
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

ARD rejoint le consortium de TWB,  
un partenariat en phase avec le développement de la bioéconomie 

 
 

Toulouse – Pomacle, le  31  Mars  2016 - ARD - Agro-industrie Recherches et Développements, société 

de recherche et développement spécialisée dans la conception et la mise à l’échelle de procédés de 

biotechnologie industrielle, du stade laboratoire au stade du démonstrateur, rejoint le consortium 

de TWB – Toulouse White Biotechnology, démonstrateur pré-industriel en biotechnologies 

industrielles basées sur le carbone renouvelable. ARD souhaite notamment s’investir dans le 

développement et la valorisation des projets de recherche pré-compétitifs ; un partenariat avec TWB 

pour développer l’utilisation de biointrants en agriculture est aussi en projet. 

 

Le rapprochement d’ARD et de TWB, deux acteurs majeurs dans le développement et l’industrialisation 

de bioprocédés, s’inscrit totalement dans le contexte de l’émergence d’une bioéconomie basée sur 

une utilisation accrue du carbone renouvelable (biomasse) en substitution du carbone d’origine fossile. 

La conception de procédés durables tant pour ce qui concerne la production que la transformation de 

composés renouvelables visent à satisfaire les besoins des industriels des différents secteurs 

concernés : chimie, alimentation, énergie, ...  

 

Un des principaux objectifs d’ARD est d’apporter sa contribution à la construction de projets de 

recherche pré-compétitifs, à leur développement et à leur valorisation, en bénéficiant de la possibilité 

offerte aux membres du consortium de TWB d’accompagner les  plus prometteurs jusqu’au stade 

industriel. TWB et ARD pourront proposer une couverture de l’ensemble de l’échelle de maturité 

technologique (TRL – Technology Readiness Level) des projets depuis « l’usine cellulaire » jusqu’à la 

bioraffinerie. 

Par ailleurs, ARD et TWB ont pour objectif de monter un programme public-privé sur le 

développement de l'utilisation des micro-organismes en agriculture, en substitution des intrants 

chimiques d’origine fossile. Ces "biointrants" couvriront les secteurs du biocontrôle, de la 

biofertilisation et de la biostimulation. Le projet regroupera des industriels (de la PME aux grands 

groupes) et des organismes publics travaillant sur ces thématiques. ARD apportera son expertise et 

son expérience dans le changement d'échelle de procédés biotechnologiques ainsi qu'un 

accompagnement pour la vectorisation des biointrants via sa filiale de chimie verte spécialisée dans 

les adjuvants phytosanitaires éco-conçus : WheatOleo. 

 



Yvon Le Hénaff, Directeur général d’ARD,  est enthousiaste : « TWB est une référence mondiale dans la 

construction de souches de microorganismes et d’enzymes d’intérêt industriel. De belles réalisations 

naîtront grâce à la complémentarité de nos deux structures.» 

 

Pierre Monsan, Directeur Fondateur de TWB, qui souhaite rassembler un grand nombre d'acteurs de 

la bioéconomie au sein du consortium, en France et au-delà, se réjouit de l'arrivée d'ARD : «ARD joue 

un rôle important dans le développement des bioprocédés en vue de productions à l'échelle 

industrielle et favorise de façon générale l'économie basée sur le carbone renouvelable : autant de 

points de synergies possibles avec TWB. » 
 

A propos de ARD : ARD est une société de recherche et développement localisée au cœur de la 
bioraffinerie de Bazancourt Pomacle (près de Reims dans la Marne) qui développe depuis plus de 25 
ans des procédés de raffinage , de biotechnologie industrielle et de chimie du végétal. 
La société est par ailleurs chef de file d’une plate-forme d’innovation ouverte, contractualisée en 2009  
avec la DGE – Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, dénommée BRI (Bioraffinerie 
Recherches & innovations) associant AgroParisTech, CentraleSupelec (ex Ecole Centrale Paris), Néoma 
Business School et URCA (Université Reims Champagne Ardenne). 
Par ailleurs, ARD est membre fondateur du pôle de compétitivité à vocation mondiale Industries & 
Agroressources- IAR.  
En savoir plus : www.a-r-d.fr  
 

Contact ARD :  
Jean-Marie Chauvet 
Project Manager 
jm.chauvet@bioraffinerie-innovation.fr 
+33 (0)3 26 05 42 80 

 

A propos de TWB : 
Toulouse White Biotechnology (TWB) est un démonstrateur pré-industriel dont l’objectif est 
d'accélérer le développement des biotechnologies industrielles en facilitant les échanges entre la 
recherche publique et l'industrie. Il contribue à l’essor d’une bio-économie fondée sur l'utilisation du 
carbone renouvelable dans divers domaines (chimie-biochimie, matériaux, énergie…). Différents types 
de projets collaboratifs de recherche et développement sont proposés ainsi que des prestations de 
service personnalisées pour les entreprises. 
Lauréat en mars 2011 de l’appel à projets des Investissements d’Avenir, TWB bénéficie d’une aide 
d’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). TWB est une Unité Mixte de Service (UMS) 
gérée par l’INRA, sous la triple tutelle INRA/INSA/CNRS. 
La signature de 18 M€ de contrats industriels, en quatre ans d’activité, conforte la pertinence du 
fonctionnement de TWB et son rôle majeur à l’interface du transfert public/privé. 
En savoir plus : http://www.toulouse-white-biotechnology.com/ 
 

Contact TWB :  
Véronique Paquet, 
Directrice des relations extérieures 
paquet@insa-toulouse.fr  
+33 (0)6 73 48 13 84 

Contact Presse TWB :  
Bénédicte Robert, 
Consultante  
benedicte.robertcss@gmail.com 
 +33 (0)6 07 54 76 64 
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