végétal, biotechnologies blanches, 
chimie du végétal. Développement de procédés innovants pour 
la production d’ingrédients alimentaires, de produits chimiques 
issus de la biomasse ou de coproduits

France

ARTS ET MÉTIERS PARISTECH (ENSAM) CHÂLONS-EN-
CHAMPAGNE

Enseignement, Recherche, Valorisation

France

ASSOCIATION DES TECHNOLOGIES ET DES HOMMES

Promotion et accompagnement du transfert de technologies 
vers le tissu industriel (et notamment des PME) de la 
Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne. 
Organisateur de SIÑAL EXHIBITION.

France

ASSOCIATION DES TECHNOLOGIES ET DES HOMMES

Promotion et accompagnement du transfert de technologies 
vers le tissu industriel (et notamment des PME) de la 
Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne. 
Organisateur de SIÑAL EXHIBITION.

France

AYMING FINANCE & INNOVATION PERFORMANCE

Cabinet de conseil, Alma Consulting Group accompagne ses 
clients dans l’amélioration de leurs performances au travers de 
solutions d’optimisation et d’outils d'aide à la décision.

France

AYMING FINANCE & INNOVATION PERFORMANCE

Cabinet de conseil, Alma Consulting Group accompagne ses 
clients dans l’amélioration de leurs performances au travers de 
solutions d’optimisation et d’outils d'aide à la décision.

France

BIOMIS G3

Association de lancement d'une filière complète miscanthus 
regroupant agriculteurs, industriels et territoires autour de 
l'élaboration de bioproduits industriels (matériaux biosourcés 
pour la construction, composites à usage automobile...) 

France

CATAR - CRITT AGRORESSOURCES

Laboratoires 

France

CCI GRAND EST 

Le service ARIST de la CCI de région Champagne-Ardenne, 
membre du réseau Entreprise Europe Network (EEN) 
accompagne les entreprises régionales pour leur permettre 
d'innover et se différencier de leurs concurrents.

France

CCI MARNE EN CHAMPAGNE

France

CCI MARNE EN CHAMPAGNE

Poursuivant la dynamique et la complémentarité avec le pôle 
agro-industriel situé à Pomacle-Bazancourt, la CCI a aménagé le 
parc d'activités REIMS BIOECONOMY PARC qui est dédié à 
l'innovation et aux agro-ressources.

France

CELABOR SCRL

CELABOR assure un support scientifique et technique aux 
entreprises dans les domaines de l'agro-alimentaire (nutrition et 
extraction), de l’environnement, de l’emballage, du 
papier/carton et du textile

Belgique

CENTRALESUPÉLEC

CentraleSupélec a pour ambition de devenir une institution de 
formation de référence internationale. Pour y parvenir : son 
excellence dans le domaine des sciences fondamentales et 
appliquées.

France

CHAIRE ABI-AGROPARISTECH

Centre de recherche publique dédié à la valorisation de la 
biomasse et des sous-produits de la bioraffinerie via l’utilisation 
combinée des biotechnologies industrielles, de la chimie verte 
et du génie des procédés séparatifs

France
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CHAIRE DE BIOÉCONOMIE INDUSTRIELLE - NEOMA BUSINESS 
SCHOOL

Comprendre les déterminants économiques, identifier les 
marchés porteurs, les modèles d'affaires favorables, mais aussi 
faire connaître les potentialités de la bioéconomie industrielle, 
former les futurs cadres du secteur,

France

CHALONS EN CHAMPAGNE AGGLO

L'équipe de la Mission CRSD a en charge : - la mise en œuvre du 
Contrat de Redynamisation du Site de Défense (CRSD) de 
Châlons-en-Champagne en partenariat avec l’ensemble des 
partenaires économiques (développement des filières d’avenir),

France

CHALONS EN CHAMPAGNE AGGLO

Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne

France

CHANVRIA

 Fabrication de parfums et de produits pour la toilette  

France

CODEM - LE BATLAB

Centre de recherche technique et de transfert industriel 
spécialisé dans le développement, la caractérisation, technique 
et environnementale, le prototypage de produits de 
construction à faibles impacts environnementaux et sanitaires, 
et biosourcés

France

COLLECTIF CONSTRUCTION CHANVRE EN CHAMPAGNE-
ARDENNE - 3CA

Association de préfiguration et de développement d'une filière 
locale de "Construction Chanvre" structurée et fédérée, 
productrice de richesses et créatrice d'emploi. Démonstration 
des usages en construction. Mise en avant des savoir-faire 
régionaux

France

COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND REIMS

Reims Métropole soutient les chaires d'enseignement supérieur 
et de recherche en matière biotechnologie industrielle et 
bioéconomie

France

DUNKERQUE PROMOTION

Agence de développement économique

France

EXTRACTIS

Recherche-développement et façonnage d'actifs végétaux pour 
applications alimentaires (nutraceutiques, ...) et non 
alimentaires (cosmétique, chimie fine ...)

France

FIBRES RECHERCHE DEVELOPPEMENT - FRD

Valorisation des fibres végétales pour application matériaux. 
FRD développe de solutions adaptées au renfort de composites 
ou de matériaux de construction, formulation de matériaux, 
conception de solutions de renforts, management de la qualité

France

FIBROLINE FRANCE

Ingénierie process d'imprégnation /  Développement textiles 
fonctionnels et composites

France

GAC GROUP

Cabinet International d'audit et de conseil en amélioration de la 
compétitivité 

France

HAFFNER ENERGY / SOTEN

SOTEN specialiste dans le developpement durable depuis 1994 
Nantes : Biomasse, Eolien, Hydroelectrique, Turbine Vapeur, 
Energie thermique

France

IAZ DEVELOPPEMENT

Consulting et développement projets pour la protection des 
cultures

France

ID CHAMPAGNE ARDENNE

agence pour l’Innovation et le Développement économique en 
Champagne-Ardenne - 

France

IFMAS SAS

IFMAS est spécialité dans la recherche, la valorisation et la 
formation dans le domaine des matériaux biosourcés, de la 
chimie verte

France

INSTITUT CARNOT 3BCAR - MICA

Institut Carnot 3BCAR : bioénergies, molécules et matériaux 
biosourcés. L'expertise de 3BCAR couvre les domaines: 
Biomasse et biotechnologies vertes; Biotechnologies blanches et 
synthons; Systèmes énergétiques et fonctionnalisation; Eco 
conception

France

ITERG

Expertise dans les huiles et corps gras (analyse, raffinage, 
lipochimie, nutrition, environnement) pour les secteurs 
industriels suivants: agroalimentaire, cosmétique, industrie, 
chimie...

France
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J. RETTENMAIER & SÖHNE (JRS) FRANCE

Producteur de fibres végétales d'origine naturelle 
commercialisés dans de multiples applications répertoriées en 
divisions : Pharmacie, Chimie, Cosmétique, Alimentaire, 
Industrie, Filtration, Technique, Nutrition animale

France

KARIBATI

Karibati accompagne tout acteur qui souhaite innover, se 
développer, ou mieux habiter, grâce aux matériaux biosourcés 
pour le bâtiment, sur l’ensemble du territoire national ou à 
l’international

France

NKING ENVIRONNEMENTAL

Traitement des déchets industriels et Traitement des déchets 
banals (DIB).

Cameroun

PDC - SUGAR DADDY - PLANTICS

Producteur de fibre de micro-cellulose, fabricant de résine 
biodégradable et procédé de fractionnement du bois et des 
plantes

Pays-Bas

PERTEN INSTRUMENTS FRANCE

Perten Instruments fait partie des principaux fournisseurs de 
solutions analytiques à la pointe de la technologie dans le 
domaine agro-alimentaire 

France

POLE AEBB - UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE

Fédérer l'URCA autour des domaines des agro-sciences, de 
l’environnement, des biotechnologies et de la bio-économie.

France

PÔLE IAR (INDUSTRIES ET AGRO-RESSOURCES)

Le Pôle IAR a pour objectif de valoriser l’innovation végétale 
pour des applications industrielles concrètes. Point de départ : 
la production agricole et la biomasse végétale. La finalité : 
concevoir les produits et matériaux biosourcés de demain.

France

PROVENCE PROMOTION

Association du Conseil Général et de la CCI Marseille-Provence 
=> federer les energies autour de la promotion du departement.

France

RHEONIS 

Une équipe de spécialistes en rhéologie et mécanique des 
fluides complexes pour vous accompagner dans la performance 
et l’innovation de vos matériaux fluides et de leur process.

France

SATT NORD

Transfert de Technologie

France
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