économie

Biosedev :
engagée pour
la chimie verte

Biosedev a été
accompagnée par
Grand Poitiers
et la Région
Nouvelle-Aquitaine,
notamment pour
l'achat de matériel.

Transformer les déchets issus de la
sylviculture en actifs anti-âge pour
la cosmétique ou en biostimulants
(molécule stimulant naturellement
les défenses des plantes) en agriculture. C’est le service développé par
Biosedev.

L

a start-up, créée en 2019 et accompagnée par la
Technopole Grand Poitiers, est basée sur les travaux
de recherche doctorale d’un des deux co-fondateurs,
Florent Boissou, et Julien Souquet-Grumey. « Un procédé physico-chimique de transformation de la biomasse pour
répondre à des marchés verts en cosmétique, agro-alimentaire
et agriculture », résume Florent Boissou, qui a planché sur
le procédé au sein de l’Institut de chimie des milieux et
matériaux de Poitiers (IC2MP).

Molécules vertes
« Copeaux de bois des scieries du département, roseaux récoltés
dans l’Indre, pulpe de betterave… Tous ces coproduits peuvent
avoir un intérêt car ils contiennent des polymères de sucre mais
qui sont inutilisables tels quels car insolubles. » Biosedev s’appuie sur un procédé unique de broyage à haute énergie.
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Pour faire simple : des billes agitées à grande vitesse
créent des impacts avec la matière végétale, les réactions
chimiques induites permettent la transformation en
molécules solubles dans l’eau où sont révélées les propriétés biologiques de la biomasse. Des molécules « vertes »,
issues de matière première locale, qui intéressent les
industriels. « Il y a aujourd’hui une attente à la fois en termes
de produits locaux et de démarche durable. Tous les gros
acteurs de la cosmétique sont à la recherche de procédés et de
nouvelles matières qui ont peu d’impact sur l’environnement. »

« Montée en échelle »
Biosedev travaille actuellement sous forme de prestations
avec les entreprises, dont de « très grands comptes de la
cosmétique », pour lesquelles ils développent des échantillons d’émulsifiants et autres ingrédients entrant dans la

L es Autrement dit mise aussi
sur l’éducation
Après le jeu « Kivoipluloin », destiné à faciliter les entretiens annuels professionnels
à l’usage des managers, la jeune pousse
poitevine Les Autrement dit, accompagnée
par la Technopole Grand Poitiers, se diversifie et propose un jeu à destination des
lycéens, pour préparer les futurs bacheliers
au grand oral 2021. Cet outil pédagogique,
construit à partir du Bulletin officiel spécial
de l’Éducation nationale, permet de préparer les élèves à la prise de parole en public.
À ce titre, Les Autrement dit intervient
depuis fin 2020 au lycée Kyoto auprès des
élèves de terminale.
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I anesco repris par ses cadres
Créé en 1952 en association, le laboratoire
Ianesco, spécialisé dans les analyses de
l'eau, de l'air et des matériaux, est désormais une Société par actions simplifiée
(SAS). Alors que la structure emploie 68 collaborateurs et génère 5,6 M€ de chiffre
d'affaires, son format associatif n'était plus
en phase avec la réalité du marché.
« C'est une transition que j'ai proposée à
plusieurs cadres en 2019. Elle vient de se
concrétiser. Il s'agit d'assurer l'avenir »,
explique Olivier Farot, directeur de Ianesco
depuis 7 ans. L'association, propriétaire des
murs, se concentre désormais sur l'activité
R&D.

ASSOCIÉS

NOUVEAU BROYEUR,
CONÇU PAR GAPEAUTOMATISME

fabrication des produits de beauté, que les
industriels testent dans leurs laboratoires
R&D.
« Notre objectif, c’est la montée en échelle.
Nous venons d’acquérir un broyeur qui permet
de traiter des productions d’un kilo. Notre
objectif à deux ans est de nous doter d’une
machine encore plus volumineuse qui permettra un début d’industrialisation pour répondre
aux marchés tout en élargissant les domaines
d’application. »


biosedev.com

Forsee Power retenue
par France Relance
Forsee Power, spécialiste des systèmes
de batteries intelligentes pour les
marchés de l'électromobilité, bénéficie du plan France Relance à hauteur
de 1,34 million d'euros. Développé à
Chasseneuil, le projet soutenu concerne
un nouveau mode de production qui
vise à optimiser la fabrication de batteries. Sur un marché bouillonnant et
fortement concurrentiel, Forsee Power
investit ainsi dans la R&D, dans le matériel et l'adaptation de ses lignes de
production afin de produire mieux,
plus vite et à moindre coût.
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Des messages sur les
billets rappellent les
valeurs du Pois REEL à
l’image d’"Un pois c’est
tout" sur le billet d’1 €.

INITIATIVE

Le Pois : monnaie locale,
enjeu global

Favoriser l’économie de proximité et un système
vertueux, financer des projets locaux : les monnaies
locales circulent partout en France.
À Poitiers, depuis 2018 avec "le Pois REEL".

L

e Stück à Strasbourg,
l’Eusko à Bayonne, la Graine
à Montpellier… D’est en ouest,
du nord au sud, les monnaies
locales seraient près de 80 en
France. Pour une économie
solidaire : elles s’utilisent chez des
commerçants indépendants, de
proximité ou des producteurs locaux qui eux-mêmes paient leurs
fournisseurs en monnaie locale.
Pour un système vertueux : elles
favorisent l’économie de territoire
sans évasion fiscale. Pour une
économie sociale, à travers une
convention avec La NEF : les euros
échangés sont doublés par la coopérative financière éthique pour
financer des projets locaux.

80 prestataires dans la Vienne
À Poitiers, un collectif de citoyens
a lancé le Pois REEL (Réseau
éthique économique local) fin
2018. Des « bénévoles engagés »
qui communiquent et démarchent
les éventuels prestataires du Pois
REEL. Des bars, des restaurants,
des producteurs de légumes,
mais aussi des chirurgiens-dentistes, médecins généralistes et
professionnels du bien-être qui

acceptent le Pois. Ils sont environ
80 dans la Vienne (50 à Poitiers).
Quelque 130 citoyens (principalement à Poitiers) paient leurs
achats en Pois REEL. Si la crise
financière de 2008 a impulsé les
monnaies locales, la crise sanitaire
de 2020, même si elle a remis
l’économie sociale au cœur des
préoccupations, a aussi fermé de
nombreux lieux de diffusion du
Pois REEL. Autre enjeu de développement pour le Pois REEL :
la dématérialisation. Le collectif
planche sur le sujet.

À SAVOIR
APPEL AUX BÉNÉVOLES !
« La crise sanitaire a fermé
beaucoup des lieux d’usages du Pois
(restaurants, bars et commerces), ce
qui a freiné le développement de la
monnaie locale. Aujourd’hui, nous
avons besoin de nouveaux bénévoles
pour avoir plus de prestataires et plus
de citoyens usagers » explique Brigitte
Fuchsmann, bénévole de la première
heure du Pois REEL.
mlcpoitiers@gmail.com
06 70 88 15 22
lepois.fr
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