Communiqué de presse
ARBIOM annonce l’obtention d’une subvention de €10.9M du Bio-Based Industries
Joint Undertaking (BBI-JU) pour industrialiser la production de protéines durables
pour l’alimentation animale à partir de biomasse forestière
Le projet SYLFEED fédère des acteurs clés de la chaine de valeur « du bois à l’alimentation », issus à la
fois de l’industrie et de la recherche : ARBIOM (via sa filiale BIOMETHODES), Laxa, Matis, Norske Skog
Golbey, Ostfoldforskning, Prayon, RISE Processum et Skretting (à travers son unité de R&D Skretting
Aquaculture Center)
Évry (France), le 25 septembre 2017 – ARBIOM annonce aujourd’hui le lancement du projet SYLFEED dont
l’objectif est la création d’une nouvelle chaîne de valeur intégrée « du bois à l’alimentation », offrant à la
fois une solution durable aux enjeux mondiaux croissants de la production alimentaire et de nouvelles
opportunités de développement économique pour les régions forestières riches en biomasse. Grâce à la
technologie ARBIOM de fractionnement de la lignocellulose, la matière forestière est convertie en
matière première alimentaire riche en protéines et réellement durable, utilisable pour l’aquaculture. Le
financement de 10,9M€ de BBI-JU soutient notamment la construction d’une usine de démonstration sur
le site de Norske Skog à Golbey dans les Vosges.
Alors que le déficit Européen en protéines devient un problème majeur et stratégique (l’Europe est
dépendante à 70% des importations de protéines pour l’alimentation animale), le projet SYLFEED
contribuera à industrialiser une solution originale « du bois à l’alimentation ». Le procédé consiste à utiliser
des microorganismes pour convertir la biomasse végétale non-alimentaire pré-traitée (sucres) en
protéines pour l’alimentation animale. Le projet SYLFEED permettra de lancer la construction d’un
démonstrateur industriel (5kt/an de matière végétale) pour ce procédé déjà développé à l’échelle
pilote.
À l’issue d’une sélection rigoureuse du Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU), le projet SYLFEED a
reçu un soutien de 10.9M€, dont environ 8.5M€ pour ARBIOM. Le projet SYLFEED réunit des acteurs
représentant 5 pays et couvre toutes les étapes clés de la chaîne de valeur :
•
•
•
•
•
•
•

Approvisionnement en biomasse et mise à l’échelle industrielle par Norske Skog Golbey, un des
leaders de la production de papier journal en Europe ;
Fractionnement de la biomasse et conversion en protéines unicellulaires par ARBIOM
(anciennement Biométhodes) ;
Traitement de l’acide phosphorique et passage à l’échelle industrielle par la société belge
Prayon, leader mondial de l’acide phosphorique ;
Expertise en protéines unicellulaires par l’institut de recherche suédois RISE Processum
Formulation de la nourriture pour l’aquaculture et tests par l’institut de recherche islandais Matis
Analyse exhaustive du cycle de vie par le norvégien Østfoldforskning
Validation finale du produit par Laxa (Islande) et Skretting (Norvège), leader mondial de
l’alimentation pour l’aquaculture

Le projet SYLFEED repose sur des années de développement et de collaboration entre ses partenaires.
ARBIOM et Norske Skog Golbey ont notamment déjà collaboré dans le cadre du projet de bioraffinerie
BIOSKOG qui a reçu le soutien de la région Grand Est et du fonds européen FEDER.

« Le projet SYLFEED offre une nouvelle perspective à la bio-économie : si la lignocellulose est déjà
identifiée comme une solution durable pour la chimie et les carburants, elle se révèle aussi être une
solution adaptée, durable et utilisable à grande échelle pour résoudre les difficultés globales que
rencontre la production alimentaire, et le problème du déficit européen en protéines en particulier. »
indique Marc Chevrel, PDG de Arbiom/Biométhodes. « L’usine de démonstration et la couverture
complète de la chaîne de valeur nous permettront de valider la viabilité de notre approche à grande
échelle ».
« Le projet SYLFEED se place dans la continuité de la collaboration entre Norkse Skog Golbey et ARBIOM.
Il permet à la fois d'ouvrir la biomasse forestière à de nouveaux débouchés et de franchir la dernière
étape avant la concrétisation de la construction d'une future usine à grande échelle sur le site de
Golbey. » précise Yves Bailly, PDG de Norske Skog Golbey.
Yves Caprara, CEO de Prayon, ajoute : « Le projet SYLFEED s’adapte parfaitement à la stratégie
d’innovation de Prayon. En tant que leader mondial dans la R&D sur les phosphates, nous nous attachons
en permanence à développer de nouveaux marchés et de nouvelles applications pour l’avenir de
l’industrie du phosphate. Nous croyons au succès de SYLFEED et sommes ravis d’y prendre part ».
Le projet SYLFEED a reçu un financement du Bio Based Industries Joint Undertaking dans le cadre du
programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union Européenne sous l’accord de
subvention No 745591. En savoir sur le BBI JU : https://www.bbi-europe.eu/
À propos d’ARBIOM
ARBIOM est une société de technologie développant des solutions de conversion de la biomasse nonalimentaire (dont les résidus agricoles et de l’industrie forestière) en intermédiaires durables pour les
industries de l’alimentation animale, de la chimie et des carburants bio-sourcés. En France, ARBIOM opère
sous le nom de Biométhodes à Évry, au sein du bioparc Genopole. Aux USA, ARBIOM dispose d’un centre
de recherche au Research Triangle Park en Caroline du Nord, et d’une usine pilote à Norton en Virginie.
Après 15 années de développement de sa technologie enzymatique et 7 années de mise à l’échelle de
son procédé de fractionnement de la biomasse, ARBIOM est maintenant engagé dans la consolidation
de la chaîne de valeur « du bois à l’alimentation » et « de la biomasse à la chimie biosourcée » en
intégrant les industriels traitant la biomasse et les acteurs de l’aquaculture, des biotechnologies blanches
et des industries biosourcées.
Plus d’informations sur www.arbiom.com
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