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SYLVAIN, EXPLIQUE NOUS : BIORÉA, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Bioréa c’est avant tout une technologie. Une technologie de fermentation brevetée inspirée du
principe Airlift : agitation par le gaz injecté et non pas par des pales qui peuvent nuire au milieu
cultivé. Nos équipements peuvent fonctionner en batch ou fed-batch et surtout, en continue.
Nous travaillons sur les microalgues, les bactéries et les levures.
Nous proposons des prestations de fermentation à façon en collaboration avec nos clients et nous
produisons également nos propres biomasses.
Notre nouvelle usine située en Bretagne, à Lamballe dispose de plusieurs lignes pilotes et de
plusieurs lignes industrielles afin de réaliser des montées en échelles progressives.
Nous déclinons également notre technologie en fermenteur de laboratoire R&D que nous
fabriquons et commercialisons : le CiYOU (Cultivate it Yourself)

QUALIFIES-TU BIORÉA D’UNE ENTREPRISE INNOVANTE ET POURQUOI ?
Innovante à plusieurs titres :
La technologie développée par Bioréa a fait l’objet d’un brevet qui est lui-même entouré d’autres
développements confidentiels.
La technologie Airlift dispose de réels atouts et il est très rare de la trouver en prestation à façon,
en fermentation continue, en version scale-up et industrie.
Nos partenaires peuvent s’équiper d’un fermenteur de laboratoire performant et innovant pour
leurs projets de R&D internes tout en sachant que la même technologie existe en prestation de
service pour du scale-up progressif puis pour des volumes industriels.

CHEZ BIORÉA, QUELLE EST VOTRE CIBLE CLIENTÈLE ?
Pour les prestations de fermentation à façon et pour nos biomasses, nos marchés principaux sont
la nutraceutique et l’agroalimentaire, la cosmétique, la nutrition animale et l’aquaculture.
Nos fermenteurs de R&D CiYOU sont destinés aux laboratoires R&D, universités, départements
R&D des fabricants d’ingrédients et actifs pour cosmétique et nutraceutique…

COMBIEN D’ANNÉES D’EXPERTISE POSSÈDEZ VOUS ?
10 ans de process de fermentation, de biotech puis le rachat par le Groupe Agrial, le dépôt d’un
brevet et enfin le lancement de notre nouvelle usine fin 2019 nous permet de changer d’échelle.
Nous nommons cette usine : « usine 1 – phase A », tout un programme !

QUELLES SONT LES VERTUS DE LA CHLORELLE ?
Il y en a tellement !
Cosmétique ? Nutrition humaine ? Nutrition animale ? Pure ou substrat d’extraction de molécule
d’intérêt ? La biblio ne manque pas sur ses vertus.
Pourquoi la nôtre ?
Des souches non OGM et non Crispr cas9 / une production en milieu stérile / des standards de
productions exigeants / une maîtrise totale des paramètres le tout garantissant une qualité
constante et régulière.
Elle est disponible liquide,en pâte concentrée et en poudre de différentes granulométries.

AVEZ-VOUS DE NOUVEAUX PRODUIT BIOMASSE QUI VONT VOIR LE JOUR
PROCHAINEMENT ?
Oui ! Mais je ne peux pas trop vous en dire… Abonnez-vous à notre Linkedin, surveillez notre site
et surtout : venez nous rencontrer sur site ou sur les salons.

COMMENT ACCOMPAGNEZ-VOUS VOS CLIENTS CONCERNANT LA PRODUCTION DE
BIOMASSE ?
2 grands cas de figure : soit ils viennent de l’amont avec une souche, soit de l’aval avec une
molécule d’intérêt.
Dans les deux cas, ils auront besoin de biomasse avec des prestations souples et réactives. C’est
là que réside tout l’intérêt de la fermentation Airlift en continue : des équipements de tailles
raisonnables (donc flexibles et réactifs) qui peuvent produire des quantités importantes.
Si un process a déjà été identifié, nous l’adaptons dans un premier temps au stade labo avec nos
propres fermenteurs CiYOU, puis nous passons sur des phases de scale-up progressifs.
Nous pouvons ainsi accompagner les développements commerciaux de nos clients sans imposer
des batchs démesurés ou des timings compliqués.

QU’EST-CE QUI VOUS DIFFÉRENCIE DE LA CONCURRENCE ?
Une technologie unique disponible en CiYOU pour le stade labo, en scale-up progressif puis en
lignes industrielles.
Des offres de prestations souples pour accompagner le développement commercial de nos clients.
Une usine neuve, certifiée et « audit friendly ».
La force d’un groupe coopératif d’envergure : Agrial.

MARKETING ET DÉVELOPPEMENT DURABLE, QUELLES SONT VOS STRATÉGIES ?
La fermentation est au cœur des enjeux de développements durables et ses impacts RSE sont
passionnants. En cosmétique comme en nutrition humaine ou animale : la fermentation permet de
développer des ingrédients et actifs naturels, de remplacer des produits historiquement petrosourcés ou bien des additifs. Sa concentration cellulaire au m² est incroyablement élevée dans le
cas des protéines. Elle permet de soulager la pression halieutique en aquaculture… Les évolutions
règlementaires actuelles et à venir mettent la fermentation aux cœurs de plusieurs enjeux
technologiques. Evidemment, l’équation économique est encore à améliorer dans plusieurs cas.
Notre usine est neuve et a été conçu en intégrant voire même, en dépassant, les normes
environnementales. La moindre calorie est récupérée, réincorporée. Nous installons des
technologies ultraperformantes pour la gestion de l’eau… L’équipe est très impliquée sur ces
sujets.

QUELLE SONT VOS STRATÉGIES POUR TROUVER DE NOUVEAUX CLIENTS (SALON,
RÉSEAUX SOCIAUX…) ?
Un habile mélange de tout ça. Le programme de salon est ambitieux (si tant est que le Covid nous
laisse retourner un jour sur un salon…) : Bioket Lille / In Cosmetics Barcelone / Isap Tokyo /
Microalgae Orlando / Supply Side West Las Vegas / Vitafood Genève / Algae Summit Sans Diego /
EAS Cork / EFIB Frankfort / Nutrevent Lille / EABA Rome et pour finir le Cosming de Saint Malo
afin de finir « à la maison ».
Nous étoffons l’équipe commerciale avec un poste d’Ingénieur commercial dédié à la promotion du
CiYOU et au suivi de projets R&D qui en découleront.
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