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GLOBAL BIOENERGIES et AUDI renouvellent leur partenariat
sur l’essence renouvelable
Évry (France), le 12 juillet 2018 - Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) et
Audi ont annoncé aujourd'hui la signature d'un nouvel accord centré sur
l’utilisation de résidus, la préparation du déploiement commercial et le test de
nouveaux mélanges d’essence renouvelable.
Faisant suite à la première série d'essais moteur et aux avancées techniques sur le procédé de
bioproduction d'isobutène, les deux entreprises s’engagent dans un nouveau programme. Le
contexte réglementaire sera défini pour la conversion de matières premières non alimentaires
telles que la paille de blé et les copeaux de bois en essence renouvelable. Il s’agira aussi de
préparer le déploiement commercial avec d’autres industriels. La livraison à Audi d'un lot
d’essence renouvelable fait également partie de l'accord, afin d’effectuer des tests moteur
additionnels.
Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, commente: « Notre essence renouvelable
combine un impact environnemental global via la réduction des émissions de CO2 et une réduction
des particules produites dans les chambres de combustion. Un tel produit est une solution pour
faire face aux objectifs de la COP21 en matière de réduction de CO2 et aux importantes limitations
d’émissions imposées aux voitures particulières. »
L’essence renouvelable produite par Global Bioenergies peut être incorporée en proportion
élevée (plus de 30%) dans l’essence fossile. Le mélange fonctionne dans tous les moteurs à
essence sans besoin d’aucune modification. Sa commercialisation à grande échelle ne nécessitera
aucun investissement spécifique dans des infrastructures de stockage ou de distribution, ce qui
en fait une option efficace pour les pays cherchant à atteindre leurs objectifs de réduction
d’émissions de CO2 et pour les villes soucieuses d’améliorer la qualité de leur air.
Reiner Mangold, Directeur du développement durable chez Audi, ajoute: « Les récents
développements chez Global Bioenergies soutiennent notre vision sur les e-carburants, qui
pourraient changer la donne de manière rapide et complète pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre dans le secteur des transports. »

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 les performances de son procédé, mène des essais
sur son démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille au travers
d’une Joint‐Venture avec Cristal Union nommée IBN‐One. Global Bioenergies est cotée sur Euronext
Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur
www.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi
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