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GLOBAL BIOENERGIES : Démarrage de la construction du 
démonstrateur industriel en Allemagne. 

Financement complémentaire de 4,4 millions d’euros.  

 

Evry, le 31 mars 2015 – Global Bioenergies (Alternext Paris – ALGBE) annonce l’obtention 

d’un prêt de 4,4 millions d’euros auprès d’un consortium réunissant quatre banques 

françaises, pour compléter le financement de son démonstrateur industriel. La phase de 

construction débute aujourd’hui, et durera un an. 

Global Bioenergies s’est investie depuis deux ans dans l’industrialisation de son procédé de 
production biologique d’isobutène. Il s’est d’abord agi de construire un pilote sur le site  
agro-industriel de Pomacle-Bazancourt. Ce pilote a effectivement été construit en 2014, et est 
maintenant pleinement en phase opérationnelle. 

L’étape suivante consiste à installer un démonstrateur industriel sur le site pétrochimique de 
Leuna, situé près de Leipzig en Allemagne. Global Bioenergies a récemment annoncé en avoir 
reçu le dossier d’ingénierie complet. 

La société annonce aujourd’hui le démarrage de la construction de ce démonstrateur, 
parallèlement à l’obtention d’un prêt de 4,4M€ sur cinq ans. Celui-ci a été octroyé par un 
consortium réunissant BNP-Paribas, la Société Générale, le CIC et Bpifrance ; il est couvert par 
les fonds de garantie de la Région Ile-de-France gérés par Bpifrance. 

Ce nouveau financement est destiné à l’achat d’une unité de fermentation complète, comprenant 
un fermenteur d’inoculation, un fermenteur de propagation, et un fermenteur de production 
d’un volume de 5m3, tous environnés de leurs satellites et instruments de mesure. Cette unité 
unique au monde, conçue spécifiquement pour la production d’hydrocarbures gazeux, sera 
installée sur le site du Fraunhofer CBP au sein de la raffinerie de Leuna. Ce démonstrateur sera 
exploité dès 2016 par Global Bioenergies GmbH, (filiale à 100% de Global Bioenergies S.A. basée 
à Leipzig). 

Le financement du démonstrateur de Leuna est également soutenu par une subvention de 5,7M€ 
obtenue fin 2013 auprès du ministère allemand de la recherche (BMBF), et dont l’essentiel reste 
encore à recevoir. 

Ales Bulc, Directeur Général de Global Bioenergies GmbH, commente : « Notre démonstrateur 
entre maintenant dans la phase de construction et sera livré en 2016. Les premiers lots seront 
commercialisés sur certains marchés de niche et permettront la qualification de notre isobutène 
fermentaire pour l’ensemble des dérivés de l’isobutène, représentant aujourd’hui un marché de 
15 millions de tonnes. ». 

François-Henri Sahakian, Directeur Administratif et Financier chez Global Bioenergies, conclut : 
« Ce prêt de 4,4M€ nous a été accordé par plusieurs des plus grandes banques françaises sur la 
base des résultats probants obtenus sur notre pilote de Pomacle-Bazancourt. L’accès à un 
financement bancaire de cette envergure témoigne du niveau de confiance inspirée aujourd’hui 
par Global Bioenergies à ses différents partenaires. ». 
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A propos de GLOBAL BIOENERGIES 

Global Bioenergies est l’une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer un procédé de 
conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. La société s’est focalisée 
dans un premier temps sur la fabrication biologique d’isobutène, une des plus importantes briques 
élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en carburants, plastiques, verre organique et 
élastomères. Global Bioenergies continue d’améliorer le rendement de son procédé, et réalise à présent 
des tests dans son premier pilote industriel. La société a également répliqué ce premier succès au 
propylène et au butadiène, deux autres molécules de la famille des oléfines gazeuses qui constituent le 
cœur de l’industrie pétrochimique. Global Bioenergies est cotée sur Alternext d’Euronext à Paris 
(FR0011052257 – ALGBE) et fait partie de l’indice Alternext Oseo Innovation. 

 

 

 

Recevez directement l’information financière de Global Bioenergies en vous  
inscrivant sur www.global-bioenergies.com 

 
Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi 

 
 
 

Contact 

GLOBAL BIOENERGIES   

François-Henri Sahakian 
Directeur Administratif et Financier 
Tel : + 33 (0) 1 64 98 20 50  
Courriel : invest@global-bioenergies.com 
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