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Un Grand Chaptal pour Thierry Le Hénaff

C’est une soirée très VIP qui s’est tenue, le 13 novembre, 
dans les locaux de l’Hôtel de l’Industrie, 4, place Saint-Germain-
des-Prés à Paris. La Société d’encouragement pour l’industrie natio-

nale, créée en 1901 pour accompagner les grandes mutations industrielles, 
économiques et sociales, remettait ses Chaptal, des prix décernés à de 
grands entrepreneurs, qu’ils soient créateurs d’entreprises, héritiers patri-
moniaux ou managers. Or cette année, c’est Thierry Le Hénaff, président-
directeur général d’Arkema, qui a été choisi par le conseil d’administration 
de l’association pour recevoir le Grand Chaptal de l’Industrie. L’idée avait 
été soufflée par le comité des Arts chimiques, présidé par le professeur 
Jean-François Fauvarque, qui souhaitait par ce biais célébrer une dernière 
fois l’« Année de la chimie, de l’école à l’université ». Thierry Le Hénaff 
s’est vu remettre son prix par Martin Bouygues, président-directeur général 
du groupe éponyme, lui-même récipiendaire de ce prestigieux trophée, l’an 
passé. Dans la salle, Claude Bébéar, Grand Chaptal 2015, parrainait égale-
ment l’évènement.

Dans son discours, le président d’Arkema s’est 
montré particulièrement flatté d’être associé 
à Jean-Antoine Chaptal, chimiste, médecin et 
homme politique français qui a été le premier 
président de la Société d’encouragement et s’est 
intéressé en son temps au biosourcé. Pour preuve, 
il a laissé son nom à la chaptalisation, procédé 
permettant d’augmenter la teneur en alcool des 
vins par sucrage. Le président n’a pas manqué de 
souligner qu’Arkema était un acteur clé des poly-
mères biosourcés grâce au Rilsan, produit phare du 
groupe produit à partir d’huile de ricin. Puis il a évo-
qué des valeurs communes qui rapprochaient son 
groupe de celui de Martin Bouygues – partage de 
la valeur, place du client, des salariés, importance 

du territoire français – pour ensuite se féliciter que cette récompense mette 
en lumière la chimie, « sous-estimée par le grand public alors qu’elle est une 
industrie moderne, au centre de solutions pour le développement durable ».
Cette cérémonie a aussi permis de faire une piqûre de rappel sur l’histoire 
d’Arkema qui est une jeune entreprise de seulement quinze ans d’âge, 
même si elle a été bâtie sur les fondements d’Atochem, résultat de péri-
péties industrielles trop longues à raconter. C’est donc en 2004 qu’Arkema 
a pris forme par spin-off d’une partie de la chimie de Total, qualifiée pudi-
quement de « portefeuille hétéroclite ». « Il a fallu tout bâtir », a expliqué 
le patron d’Arkema qui, avec ses équipes, s’est donc attelé à réécrire la 
stratégie et engager un programme complet de transformation basé sur 
trois credo : le besoin de nouveaux matériaux dans le monde, l’idée que 
la chimie serait au cœur de solutions pour le développement durable, et 
le nécessaire déploiement d’une stratégique asiatique comme moteur 
de croissance. Résultat, en quinze ans, Arkema a multiplié par deux son 
chiffre d’affaires à près de 10 milliards d’euros, accru de 50 % son effort de 
R&D et multiplié par quatre sa rentabilité, tout en continuant à miser sur 
la France. Si le groupe ne réalise que 8 % de son chiffre d’affaires dans le 
pays, il y concentre 45 % de la production et 70 % de sa R&D. « Le monde 
est aujourd’hui changeant, volatil et complexe, mais la chance sourit aux 
audacieux », a conclu Thierry Le Hénaff qui a réussi ce tour de force de 
transformer un projet bancal en success story. n  Sylvie Latieule 
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Remise  de  p r ix

À l’Unesco, PhosAgro a récompensé les chercheurs 
de demain
C’est dans l’une des grandes salles de l’Unesco 
que les prix de la 5e édition du Green Chemistry 
for Life ont été remis, le 8 novembre. Dans ce 
décor d‘exception, les sept lauréats ont égale-
ment été reçus par Andrey Guryev, le parrain du 
concours et le p-dg de PhosAgro, l’entreprise 
russe spécialisée dans les engrais, mais aussi 
par Xing Qu, le directeur général adjoint de 
l’Unesco. Ce dernier a salué leurs recherches 
et a rappelé le rôle essentiel de la science dans 
la société et pour la lutte contre le réchauffe-
ment climatique. « Le futur se dessine avec les 
avancées scientifiques et avec ce que nous en 
faisons : notre rôle est de ne laisser personne 
derrière et de travailler au développement de 
tous ». « La chimie verte a un rôle critique à 
jouer, et nous sommes fiers de pouvoir aider 
aujourd’hui les jeunes chercheurs à pousser tou-
jours plus loin leurs recherches », a-t-il conclu 
lors de son intervention.
Andrey Guryev a, lui aussi, prisé le rôle de la 
science, et a ajouté qu’il était sûr que « les pro-
jets des lauréats auraient des rôles importants 
à jouer pour un développement paisible dans 
le futur ». Il a également rappelé que depuis 
le début du concours en 2014, le jury, com-
posé de chercheurs, de membres de l’Unesco 
et d’employés de PhosAgro, avait reçu plus de  
700 projets et distingué 41 chercheurs, « un 
projet dynamique plein de réussite », qui récom-
pense « le travail de tous ces jeunes chimistes, 
qui visent à créer des technologies de pointe 
axées sur la protection de l’environnement, les 
soins de santé, l’alimentation, l’efficacité éner-
gétique et la gestion des ressources naturelles ». 
Cette année, ce sont sept lauréats qui ont 
été récompensés : Jesús Campos Manzano 
(Espagne), María Antonieta Fernández-Herrera 
(Mexique), Abu Ashfaqur Sajib (Bangladesh), 
Wilbert Mtangi (Zimbabwe), Sara Abdel Hamid 

Abdel Gaber (Égypte), Hamdy Hefny (Égypte) et 
Galina Kalashnikova (Russie). Ils ont tous reçu 
une bourse pour continuer leurs recherches. 
Jesús Campos Manzano avait présenté un pro-
jet de catalyse en tandem pour la dégradation 
du plastique, qui permettrait de « transformer 
des polymères en de purs monomères et ainsi 
de réutiliser le plastique avec une très haute 
qualité ». Abu Ashfaqur Sajib a proposé un 
projet sur le développement d’enzymes mul-
tifonctionnelles destinées à la transformation 
de déchets lignocellulosiques en biocarburants, 
ce qui pourrait « contribuer à surmonter la crise 
énergétique et à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre dans plusieurs pays en dévelop-
pement », estime-t-il. Sara Abdel Abdel Gaber 
a, elle, présenté un projet proposant d’utiliser 
la nanotechnologie pour extraire une substance 
d’algues nuisibles dans des plans d’eau ouverts 
pour le diagnostic et le traitement du cancer 
du foie. Le travail de Galina Kalashnikova per-
mettra de créer des matériaux synthétiques en 
titanosilicate à partir de déchets industriels. 
Ces matériaux sont utilisés dans la production 
de batteries au lithium, pour la séparation des 
gaz dans l’industrie et à des fins médicales, 
ainsi que pour l’absorption de substances 
toxiques et dangereuses. María Antonieta Fer-
nández-Herrera a trouvé comment développer 
des régulateurs de croissance des semences 
par une transformation chimique respectueuse 
de l’environnement des sapogénines stéroï-
diennes. Wilbert Mtangi a reçu une bourse 
pour son travail sur la génération d’hydrogène à 
l’aide de photoélectrodes chirales pour la scis-
sion de l’eau. Enfin, Hamdy Maamoun Abdel-
Hefny a proposé une nouvelle façon d’utiliser le 
phosphogypse pour l’immobilisation de métaux 
lourds dans un sol contaminé et l’extraction de 
matériaux utiles. n  A.G.

I ncend ie  de  Lubr i zo l

Début d’indemnisation 
pour les agriculteurs
Moins de deux mois après l’incendie de Lubri-
zol à Rouen (76), les premiers agriculteurs 
commencent à être indemnisés, selon un com-
muniqué du Ministre de l’agriculture. L’incen-
die qui s’était déclenché dans la nuit du 25 au 
26 septembre, avait conduit le ministère à sus-
pendre la commercialisation de l’ensemble des 
productions agricoles situées dans une large 
zone, pendant trois semaines au total. Afin de 
compenser au plus vite les conséquences de 
cet incendie pour les agriculteurs, et sans préju-
dices d’éventuels contentieux, Lubrizol a décidé 
la mise en place d’un dispositif opérationnel à 
l’attention des agriculteurs. À ce stade, ce sont  
160 dossiers qui ont été soumis par des agricul-
teurs sur le site internet dédié. En revanche, lors 
d’une récente conférence de presse, le préfet 
de Seine-Maritime a déclaré qu’une réouverture 
totale ou partielle de l’usine Lubrizol est « en 
l’état inenvisageable, sauf à produire des élé-
ments en matière de sécurité qui soient incontes-
tables ». Même pour une réouverture partielle, il 
faudrait que l’industriel présente des « garanties 
de sécurité extrêmement fortes sur le fait que 
nous ne sommes plus sur les mêmes conditions 
de stockage », a-t-il ajouté. Or, dans un entretien 
accordé à l’Usine nouvelle, le président de Lubrizol 
France, Frédéric Henry, a déclaré que le site serait 
condamné s’il restait trop longtemps à l’arrêt. n 
 S.L. avec AFP

CDMO

Départ du p-dg de Lonza 
À la surprise générale, Marc Funk, l’actuel p-dg 
de Lonza a annoncé qu’il quittait le groupe pour 
« raisons personnelles ». C’est Albert Baehny, pré-
sident du conseil d’administration du CDMO, qui 
assumera les responsabilités de directeur général 
en intérim jusqu’à ce qu’un successeur perma-
nent soit trouvé. Pour des raisons de bonne gou-
vernance, Christoph Maeder, membre du conseil 
d’administration, a été nommé administrateur 
indépendant principal par le conseil. « Albert a 
accepté de diriger la société sur une base tempo-
raire jusqu’à la nomination d’un successeur, pour 
lequel une recherche a été engagée. Le conseil 
d’administration respecte la décision de Marc et 
souhaite le remercier pour ses services à Lonza 
et lui souhaiter bonne chance dans ses projets 
futurs », a déclaré Christoph Maeder. Pour assurer 
un transfert sans heurts, Marc Funk assurera ses 
fonctions de p-dg jusqu’en janvier 2020. n  M.L.
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F inance

Une mise en Bourse d’Aramco à partir du 17 novembre
Le géant pétrolier saoudien Aramco vient de 
publier sur son site Internet un document de 
658 pages en préambule de la mise en Bourse 
d’une partie de son capital. On y trouve moult 
détails sur la société en termes d’activités ou 
de stratégie avec un résumé de ses forces et de 
ses faiblesses. Un calendrier est proposé pour 
les futurs investisseurs institutionnels ou inves-
tisseurs individuels ressortissants saoudiens et 
du Golfe avec des inscriptions qui devront se 
faire entre le 17 novembre et le 4 décembre. En 
revanche, la rubrique concernant la part du capi-
tal qui sera mise sur le marché n’est pas ren-
seignée. De même pour le prix final qui ne sera 
arrêté que le 5 décembre, un jour après la fin 
des inscriptions. Pour l’heure, les informations 
qui circulent sur le Net font toujours état d’une 
capitalisation boursière comprise entre 1 500 et  

2 000 milliards de dollars pour Aramco. À peine 
5 % des parts mises sur le marché – comme 
annoncé précédemment –  suffiraient à rappor-
ter entre 75 et 100 Mrds $ au Saoudien. Autre 
preuve de gigantisme, au 31 décembre 2018, 
les réserves prouvées d’Aramco en hydrocar-
bures liquides étaient environ cinq fois plus 
grandes que les réserves prouvées combinées 
des cinq principaux groupes pétroliers interna-
tionaux. Le Saoudien produit d’ailleurs 10 % 
du brut mondial. Cette manne pétrolière lui a 
permis de procéder à l’acquisition de 70 % du 
pétrochimiste saoudien Sabic pour 70 Mrds $. 
S’y ajoutent le projet d’acquisition de 17 % de 
Hyundai Oilbank, société de raffinage en Corée 
du Sud, et 20 % de participation dans la pétro-
chimie de Reliance en Inde, pour ne citer que 
les plus récents sujets. n  S.L.

Ense ignement

Une formation de la  
Fédération Gay-Lussac 
labellisée en Chine
La Fédération Gay-Lussac (FGL) a annoncé que 
sa formation franco-chinoise d’ingénieur en 
chimie à Shanghai a été labellisée comme ini-
tiative d’excellence par le ministère chinois de 
l’Éducation. Créée en 2009 par la FGL et l’East 
China University of Science and Technology, 
elle a permis l’accueil de plus de 200 étudiants 
chinois sur des cursus d’ingénieur en chimie 
sur six ans, dont trois années en France au sein 
des vingt écoles de la FGL. Désormais devenu 
Institut franco-chinois Chimie Shanghai, ce 
programme a pour objectif de « former des 
ingénieurs chinois de haut niveau, trilingues, 
qui faciliteront demain le développement en 
Chine de sociétés françaises et européennes, 
mais aussi l’implantation en France d’entre-
prises chinoises tournées vers l’international ». 
Il s’agit de la deuxième formation de la FGL 
à être labellisée IFC en Chine, après Chimie 
Pékin. Créée en 2017 en partenariat avec la 
Beijing University of Chemical Technology, la 
formation en est à sa troisième rentrée univer-
sitaire avec l’accueil de 212 élèves chinois dont 
77 en première année. Chimie Pékin dispense 
à la fois un cursus préparatoire de trois ans et 
une formation d’ingénieur avec trois domaines 
de spécialisation : chimie des matériaux, génie 
chimique et bio-ingénierie. À noter que Chimie 
Pékin s’est doté depuis le 1er novembre d’une 
nouvelle équipe de direction avec la nomina-
tion d’Anouk Galtayries (Chimie ParisTech) et 
de Van-Bao Ta (Consulat de France) respective-
ment aux postes de directrice et de directeur-
adjoint. n  D.O.
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B ig  data

Le « Projet Nightingale » de Google fait polémique
Selon une enquête parue dans l’édition du 
11 novembre du Wall Street Journal, Google 
et la structure privée catholique et associative 
Ascension se sont associés pour collecter et 
analyser un maximum de données de santé de 
millions de patients américains. Plus précisé-
ment les données comprendraient « les résul-
tats de laboratoire, les diagnostics, les dossiers 
d’hospitalisation et constituent un historique 
complet de la santé du patient avec son nom 
et sa date de naissance ». L’objectif de ce pro-
jet, baptisé « Nightingale », est la création d’un 
logiciel qui, grâce à l’utilisation de l’intelligence 
artificielle, aide les médecins dans leur prise 
de décision. Une annonce qui a fait polémique 
aux États-Unis. Tout d’abord, parce que, selon 
le Wall Street Journal, « les patients n’ont pas 
été informés ». Un argument auquel le géant 
du numérique a répondu dans un communiqué 

de presse se targuant d’avoir évoqué ce projet 
lors de l’annonce de ses résultats du deuxième 
trimestre. Autre problème, le croisement de ces 
données de santé avec les données utilisateurs 
Google, comme les recherches internet effec-
tuées ou les vidéos Youtube consultées. Bien 
que pouvant être problématique sur le plan 
éthique en ce qui concerne le respect de la vie 
privée et le secret médical, Google a précisé 
que cette pratique s’avérait totalement légale. 
Le géant américain s’est voulu rassurant, assu-
rant que « ces données ne peuvent pas être – 
et ne seront pas – combinées avec les autres 
données détenues sur des consommateurs 
par Google ». Une enquête a été ouverte par 
le Bureau des droits civiques pour s’assurer 
de la conformité de cette pratique avec la loi 
Health Insurance Portability and Accountability 
(HIPAA). n  M.L.
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Stockage de  l ’ énerg ie

Solvionic lève 4 M€ pour passer au stade industriel
Spécialisée dans le développement et la production de liquides ioniques, la société toulousaine Solvionic tire enfin les fruits de son repositionnement 
sur le marché des électrolytes pour le stockage de l’énergie.

EN BREF

C’est sans doute un tournant pour la société toulousaine 
Solvionic, spécialisée dans le domaine des liquides 
ioniques. Créée en 2003 et basée depuis 2016 dans le 

Biopark by Sanofi à Toulouse, elle vient de finaliser un pre-
mier tour de table de série A de 4 millions d’euros auprès 
d’Omnes et d’IRDI Soridec. Imaginée au départ pour les 
besoins de la catalyse ou du traitement de surface, la tech-
nologie de Solvionic a commencé à évoluer dès 2010 vers le 
domaine des électrolytes pour le stockage de l’énergie pour 
réaliser, à partir de 2013, plus de 90 % de son activité dans 
ce domaine. Sur la période, le marché du stockage de l’éner-
gie n’a cessé de croître, en particulier celui des batteries, 
en hausse continue de 26 % par an depuis 2010, tout en 
étant à la recherche de solutions plus sûres et plus perfor-
mantes. Une opportunité que Solvionic a su saisir avec ses 
produits liquides sur une large gamme de températures. Ils 
combinent les avantages des électrolytes solides du point 
de vue de la sécurité et ceux des solvants organiques pour 
offrir une surface de contact optimale entre les électrodes 
et l’électrolyte.
Avec cette levée de fonds, François Malbosc, président- 
fondateur de Solvionic, annonce qu’il souhaite renforcer la 
présence marketing et commerciale de son entreprise à l’in-
ternational, mais surtout accroître la capacité de production. 
« Nous manquions de capacités depuis plusieurs années », 
confie le dirigeant. « D’ici à la fin de l’année et le début de 
2020, nous allons investir 800 000 euros dans la construc-
tion d’une unité pilote d’une capacité de 1 tonne par mois 
sur notre site toulousain », a-t-il ajouté.

Une unité de production en 2021

Et sans perdre de temps, Solvionic prépare aussi son indus-
trialisation. Le modèle retenu est celui de la construction de 
petites unités de 4 tonnes/mois, correspondant à un inves-

tissement de 1 M€ par unités, pouvant être répliquées en 
fonction des besoins. « Nous avons identifié plusieurs zones 
susceptibles de nous accueillir et nous nous apprêtons 
à déposer des dossiers à la mi-2020 », explique François  
Malbosc qui espère disposer d’une première unité de pro-
duction à l’horizon 2021 pour devenir un des leaders des 
électrolytes de nouvelle génération. Pour soutenir cette 
croissance, les effectifs vont exploser. Alors que Solvionic 
ne comptait qu’une quinzaine de collaborateurs, la société 
devrait employer 8 à 10 personnes supplémentaires d’ici à la 
fin de l’année pour franchir ensuite la barre des 50 collabo-
rateurs dans les quatre ans à venir. Le long travail de déve-
loppement et de qualification réalisé par Solvionic porte 
aujourd’hui ses fruits alors que ses clients passent enfin en 
phase d’industrialisation. « On peut avoir 15 ans et être tou-
jours à la pointe », constate le président dont la patience et 
la ténacité se trouvent récompensées. n  Sylvie Latieule

Yara ferme une usine d’ammoniac
L’usine d’ammoniac de Trinité-et-Tobago de 
Yara, située à Point Lisas, fermera d’ici à la fin 
de l’année, a annoncé l’entreprise d’engrais 
norvégienne. Avec une capacité de 270 000 t/
an d’ammoniac, c’était l’une des plus petites 
unités de production de Yara, et elle « souffrait 
d’une faible efficacité énergique », mauvaise par 
rapport à la moyenne de l’entreprise. « La baisse 
des prix de l’ammoniac a également eu un impact 
sur la rentabilité des installations », a déclaré le 
groupe, et les négociations entreprises avec la 
National Gas Company de Trinité et Tobago pour 
sauver l’usine n’ont pas abouti. Yara n’a pas pré-
cisé combien d’employés travaillaient sur le site.

Posco Chemical investit 108 M$ dans 
les batteries lithium-ion
Le groupe coréen a annoncé un investissement 
de 108 M$ (97 M€) pour augmenter sa produc-
tion de matériaux pour batteries lithium-ion 
et arriver à une capacité de 66 000 t/an. C’est 
l’usine de Posco située à Sejong, inaugurée cette 
année, qui va voir sa capacité de production aug-
menter de 22 000 tonnes. La deuxième unité du 
groupe produit, elle, 20 000 t/an. Le but de Posco 
est d’arriver à terme à produire 76 000 t/an, a 
annoncé le groupe, ce qui serait l’équivalent de 
« 1,26 million de voitures équipées de batteries 
lithium-ion de 60 kWh », selon l’entreprise. 

Air Liquide veut vendre Schülke
Air Liquide a confirmé que la société envisage 
de vendre sa filiale Schülke, afin de « continuer 
à développer ses activités santé tout en per-
mettant à Schülke de bénéficier des meilleures 
opportunités pour son développement ». Le 
processus étant encore dans une phase « très 
préliminaire », « plusieurs scénarios sont 
envisagés et rien ne garantit pour l’instant 
un désinvestissement effectif », a précisé Air 
Liquide. Schülke, basée en Allemagne, est 
une entreprise spécialisée dans la prévention, 
désinfection et l’hygiène, qui emploie plus de 
1 200 personnes.
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Batter ies  au  l i th ium

BASF et NGK s’allient
Après avoir annoncé, en juin, un accord 
pour la vente des produits de NGK, les deux 
entreprises poussent un peu plus loin leur 
partenariat et ont pris la décision de créer 
une joint-venture, qui sera chargée de déve-
lopper une nouvelle génération de batteries 
sodium-soufre. « Grâce au savoir-faire en 
chimie de BASF et à l’expertise de NGK en 
matière de production de batteries, notre 
joint-venture pourra améliorer les perfor-
mances de la gamme de NGK », ont annoncé 
les deux compagnies. « Notre but est de 
concevoir des batteries plus performantes 
sur le long terme, grâce à une augmentation 
de la puissance et du nombre de cycles ». 
« NGK produit les seules batteries d’une 
capacité de plusieurs mégawatts commer-
cialisées au monde, capables de stocker 
de grandes quantités d’électricité pendant 
des heures, a rappelé BASF. Contrairement 
aux batteries lithium-ion, qui sont adaptées 
pour fournir une puissance élevée sur des 
périodes plus courtes. » La technologie uti-
lisée pour leur production permet une res-
titution d’énergie de plus de 560 MW et 
une capacité de stockage de 4 GWh. Elles 
supportent également l’intégration d’éner-
gies intermittentes dans la grille électrique, 
comme l’énergie solaire et éolienne, et sont 
utilisées pour la stabilisation de l’alimenta-
tion en énergie en cas de coupure de cou-

rant pour les professionnels. Grâce à ces 
fonctionnalités, NGK espère aider à aug-
menter l’usage d’énergies renouvelables.
« Nos batteries ont des atouts phénomé-
naux par rapport aux autres modèles », 
résume Tatsumi Ichioka, le directeur de la 
branche Batteries de NGK. Frank Prechtl, 
directeur au sein de BASF New Business, 
a, lui aussi, réaffirmé sa confiance dans le 
projet grâce aux « 15 ans d’expertise de 
NGK dans la production de ses batteries 
NAS ». « Cette technologie de batteries 
à base de sodium-soufre développée par 
NGK est idéale dans le contexte de déve-
loppement actuel des marchés de l’énergie 
durable et du stockage d’électricité. C’est 
une solution fiable qui a fait ses preuves », 
a-t-il conclu. n  A.G.

Automob i l e

Mol acquiert le compounder 
allemand Aurora
Le groupe hongrois Mol a annoncé, le 11 novembre, qu’il 
était, depuis le 31 octobre, en possession d’Aurora, un 
compounder allemand. « Avec cette acquisition, Mol 
renforce sa position dans le secteur des compounds 
durables et recyclés pour l’industrie automobile », a 
déclaré l’entreprise. « Aurora complète le portefeuille 
pétrochimique actuel du groupe Mol et va contribuer à 
ses objectifs de développement durable », a commenté 
le groupe. « Aurora a choisi d’implanter ses usines de 
production à proximité de hubs de fabrication de pro-
duits automobiles et de conversion du plastique dans le 
Bade-Wurtemberg, en Allemagne. Cela permet à Aurora 
de collecter les déchets de plastique industriels, de les 
recycler, puis de les transformer en un plastique amélioré 
qui répond aux exigences des clients du secteur de la 
construction automobile », a expliqué Mol. « Les produits 
à base de plastiques recyclés d’Aurora complètent par-
faitement notre gamme de produits actuelle », a déclaré 
Ferenc Horváth, vice-président exécutif de Mol. « Le 
compoundage est pour nous une activité clé, et l’intégrer 
à notre portefeuille nous permettra de renforcer la pré-
sence de Mol sur le marché des fournisseurs automo-
biles tout en soulignant nos efforts croissants en faveur 
du développement durable », a-t-il conclu. n  A.G.

Tens ioact i fs

BASF augmente sa capacité 
de production en Chine
Le groupe allemand a annoncé qu’il allait pouvoir aug-
menter sa capacité de production d’alkyls polyglucosides 
sur son site de Jinshan, en Chine. BASF va rajouter 
10 000 tonnes par an, faisant passer la capacité totale 
de 20 000 à 30 000 t/an, et a d’ores et déjà fait savoir 
qu’il avait planifié de s’agrandir encore de 10 000 tonnes 
supplémentaires « dans le futur proche ».
Les alkyls polyglucosides sont des tensioactifs utilisés 
pour leur douceur dans les produits d’hygiène person-
nelle, tels que des savons et des shampooings. On en 
retrouve également dans les produits ménagers, comme 
les liquides vaisselle, les lessives et les nettoyants de 
surfaces, ainsi que pour les formulations de micro-émul-
sions dans les produits utilisés dans le secteur de l’agri-
culture. BASF a également précisé que ses alkyls étaient 
100 % biosourcés. « La demande est de plus en plus forte 
pour les produits d’hygiène personnelle et pour la maison 
à base d’ingrédients naturels et ultra-doux », a expliqué 
Jianwen Mao, le vice-président de BASF Chine. « Nos 
alkyls polyglucosides jouent un rôle important dans ces 
formulations. L’extension de notre capacité de production 
nous permet de continuer à répondre à la forte demande 
du marché asiatique en proposant des produits de haute 
qualité 100 % biosourcés ». n  A.G.

Chimie verte
Hydrogène vert

Partenariat entre Air Liquide, DLVA et Engie
Air Liquide, l’agglomération Durance, 
Luberon, Verdon (DLVA) et Engie ont signé, 
le 13 novembre, un accord de coopéra-
tion pour développer le projet HyGreen 
Provence. Ce programme initié en 2017 
vise à produire, stocker et distribuer de 
l’hydrogène vert produit par électrolyse de 
l’eau. HyGreen Provence devrait permettre 
de développer et valider les conditions 
technico-économiques pour la production 
de 1 300 GigaWatt/heures d’électricité 
solaire, consommation résidentielle de 
450 000 personnes, ainsi que la production 
d’hydrogène renouvelable par électro-
lyse de l’eau à échelle industrielle. DLVA 
n’étant constitué que de 65 000 habitants, 
le surplus d’énergie solaire permettra la 

production d’hydrogène. L’agglomération 
dispose d’un des ensoleillements les plus 
favorables de France (1 450 heures/an 
en moyenne) et d’un site de stockage en 
cavité saline permettant d’accueillir une 
production centralisée d’hydrogène renou-
velable de grande ampleur. À terme, le pro-
jet HyGreen Provence devrait permettre de 
produire plusieurs dizaines de milliers de 
tonnes d’hydrogène renouvelable par an. Il 
aura des applications de mobilité, énergé-
tiques et industrielles sur un plan local et 
régional. « Ce projet s’inscrit dans la stra-
tégie climat du Groupe, la plus ambitieuse 
de son secteur », a déclaré Guy Salzgeber, 
directeur général adjoint et membre du 
comité exécutif d’Air Liquide. n  F.V.
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Recyc lage

Henkel investit dans Saperatec
Henkel a annoncé avoir investi dans Sape-
ratec, une start-up spécialisée dans le recy-
clage. Cette jeune entreprise allemande a 
développé une technologie qui permet la 
séparation et le recyclage des emballages 
souples contenant des feuilles d’aluminium. 
Les deux entreprises, qui travaillaient déjà 
ensemble depuis deux ans, se sont engagées 
à développer une gamme de solutions adhé-
sives recyclables, ont-elles annoncé. Le mon-
tant investi par Henkel n’a pas été dévoilé. 
Cet investissement est particulièrement inté-
ressant pour la branche Adhesive Technolo-
gies de Henkel, qui pourra ainsi fournir à ses 
clients industriels des solutions de recyclage 
« complètes et efficaces pour les emballages 
souples, en particulier pour l’industrie ali-
mentaire », a précisé l’entreprise.
« Les technologies de Saperatec sont les 
premières à permettre un recyclage efficace 
et à forte valeur ajoutée pour les emballages 
intégrant des composites en aluminium », 
explique Paolo Bavaj, le directeur de la 
branche Adhesive Technologies de Henkel. 
« Notre partenariat a permis le développe-
ment de nouveaux adhésifs haute perfor-
mance, compatibles avec les technologies 
de Saperatec. Nous allons maintenant conti-
nuer d’élargir et optimiser cette gamme de 
produits pour les emballages souples afin de 
fournir des solutions durables et efficaces à 
l’industrie des emballages alimentaires ».
La technologie de recyclage mise en place 
par Saperatec permet de séparer les diffé-
rentes couches de composants et maximise 

la quantité de matériaux utilisés dans la 
fabrication, a décrit l’entreprise. La start-up a 
mis en œuvre, depuis 2014, une installation 
pilote dans laquelle des procédés physico-
chimiques séparent les matériaux les uns 
des autres sans les désintégrer. Les couches 
individuelles (par exemple en polyéthylène, 
PET ou aluminium) sont donc triées après la 
phase de séparation et réintroduits au sein 
de la chaîne de valeur comme des matériaux 
de haute qualité pouvant être utilisés pour 
une large variété d’applications industrielles. 
L’entreprise va pouvoir débuter la construc-
tion de sa première unité de production en 
Europe après avoir clôturé sa levée de fonds.
« En Europe, plusieurs milliers de tonnes 
de déchets issus des emballages souples 
de l’industrie alimentaire sont générées 
chaque année. Nous allons pouvoir offrir 
une technologie de recyclage innovante et 
économique qui permettra de réintroduire 
100 % des matériaux produits dans le cycle 
des matières premières grâce, entre autres, 
à une conception d’adhésifs adaptés », a 
conclu Sebastian Kernbaum, le directeur 
général de Saperatec. n  A.G.

Revêtements

Hexion s’agrandit en Australie
Le spécialiste des revêtements et adhésifs 
américain Hexion a annoncé qu’il allait 
s’agrandir en Australie. Le groupe va aug-
menter sa capacité de production de résines 
phénoliques sur son site de Brimbank, où 
se trouvent déjà des lignes de production 
d’adhésifs et de liants. La construction du 
nouveau site est censée commencer début 
2020, a annoncé Hexion, avec un démarrage 
de la production pour le premier trimestre 
2021. « Les résines phénoliques peuvent 
être utilisées dans une grande variété 
d’applications, comme dans les matériaux 
de revêtement résistants au feu », a rap-
pelé Craig Rogerson, le p-dg d’Hexion. « En 
développant des revêtements résistants à 

la fumée et aux fortes chaleurs grâce à ces 
résines, nous nous engageons à fournir des 
matériaux toujours plus sûrs ». « En tant 
que principal producteur de résines phéno-
liques en Australie, nous restons attachés 
à la croissance de nos clients régionaux et 
à la fourniture de solutions innovantes », 
a ajouté Rob Schmidt, vice-président et 
directeur général d’Hexion pour la région 
Asie Pacifique. « Des investissements 
ciblés comme ceux-ci devraient générer 
des retours sur investissement rapides pour 
Hexion, contribuant ainsi à une augmen-
tation des revenus et de la génération de 
trésorerie au fil du temps », a conclu Graig 
Rogerson. n  A.G.

Chimie verte
Monoéthy lène  g lyco l  b iosourcé

Avantium démarre son  
démonstrateur aux  
Pays-Bas
Le spécialiste de la chimie renouvelable Avantium 
a inauguré, le 7 novembre à Delfzijl (Pays-Bas), le 
démonstrateur de sa technologie Ray (ex-Mekong) 
pour la production de mono-éthylène glycol (MEG) 
biosourcé. La capacité de l’unité est de 10 tonnes 
par an. Elle s’appuie donc sur la technologie Ray 
qui consiste en une hydrogénolyse en une étape de 
sucre issu de plantes.
Si les résultats obtenus lors de cette démonstration 
sont concluants, Avantium espère pouvoir démarrer 
une unité commerciale de type flagship – c’est-à-
dire une première du genre –, à l’horizon 2024.
Ce démonstrateur a été financé par le biais de plu-
sieurs levées de fonds. Tout d’abord 15 à 20 millions 
d’euros ont été alloués à l’occasion de l’entrée en 
Bourse d’Avantium en mars 2017. En 2018, la société 
a reçu 2 M€ en tant que lauréat d’un prix de l’Euro-
pean Innovation Council. Puis 2 M€ supplémen-
taires du fonds Feder en mars 2019. En juin 2019, 
Avantium a perçu 1,3 M€ du programme Bio Based 
Industries Joint Undertaking (BBI JU) récompensant 
son effort de R&D pour ses deux technologies Ray et 
Dawn (conversion d’un substrat lignocellulosique 2G 
en sucre). En août 2019, ces deux technologies ont 
à nouveau reçu 6 M€ du programme européen Spire 
visant à rendre plus durable l’industrie de process.
La société néerlandaise explique que le MEG repré-
sente un marché mondial de 25 milliards de dollars 
avec une croissance attendue de 3,5 % par an sur 
les 20 prochaines années. Or il est servi à 99 % par 
des produits d’origine fossile. Sa technologie, si elle 
n’est pas la seule disponible sur le marché, est la 
plus économique et devrait être compétitive par rap-
port aux productions fossiles, tout en affichant une 
réduction d’émissions de CO2 de 70 %.
Le MEG est avec l’acide téréphtalique l’une des 
matières premières essentielles à la production de 
PET (polyéthylène téréphtalate). Il est également 
une monomère clé du nouveau plastique PEF (polyé-
thylène furanoate), également proposé by Avantium 
selon sa technologie catalytique YXY. n  S.L. 
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Adhés i fs

Henkel a commencé les travaux sur sa nouvelle 
usine en Corée
Henkel a officiellement commencé les travaux 
sur sa future usine coréenne lors d’une céré-
monie, organisée à Songdo, le 6 novembre. 
Une fois achevé, le site produira des adhé-
sifs et des produits d’étanchéité qui seront 
utilisés dans des semi-conducteurs et des 
composants électriques pour smartphones. 
Avec un investissement initial de 50 millions 
d’euros, cette future usine sera « l’un des 
principaux hubs de production d’Henkel pour 
les produits adhésifs », a estimé l’entreprise. 
« Notre investissement dans cette nouvelle 
usine montre notre engagement sur le mar-
ché coréen et revêt une signification particu-
lière, car cette année marque le 30e anniver-
saire de Henkel en Corée », a déclaré Steven 
Kim, le président d’Henkel Corée. « Notre 
nouveau site produira des solutions pour 

l’industrie électronique mondiale et repré-
sente un agrandissement stratégique de nos 
capacités de production sur des marchés 
clés, comme ceux des semi-conducteurs et 
des téléphones mobiles ». L’usine de Songdo 
aura une superficie totale de 10 144 m2 sur un 
bâtiment de deux étages, et commencera à 
produire à plein régime au premier trimestre 
2022. L’installation a été conçue comme 
une « usine intelligente », selon Henkel, et 
sera équipée des « dernières technologies », 
telles qu’un système de gestion du bâtiment 
informatisé. Les unités de production seront 
également dotées de panneaux solaires, d’un 
système de recyclage des eaux de pluie, et 
seront équipées d’outils pour la conservation 
de l’énergie et la protection des espaces 
verts. n  A.G.

Tra i tement  de  l ’ eau

Kemira investit plusieurs 
millions au Royaume-Uni
La compagnie finlandaise, spécialisée dans le secteur 
papetier et le traitement de l’eau pour l’industrie et la 
consommation, a annoncé qu’elle allait investir plu-
sieurs millions d’euros au Royaume-Uni. La somme, 
dont le montant exact n’a pas été dévoilé, servira 
à agrandir l’usine Kemira de Goole, dans le nord de 
l’Angleterre, et augmentera la capacité de production 
de coagulants utilisés pour la déphosphoration de l’eau.
« Le traitement chimique est la solution la plus efficace 
et la plus rentable pour capturer et éliminer le phos-
phore des eaux usées », a déclaré Antti Salminen, le 
président du segment Industrie et Eau de Kemira. « En 
tant que l’un des leaders européens du traitement 
chimique de l’eau, nous anticipons les évolutions régle-
mentaires locales et régionales afin de garantir à nos 
clients une longueur d’avance. Cet investissement dou-
blera presque notre capacité de production actuelle à 
Goole et démontre clairement notre engagement sur le 
marché britannique ».
L’entreprise a également annoncé ses résultats finan-
ciers pour le 3e trimestre 2019, « le meilleur jamais 
enregistré par Kemira », selon son p-dg, Jari Rosendal. 
Le chiffre d’affaires a augmenté de 3 % par rapport à 
l’année dernière, à 689,8 millions d’euros. « Notre stra-
tégie, visant à nous concentrer sur la valeur produite 
plutôt que sur la quantité, marche particulièrement 
bien : notre marge d’Ebitda est de 17,1 % pour ce tri-
mestre », s’est félicité Jari Rosendal. Pour la branche 
Pâte et Papier, Kemira a également réalisé une très 
bonne marge d’Ebitda, à 16 %, et le segment Eau et 
Industrie a vu son chiffre d’affaires croître de 6 %, 
« malgré le ralentissement de la demande de la part du 
secteur des gaz de schiste ».
Jari Rosendal a également annoncé que l’unité de pro-
duction chinoise de cire de dimères d’alkylcétène de 
Kemira, récemment agrandie, allait pouvoir commencer 
sa production en 2020. n  A.G.

Chimie verte
Hya lu ronate  de  sod ium

Augmentation de capacité pour  
HTL Biotechnology
Le producteur mondial d’acide hyaluronique 
et autres biopolymères HTL Biotechnology 
a annoncé, le 30 octobre, son investisse-
ment dans une unité de production GMP. 
Cette usine à la pointe de la technologie 
devrait permettre à la société de multiplier 
par 2,5 sa capacité de production de hya-
luronate de sodium de qualité injectable 
d’ici à 2021. Les principales applications 
médicales de l’acide hyaluronique repré-
sentent un marché mondial de 10 milliards 
de dollars qui connaît une croissance 
soutenue d’environ 6 à 10 % par an. « Ce 
nouvel investissement en capacités est 
sans précédent. Il démontre l’engagement 
à long terme de HTL et de ses actionnaires 
à anticiper et à répondre aux besoins crois-
sants de ses clients au niveau mondial », a 
affirmé Yvon Bastard, p-dg de HTL. Cette 
augmentation de capacité permettra égale-
ment d’accélérer les innovations autour des 
biopolymères. Implantée à Javené (Ille-et-
Vilaine), cette nouvelle unité de production 
sera située à proximité du centre de R&D et 
d’analyse de HTL.

Le « pionnier de la production d’acide 
hyaluronique par fermentation, devenu 
acteur de référence dans la qualité 
médicale de ce biopolymère » poursuit 
sa stratégie d’investissement. Avec ses 
investissements successifs (construc-
tion d’un nouveau laboratoire de R&D 
en 2017, mise en service en 2018 d’une 
usine pilote de fermentation et purifica-
tion), HTL affirme son ambition : renfor-
cer son leadership sur le marché mondial 
de l’acide hyaluronique. La société sou-
haite également développer des solu-
tions à base de glycosaminoglycanes 
pour des applications telles que les bio-
matériaux pour la médecine régénérative 
ou l’implantologie. HTL se revendique 
comme « le seul fournisseur capable de 
produire de l’acide hyaluronique de très 
bas à très haut poids moléculaire par fer-
mentation », et ses produits sont utilisés 
dans des injections pour la chirurgie de 
la cataracte, le traitement de l’ostéopo-
rose, le comblement des rides ou encore 
la sécheresse oculaire. n  F.V.
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Hydrogène

Air Liquide et Sinopec nouent un partenariat
Air Liquide et Sinopec ont signé à Pékin, 
en présence d’Emmanuel Macron et de Xi 
Jinping, le président chinois, un accord 
portant sur les solutions de mobilité 
hydrogène en Chine. Les deux entreprises 
se sont entendues pour étudier le déve-
loppement de l’énergie de l’hydrogène 
et du réseau de mobilité hydrogène, dont 
les véhicules à propulsion hydrogène, 
rapporte Air Liquide dans un communi-
qué de presse. Toujours selon le groupe 
français, Air Liquide « apportera à Sino-
pec son expertise en matière de chaîne 
d’approvisionnement en hydrogène, de la 
production à la distribution, en passant 
par le stockage, afin de fournir des solu-
tions d’approvisionnement en hydrogène 
compétitives aux marchés chinois de la 
mobilité propre ». Les deux sociétés, qui 
« partagent également une vision com-
mune du rôle de l’hydrogène dans le futur 
de l’énergie », ont d’ores et déjà créé trois 
joint-ventures, qui fournissent des gaz aux 
installations de Sinopec. « Nous sommes 

ravis de renforcer notre partenariat à long 
terme avec Sinopec afin d’accélérer le 
déploiement de solutions concrètes pour 
le développement d’infrastructures d’éner-
gie à l’hydrogène en Chine », s’est félicité 
Benoît Potier, le p-dg d’Air Liquide. « Cette 
initiative représente une étape importante 
pour la mobilité hydrogène dans ce grand 
pays, qui abrite le plus grand marché auto-
mobile du monde. Ce partenariat illustre 
également la contribution d’Air Liquide au 
défi de la transition énergétique et de la 
mobilité propre en proposant une solution 
énergétique alternative, en ligne avec les 
objectifs du groupe en matière de climat ».
« Sinopec aspire à un avenir énergétique 
durable pour la Chine », a ajouté Dai Hou-
liang, le président de Sinopec. « Nous pen-
sons que l’hydrogène jouera un rôle impor-
tant dans la transition verte en Chine, et 
qu’aux côtés de nos partenaires tels qu’Air 
Liquide, nous sommes en mesure de contri-
buer au développement de l’énergie de l’hy-
drogène en Chine », a-t-il conclu. n  A.G.

Chimie verte
B iod iese l

Deux sites de production de Saipol menacés 
de fermeture
La filiale du groupe Avril spécialisée dans 
les huiles raffinées Saipol pourrait fermer 
deux de ses sites de production. Le site 
de production de Montoir-de-Bretagne, 
ainsi que celui de Sète, sur lequel un 
investissement de 28,5 millions d’euros 
a été réalisé en 2015, sont sur la sellette. 
Ces possibles fermetures s’inscriraient 
dans le cadre du plan de diversification 
de la société autour des transitions 
énergétiques et alimentaires : en effet, 
Saipol prévoit de concentrer son activité 
industrielle sur quatre usines – Bassens, 
Grand-Couronne, Lezoux et Le Mériot – 
situées au cœur des territoires agricoles 
français. Ces sites seront progressive-
ment spécialisés pour produire des solu-
tions durables à plus forte valeur ajoutée 
au cœur du plan stratégique. La filiale 
Saipol recherche une solution pérenne 
pour les deux usines menacées : pour 

préserver les emplois et l’activité indus-
trielle de ces sites, Saipol a pour objectif 
d’identifier, en 2020, des opportunités de 
partenariat ou de cession.
Cette stratégie a été développée pour faire 
face à une mutation profonde du marché 
des biocarburants. Depuis 2015, Saipol 
fait face à plusieurs obstacles parmi les-
quels la concurrence des biodiesels à base 
d’huile de palme et de soja et la faible 
valorisation structurelle du biodiesel de 
première génération. L’importation de 
produits d’Amérique latine, le trading des 
grands acteurs mondiaux qui tirent les prix 
vers le bas et l’évolution du parc européen 
de véhicules vers des alternatives non die-
sel font également partie des obstacles 
rencontrés par Saipol sur le marché des 
biocarburants. Ces contraintes ont eu pour 
effet d’engendrer des pertes de 133 M€ 
pour la société entre 2015 et 2018. n  F.V.

C l imat

Lanxess vise la neutralité 
carbone pour 2040
Le chimiste de spécialité allemand Lanxess a annoncé, 
le 13 novembre, sa stratégie de protection du climat. 
Le groupe à l’intention de devenir carbone neutre, d’ici 
à 2040, et d’éliminer ses émissions actuelles de gaz 
à effets de serre (GES), environ 3,2 millions de tonnes 
d’équivalent CO2 (CO2e). Émissions que la société 
espère réduire dans une première étape de 50 % d’ici à 
2030 par rapport au niveau actuel. « En vertu de l’accord 
de Paris, la communauté mondiale a décidé de limiter 
le réchauffement climatique à moins de deux degrés. 
Cela nécessite des efforts massifs de la part de toutes 
les parties prenantes », a déclaré Matthias Zachert, 
président du conseil d’administration de Lanxess. Pour 
atteindre la neutralité carbone, Lanxess a adopté une 
stratégie à trois volets. Le premier volet est le lance-
ment de grands projets de protection du climat, comme 
la construction d’une unité de décomposition des oxydes 
d’azote à Anvers (Belgique), ou encore le basculement 
de la totalité de l’approvisionnement énergétique des 
sites indiens de Lanxess vers des énergies renouve-
lables. Grâce à un investissement de plus de 100 M€ 
pour ses divers projets, la société devrait réduire ses 
émissions de GES de 800 000 t de CO2e d’ici à 2025. Le 
deuxième volet est la dissociation des émissions et de 
la croissance. Désormais, l’empreinte carbone d’une 
activité sera un critère d’investissement tant en crois-
sance organique que dans le cas d’acquisitions. Le der-
nier volet de la stratégie est de renforcer les procédés 
et les innovations technologiques. Depuis sa création 
en 2004, Lanxess a déjà réduit de moitié ses émissions 
de GES, notamment grâce à une unité de décomposition 
des oxydes d’azote à Krefeld-Uerdingen (Allemagne) : la 
société émettait alors 6,5 Mt de CO2e. n  F.V.

Stabilité au troisième trimestre

Le chiffre d’affaires de la société est relative-
ment stable, s’élevant à 1,781 Mrd €, malgré 
une baisse de 0,3 % par rapport à 2018. En 
revanche, l’Ebitda connaît une baisse de 3,6 % 
par rapport à 2018, s’établissant à 267 M€. Ces 
résultats sont la conséquence d’une diminu-
tion de la demande du marché automobile et 
de la faible performance de Lanxess dans son 
activité chrome.
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I ngréd ients  nature ls

NatExplore accélère la caractérisation moléculaire des extraits
La start-up NatExplore fournit des prestations pour identifier et caractériser la composition des extraits naturels. Sa particularité réside dans 
l’utilisation d’une technologie non destructive de profilage, permettant d’établir la cartographie d’un extrait de manière à la fois rapide et précise.

Plantes terrestres, ressources marines, 
extraits microbiens, agroressources, etc. 
C’est pour déterminer leur composition 

en vue d’une valorisation industrielle que la 
société champenoise NatExplore s’est lancée 
sur le marché. Cette start-up se focalise sur le 
profilage moléculaire des extraits naturels via 
l’usage d’une technologie originale de « dérépli-
cation », basée sur l’interprétation de données 
de résonance magnétique nucléaire (RMN). 
L’histoire de NatExplore commence au sein de 
l’Institut de chimie moléculaire de l’université 
de Reims Champagne-Ardenne (URCA). « Tout 
a commencé en 2014, à l’époque où je travail-
lais au sein de l’Institut de chimie moléculaire 
de Reims. Le projet de recherche visait à appor-
ter une preuve de concept sur une méthode de 
profilage rapide d’extraits naturels. Lors de pré-
sentations de nos travaux à des congrès scien-
tifiques, des industriels impliqués dans le déve-
loppement ou la valorisation d’actifs naturels 
ont commencé à nous solliciter pour caractériser 
des molécules d’intérêt ou mieux comprendre 
leur mécanisme d’action à l’aide de cette nou-
velle technologie », se souvient Jane Hubert, 
présidente de NatExplore. Suite à ces premières 
sollicitations industrielles, le laboratoire a donc 
multiplié les prestations, avant d’intégrer, en 
2017, un programme de maturation soutenu 
par la Société d’accélération et de transfert de 
technologie (SATT) Nord en vue de monter une 
société pour exploiter tout le potentiel de cet 
outil. C’est ainsi que la société NatExplore a 
officiellement vu le jour, en octobre 2018.

Simplifier et accélérer la caractérisation

En règle générale, l’analyse d’un échantillon 
naturel se scinde en plusieurs étapes : elle 
nécessite d’abord une étape de fractionnement 
de la biomasse puis une autre de purification 
pour isoler chaque constituant de l’extrait avant 
leur identification par spectroscopie. « La tech-
nologie développée par NatExplore permet 
de s’affranchir de l’étape de purification en 
analysant directement les mélanges de subs-
tances naturelles après fractionnement liquide-
liquide. Notre méthode de profilage combine 
les techniques de chromatographie de partage 
centrifuge, de spectroscopie RMN, et de data 
mining », expliquent Jane Hubert et son collègue 
Alexis Kotland. Avant de poursuivre : « Ainsi, il 
est possible de caractériser de manière exhaus-
tive les composés majoritaires d’un extrait natu-

rel (soit plus de 80 % de la biomasse sèche), et 
ce, en un seul mois au lieu de plusieurs mois 
avec des méthodes traditionnelles ». Pour plus 
d’exactitude, les métabolites proposés suite à 
l’étape de data mining sont validés atome par 
atome par les scientifiques de la société grâce 
à l’interprétation de données de RMN 2D. Avec 
cette technique, NatExplore est ainsi en mesure 
d’aider à la détermination des composés ayant 
une activité biologique, à la découverte de struc-
tures chimiques originales ou encore de cibler la 
recherche de molécules spécifiques (composés 
d’intérêt ou toxiques). La société propose égale-
ment de comparer le profil de différents échan-
tillons, ce qui permet ainsi d’évaluer l’influence 
d’un procédé d’extraction sur la composition 
phytochimique ou encore de vérifier la qualité de 
divers lots de matières premières. « Contraire-
ment aux procédés de caractérisation tradition-
nels, la technologie de profilage de NatExplore 
s’avère non destructive : l’intégralité des frac-
tions analysées peut être rendue au client pour 
des analyses complémentaires comme des tests 
d’efficacité biologique », ajoute Jane Hubert.

Se positionner sur plusieurs marchés

Avec sa méthode de profilage innovante, la 
société NatExplore cible différents marchés 
comme celui de la cosmétique, de la phytothéra-
pie, de l’aromathérapie, de la nutraceutique ou 
encore des biocides. « Nous pourrions en parti-
culier aider nos clients à analyser des extraits 
naturels pour un usage en biocontrôle », indique 

Jane Hubert. Pour répondre 
toujours mieux aux besoins 
des industriels, NatExplore 
envisage d’autres dévelop-
pements autour de cette 
technologie de profilage. 
« Actuellement, nous tra-
vaillons principalement sur 
des extraits secs comme des 
poudres. Nos efforts récents 
permettent progressive-
ment de transposer notre 
méthode de caractérisation 
à d’autres matrices : extraits 
glycérinés ou glycolés, cires 
végétales ou extraits vola-
tils de type huile essen-
tielle, etc. », précise Jane 
Hubert. Avant d’ajouter : 
« Nous devons également 

améliorer les algorithmes pour le traitement des 
données spectroscopiques pour encore plus de 
précision concernant l’identification des com-
posés minoritaires ». Enfin, NatExplore prévoit 
également une croissance organique de ses 
effectifs pour soutenir sa croissance d’activité, 
en particulier au niveau de la R&D et de son ser-
vice commercial. « En ce qui concerne les ins-
tallations de laboratoire, nous disposons encore 
d’un accès aux équipements de l’URCA via un 
partenariat. L’objectif serait de devenir indépen-
dant au niveau du laboratoire d’ici à cinq ans », 
conclut Jane Hubert. n  Dinhill On

L’équipe de NatExplore de gauche à droite : Jane Hubert 
(présidente) et Alexis Kotland (ingénieur de recherche).

La société NatExplore en bref
l Création en octobre 2018

l Bureaux à Bezannes (Marne)

l Effectif : 2 collaborateurs

l  Activité principale : Profilage 
moléculaire d’extraits naturels

l  Marchés cibles : cosmétique, 
nutraceutique, biocides, aro-
mathérapie, phytothérapie

l  Partenaires : Université de Reims 
Champagne-Ardenne, Accélérateur  
Le Village by CA Reims
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Soc ia l

MSD supprime plus de 200 emplois à Riom
Respectant sa volonté stratégique de recentrer ses activités dans les segments des vaccins, de l’oncologie et de l’infectiologie, MSD procède à la 
réorganisation de son site de Riom, dans le Puy-de-Dôme. 207 emplois sont concernés.

Le laboratoire américain MSD a annoncé la fermeture 
du centre de R&D et la restructuration de la production 
de son centre MSD-Chibret, situé à Riom, dans le Puy-

de-Dôme. Une décision qui va engendrer la suppression 
de plus de 200 emplois, sur les 584 que compte le site 
riomois. Concrètement, MSD va procéder en deux étapes. 
D’une part, l’arrêt pur et simple de l’activité du centre de 
R&D, spécialisé dans la toxicologie pour les phases d’es-
sais précliniques des candidats-médicaments de MSD. 
Une activité qui concerne 106 postes. « Plusieurs facteurs 
expliquent cette décision », nous indique Julien Aguiar, 
responsable de la communication externe chez MSD 
France. « Avec l’évolution des technologies et l’évolution 
de la réglementation dans l’Union européenne, et même 
au niveau mondial, on observe une baisse des études 
toxicologiques. De fait, le nombre de ce type d’études 
confiées au centre n’avait de cesse de diminuer, et le 
centre de R&D de Riom était en surcapacité chronique de-
puis quelque temps », précise le responsable. Dès 2017, 
MSD avait d’ailleurs envisagé la cession de ce centre, 
mais faute d’un repreneur garantissant le maintien de 
l’emploi, le projet avait été abandonné. « Désormais, les 
quelques études toxicologiques restantes seront confiées 
au site MSD de West Point, aux États-Unis » ajoute Ju-
lien Aguiar. La seconde étape est la restructuration de la 
partie production du site. À Riom, MSD produit des anti-
biotiques destinés aux hôpitaux comme le Zerbaxa (cef-
tolozane/tazobactam), une combinaison d’antibiotiques et 
des collyres, notamment en sous-traitance. Mais depuis 
plusieurs années, l’ophtalmologie n’est plus une aire thé-
rapeutique privilégiée pour le laboratoire américain, qui 
a procédé à une réorganisation de son portefeuille. En 
2014, MSD se désengageait ainsi de ce secteur en cédant 
près d’une dizaine de produits à Santen Pharmaceuticals, 
en échange de 600 millions de dollars (438 M€). « Les 
volumes de production ne sont plus suffisants pour assu-

rer le fonctionnement de 
l’usine. Aujourd’hui, MSD 
se recentre sur ses activités 
dans le secteur de l’infec-
tiologie, des vaccins et de 
l’oncologie, des activités de 
nature différente et qui ne 
sont pas adaptables au site 
de Riom », justifie Julien 
Aguiar. Pour garantir la pé-
rennité du site et l’activité 
industrielle dans la région, 
MSD est désormais à la 
recherche d’un repreneur.

MSD se veut confiant pour une reprise

« Ces quatre dernières années, MSD a réalisé des inves-
tissements annuels de 10 à 15 millions d’euros sur le site 
MSD-Chibret. L’usine n’est plus adaptée aux besoins de 
MSD, mais reste un site de très haute qualité et de grande 
valeur et nous sommes très confiants sur sa reprise », 
déclare Julien Aguiar. Toutefois, malgré la confiance affi-
chée du laboratoire, les syndicats restent inquiets : « C’est 
un coup de massue pour les salariés, on ne comprend pas. 
Que va devenir le site ? Pour la production, on s’atten-
dait à une trentaine de postes, pas plus », a déclaré un 
représentant de la CGT auprès de l’AFP. Le 20 novembre 
prochain, une première réunion avec les instances repré-
sentatives du personnel est prévue, juste avant la mise 
en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Les 
pouvoirs publics locaux se sont également engagés pour 
la reprise du site, à l’instar de Pierre Pécoul, le maire de 
Riom, qui a déclaré à nos confrères de La Montagne : « On 
va travailler avec l’État sur cette reprise du site. On ne 
baisse pas les bras. ». L’usine MSD est implantée à Riom 
depuis 1969. n  Mathilde Lemarchand

Phase IIb positive sur la NASH pour 
Novartis
Le laboratoire suisse a annoncé que son tropi-
fexor (LJN452), indiqué dans le traitement de 
la stéatose hépatique non alcoolique (NASH), 
a permis d’améliorer de façon significative plu-
sieurs biomarqueurs chez les patients. L’étude 
de phase IIb a en effet permis de démontrer la 
sécurité, la tolérabilité et l’efficacité du candi-
dat-médicament. À l’heure actuelle, il n’existe 
aucun traitement contre la NASH.

Désignation de médicament orphelin 
pour Minoryx Therapeutics
La Commission Européenne a accordé la dési-
gnation de médicament orphelin pour le lerigli-
tazone de la biotech espagnole Minoryx Thera-
peutics. Actuellement en essai clinique pivot de 
phase II/III, ce candidat-médicament est indiqué 
contre l’ataxie de Friedreich, une maladie neuro-
dégénérative orpheline sévère. En France, près 
de 1 300 patients sont concernés.

Un nouvel inhibiteur en phase I contre 
le VIH
Gilead Sciences a présenté les données du GS-6207, 
nouvel agent antirétroviral, premier de la classe des 
inhibiteurs de capside du VIH. Les résultats de deux 
études de phase I démontrent que le GS-6207 a une 
puissante activité antivirale et qu’un intervalle de 
prise allant jusqu’à 6 mois pourrait être suffisant. 
Dans les deux études cliniques, le GS-6207 a été 
globalement bien toléré et aucun événement indé-
sirable grave n’a été observé.

Pixabay

EN BREF  Médicaments
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Génér iques

Sandoz acquiert les activités japonaises  
d’Aspen
La filiale de Novartis, spécialiste des géné-
riques et des biosimilaires, a conclu un 
accord pour mettre la main sur les activi-
tés japonaises d’Aspen. Au Japon, Aspen 
détient une vingtaine de médicaments de 
marque non brevetés principalement des 
anesthésiques, comme la Xylocaïne, un 
anesthésique local, les marques spécia-
lisées, comme l’Imuran, un immunosup-
presseur, et des marques locales. Pour 
cette acquisition, le laboratoire suisse va 
débourser 300 millions d’euros. Aspen est 
également susceptible de recevoir des 
contreparties différées, d’un montant maxi-
mal de 100 millions d’euros. Les deux labo-
ratoires se sont également entendus sur un 
accord d’approvisionnement. Pendant cinq 
ans, prolongeables de deux ans, Sandoz 
fournira à Aspen des substances actives, 
ainsi que des produits finis et semi-finis en 
lien avec son portefeuille. La transaction 
devrait se concrétiser au cours du premier 

semestre 2020. « L’acquisition des activi-
tés japonaises d’Aspen renforcerait consi-
dérablement notre position dans ce pays, 
un marché des génériques stable, mais en 
croissance », a déclaré Richard Saynor, le 
p-dg de Sandoz. Et pour cause, le Japon 
représente le troisième marché mondial des 
génériques. Pour Aspen, en 2019, le chiffre 
d’affaires annuel de l’exercice clôturé de ce 
segment s’est élevé à 130 millions d’euros. 
De quoi, en théorie, vite rentabiliser le coût 
de l’opération pour Sandoz. Avec cette 
transaction, Aspen poursuit sa stratégie de 
désinvestissement envers les produits phar-
maceutiques jugés non essentiels, comme 
l’a indiqué Stephen Saad, le directeur géné-
ral d’Aspen : « Cette transaction complète 
notre intention stratégique consistant à 
nous concentrer sur notre activité pharma-
ceutique principale sur des marchés offrant 
une échelle et un alignement sur notre 
modèle commercial ». n  M.L.

Neuro log ie

Une levée de fonds et  
une acquisition pour Acticor
C’est une double opération pour la biotech française 
Acticor Biotech. Spin-off de l’Inserm, l’entreprise 
annonce avoir levé 7 millions d’euros. Des fonds qui 
viennent compléter un tour de financement de série B 
de 22,3 M€. Grâce à ces liquidités, Acticor entend élar-
gir aux États-Unis l’essai clinique de phase II de son 
candidat-médicament, le glenzocimab (ACT017), testé 
contre l’AVC ischémique aigu. Ce fragment d’anticorps 
à effet anti-thrombotique cible les glycoprotéines VI 
plaquettaires, impliquées dans le développement du 
thrombus. « Nos discussions pré-IND (Investigationnal 
new drug) avec la FDA cet été nous ont encouragés à 
prendre la décision de faire une demande d’IND dans 
les mois à venir », a souligné Gilles Avenard, président 
d’Acticor Biotech. Le financement supplémentaire de 
7 millions d’euros a été rendu possible grâce à l’arrivée 
d’un nouvel investisseur, GO Capital. Simultanément à 
la clôture de son financement de série B, Acticor Bio-
tech a acquis 100 % des actions d’AVCare, une start-
up spécialisée dans le diagnostic. AVCare a été créée 
par le Pr. Serge Timsit et Jean-Marc Herbert et est 
financée par la Satt Ouest Valorisation et GO Capital. 
La start-up développe un biomarqueur sanguin dans 
l’AVC. Acticor Biotech et la Satt Ouest Valorisation 
concluent ainsi un accord de sous-licence octroyant à 
Acticor les droits mondiaux pour développer et exploi-
ter ce biomarqueur. n  N.V.

Malad ies  ra res

Avidity Biosciences lève  
100 M$
La biotech californienne Avidity Biosciences vient de 
lever 100 millions de dollars (90,8 M€) lors d’un tour 
de financement de série C. L’entreprise est spécialisée 
dans le développement de conjugués anticorps-oligo-
nucléotides en traitement de pathologies musculaires 
rares. Son programme le plus avancé concerne la dys-
trophie myotonique de type I mais Avidity travaille éga-
lement sur la myopathie de Duchenne. La plateforme 
de conjugués développée par Avidity vise à combiner la 
sélectivité des anticorps monoclonaux aux traitements 
basés sur les oligonucléotides (ARN) avec pour objec-
tif d’atteindre les muscles et de cibler des pathologies 
jusqu’ici sans traitement. Eli Lilly a contribué à hauteur 
de 15 M$ à ce financement en raison d’une collabora-
tion de recherche lancée avec la biotech en avril 2019. 
En vertu de cet accord, Avidity pourrait recevoir jusqu’à 
405 M$ (368 M€) par cible thérapeutique en fonction de 
la réalisation de jalons de développement et de com-
mercialisation. Basée à La Jolla en Californie (États-
Unis), Avidity Biosciences a été créée en 2012. n  N.V.

F ib rose

Boehringer Ingelheim met fin à  
son partenariat avec Inventiva
Le géant allemand a décidé de mettre 
fin à sa collaboration avec Inventiva, 
à compter du 12 novembre 2019. Une 
décision que justifie Boehringer Ingel-
heim par « des raisons internes de prio-
risation du portefeuille de produits », 
comme l’a annoncé Inventiva dans un 
communiqué. La biotech, spécialiste de 
la fibrose, précise par ailleurs que « l’en-
semble de la propriété intellectuelle, 
des molécules et des données générées 
dans le cadre de cette collaboration 
reviendront à Inventiva ». L’accord avec 
le groupe familial allemand avait débuté 
en 2016. Inventiva s’est voulu rassurante 
sur les conséquences de cette fin de 
partenariat, soulignant que la décision 
de Boehringer Ingelheim n’aurait pas 
d’impact sur la trésorerie de la société 
pour cette année, ni sur les projections 

pour 2020. Au 30 septembre 2019, 
Inventiva disposait de 35,3 M€ de tré-
sorerie donnant à la société une visibi-
lité jusqu’à la fin du troisième trimestre 
2020. D’ici là, la société espère valider 
trois étapes importantes. La biotech 
attend, fin 2019, les résultats de l’étude 
clinique de phase IIa de son candidat-
médicament odiparcil, en traitement de 
la mucopolysaccharidose de type 6. Au 
premier semestre 2020, c’est le résultat 
de phase IIb de son lanifibranor dans le 
traitement de la NASH qui est attendu, 
de même qu’un paiement d’étape  
d’Abbvie pour un traitement contre le 
psoriasis. Autant de rendez-vous déci-
sifs pour Inventiva, installée à proxi-
mité de Dijon (Côte-d’Or) et qui dispose 
d’une équipe scientifique d’environ  
70 personnes. n  N.V.

Biotech en France
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Onco log ie

OSE Immunotherapeutics signe en Corée du Sud
La biotech nantaise OSE Immunotherapeutics 
a annoncé la signature d’un accord de licence 
avec Chong Kun Dang (CKD) Pharmaceutical 
Corporation, une société pharmaceutique 
sud-coréenne. L’entente porte sur l’enregis-
trement et la commercialisation potentiels 
du candidat-médicament le plus avancé de la 
biotech, le Tedopi, sur le marché sud-coréen 
qui représente environ 1 % du marché mon-
dial de l’oncologie. Selon les termes de l’ac-
cord, OSE Immunotherapeutics recevra des 
paiements d’étapes d’un montant total de 
4,3 millions d’euros, dont un paiement initial 
de 1,2 million d’euros. « Nous sommes très 

heureux d’annoncer cet accord de licence sur 
Tedopi avec CKD, l’une des sociétés pharma-
ceutiques leaders en Corée », a commenté 
Alexis Peyroles, le directeur général d’OSE 
Immunotherapeutics. Le Tedopi est actuel-
lement en phase III en indication contre le 
cancer du poumon non à petites cellules et 
en échec après un traitement par checkpoint 
inhibiteur. Les résultats de la première étape 
de cette phase III sont attendus pour la fin 
du premier trimestre 2020. Ce candidat-
médicament est également en essai clinique 
de phase II dans une autre indication, celle 
contre le cancer du pancréas. n  M.L.

Malad ies  métabo l i ques

89bio lève 85 M$ pour cibler la NASH
C’est une arrivée fracassante sur le Nasdaq 
pour 89bio. Et une preuve supplémentaire de 
l’intérêt porté au marché de la NASH. La bio-
tech 89bio annonce avoir vendu pour près de 
85 millions de dollars (77 M€) d’actions lors 
de son introduction en Bourse. Un résultat 
qui dépasse les attentes de la biotech qui 
espérait récupérer 70 M$ de cette opération 
avec un prix par action fixé à 16 $. Avec la 
somme récoltée, 89bio poursuivra le déve-
loppement de son candidat-médicament 
phare, BIO89-100, en traitement de la NASH. 

Cet analogue glycoPEGylé du FGF21, une pro-
téine impliquée dans le métabolisme hépa-
tique des lipides, est actuellement testé en 
essai clinique de phase Ib/IIa. 89bio espère 
également développer ce produit sur d’autres 
indications comme l’hypertriglycéridémie. Ce 
candidat-médicament faisait initialement 
partie du pipeline de Teva, jusqu’à ce que 
son développement soit repris par 89bio, une 
biotech lancée en 2018. La jeune entreprise 
possède son siège à San Francisco et dis-
pose d’activités en Israël. n  N.V.

Malad ies  neurodégénérat i ves

MSD met la main sur Calporta Therapeutics
Le laboratoire américain MSD pourrait 
débourser jusqu’à 576 millions de dollars 
(523 M€) en paiement initial et en paie-
ments d’étapes pour acquérir la biotech 
californienne Calporta Therapeutics. Cette 
société est spécialisée dans le développe-
ment préclinique d’agonistes des TRPML1, 
des protéines transmembranaires apparte-
nant à la famille des canaux ioniques. Des 
altérations de la fonction de ces protéines 
ont été impliquées dans plusieurs maladies 
neurodégénératives, notamment la maladie 
d’Alzheimer et la maladie de Parkinson. Une 
façon pour MSD de renflouer son pipeline, 
très orienté oncologie, sur le segment de la 
neurologie. « Cet accord avec MSD marque 
une étape importante dans le développe-

ment rapide d’une nouvelle approche théra-
peutique qui pourrait aider des millions de 
personnes atteintes de troubles dégénéra-
tifs causés par une accumulation toxique de 
protéines, de graisses ou d’autres macro-
molécules cellulaires », a déclaré Sanford 
J. Madigan, le p-dg de Calporta. Fondée 
en 2013 et basée à La Jolla en Californie, 
Calporta Therapeutics résulte du partenariat 
noué entre le géant britannique GSK et la 
société de capital-risque Avalon Ventures. 
Depuis, la biotech s’est développée au sein 
de COI Pharmaceuticals, une communauté 
d’innovation créée par Avalon Ventures pour 
soutenir les sociétés de son portefeuille, en 
fournissant, par exemple, les infrastructures 
de R&D nécessaires. n  M.L.

EN BREF
Thermo Fisher Scientific accroît  
ses capacités en Écosse
Avec un investissement de près de 24 millions de 
dollars (22 M€), Thermo Fisher Scientific va étendre 
les capacités de son site d’Inchinnan, situé près 
de Glasgow au Royaume-Uni. Le site écossais est 
spécialisé dans la production de produits liquides 
destinés à la culture cellulaire, comme les milieux 
de culture, les liquides de traitement, ou encore 
les solutions tampons. L’agrandissement du site  
d’Inchinnan devrait être achevé d’ici à juin 2021.

Néovacs sollicite une procédure  
de redressement judiciaire
La biotech française, spécialisée dans le dévelop-
pement de vaccins thérapeutiques, s’est déclarée 
en cessation de paiements et a sollicité une procé-
dure de redressement judiciaire. Une décision qui 
intervient après le constat, fait par Néovacs, que le 
montant de ses passifs exigibles est supérieur aux 
actifs réalisables et disponibles à court terme. Dans 
un premier temps, le cours de Bourse de Néovacs, 
cotée depuis 2010, avait été suspendu. Néovacs 
annonce qu’elle poursuivra ses démarches auprès 
de l’ANSM concernant une étude clinique de phase 
III sur le lupus ainsi que ses travaux précliniques 
avec IL-4/IL-13 kinoïde pour traiter les allergies.

Accord de licence Merck/Evotec
Le laboratoire allemand Merck et la biotech Evotec 
renforcent un peu plus leur partenariat. Les deux 
compatriotes ont en effet signé un accord de licence 
qui octroie à Evotec l’accès à la propriété intellec-
tuelle fondamentale CRISPR de Merck. Evotec pré-
voit d’utiliser la technologie CRISPR du laboratoire 
afin de déterminer la biologie et la toxicité de poten-
tiels candidats-médicaments pour les besoins de sa 
recherche commerciale. Merck détient près de vingt 
brevets liés à la technologie CRISPR dans le monde.

Amgen taille dans ses effectifs de R&D
Selon le Boston Business Journal, le groupe améri-
cain va supprimer, d’ici la fin de l’année, 149 emplois 
de son site de R&D basé à Cambridge, dans le Mas-
sachussetts (États-Unis). Une décision qui survient 
alors qu’Amgen avait annoncé fin octobre vouloir 
arrêter ses investissements de R&D en neurologie, 
principalement basés dans le nord-est des États-
Unis. Une réorientation destinée à libérer des fonds 
vers d’autres secteurs stratégiques pour le groupe 
telles que les maladies inflammatoires, l’oncologie 
ou encore les maladies cardiovasculaires.
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Commerce  ch im ique

IMCD renforce son activité en pharmacie
Le distributeur néerlandais d’ingrédients de spé-
cialités IMCD a signé le rachat de deux sociétés. 
D’une part, l’entreprise a mis la main sur 100 % 
du capital de DCS Pharma, expert suisse du com-
merce d’ingrédients pharmaceutiques. La tran-
saction s’effectuera en deux temps avec l’acqui-
sition immédiate de 90 % des actions, le reste 
devant être repris avant le 31 décembre 2021. 
Concrètement, le Néerlandais prend le contrôle 
d’une société de 64 salariés ayant généré 68 mil-
lions de francs suisses (environ 61,8 M€) en 
2018. Distribué sur huit marchés internationaux 
(parmi lesquels l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, 
le Mexique ou encore la Chine), le portefeuille 
de DCS comprend des ingrédients utilisés en 
pharmacie et dans le secteur nutraceutique. Par 
ailleurs, IMCD va s’emparer de Whawon Pharma, 
spécialiste coréen de la distribution de composés 
pharmaceutiques. L’acquisition consiste en la 
reprise initiale et immédiate de 57 % du capi-
tal du Coréen, le reste devant être racheté sous 
cinq ans. Dans le détail, le Néerlandais met la 
main sur une société de 54 collaborateurs, et qui 
a enregistré 57 Mrds de wons coréens (environ 

44 M€). Ces deux opérations s’inscrivent dans 
la stratégie d’IMCD visant « une croissance des 
revenus en optimisant ses services et en renfor-
çant davantage ses positions de marché », ainsi 
qu’en « étendant son empreinte géographique et 
son portefeuille de produits à la fois par crois-
sance organique et par acquisitions ». En 2014, 
le groupe néerlandais avait déjà renforcé ses 
actifs pour la pharmacie via la reprise de Jucker 
Pharma. Comptant 2 200 collaborateurs dans ses 
rangs, IMCD a enregistré un chiffre d’affaires de 
2,38 Mrds € en 2018. n  D.O.

Barentz prend le contrôle d’IMCoPharma
Le spécialiste du commerce d’ingrédients pour 
les sciences de la vie, Barentz, s’est emparé 
de la majorité du capital de son homologue 
tchèque IMCoPharma, expert dans la distribu-
tion de produits pharmaceutiques. La transac-
tion, dont le montant est confidentiel, permet 
de renforcer son empreinte sur le marché de 
la pharmacie dans les régions de la Commu-
nauté des États indépendants (CEI) en Europe 
de l’Est et en Ukraine. En outre, cette opération 

consolide le savoir-faire technique du groupe 
néerlandais, en lui procurant des capacités de 
services d’aide à la stratégie de « licensing » 
en pharmacie. Barentz s’est déjà illustré cette 
année en matière de croissance externe, avec 
la reprise des actifs du Finlandais Casmo Oy en 
mai dernier. Employant plus de 1 100 salariés 
dans plus de 60 pays, le distributeur néerlandais 
revendique un chiffre d’affaires annuel d’envi-
ron 1,1 milliard d’euros. n  D.O.

Pompes

Pfeiffer Vacuum inaugure sa nouvelle usine chinoise
L’entreprise allemande Pfeiffer Vacuum, spécia-
lisée dans les pompes à vide, les détecteurs de 
fuite et les systèmes de contrôle de l’étanchéité, 
a inauguré sa nouvelle usine, le 23 octobre, sur 
son site de Wuxi. Affichant désormais le double 
de sa superficie initiale, et ayant coûté 150 mil-
lions d’euros, cette nouvelle unité « marque 
une étape majeure dans le développement de 
Pfeiffer Vacuum en Chine », selon le directeur 
de son comité de direction, Hugh Kelly. « En 
complément de l’extension de l’activité service, 
la structure agrandie permettra à présent la 
fabrication de pompes à sec et de nos nouveaux 
systèmes de détection de fuite ATC, mais aussi 
l’assemblage de stations de pompage. Avec le 

lancement de technologies et d’équipements à 
la pointe de l’industrie, Pfeiffer Vacuum est plus 
à même de répondre aux besoins des clients 
locaux », a-t-il également précisé. Depuis son 
entrée sur le marché chinois en 2007, Pfeiffer 
Vacuum a généré une « croissance soutenue » 
et compte désormais plus de 150 employés, 
« essentiellement grâce à l’économie en plein 
essor du pays, mais aussi à la forte demande 
du marché pour des technologies scientifiques 
et de vide de haute précision ». Le groupe alle-
mand s’appuie sur environ 3 200 salariés répar-
tis dans 20 filiales. Sur l’exercice financier 2018, 
Pfeiffer Vacuum a généré un chiffre d’affaires de 
659,7 M€. n  A.G.

Mesure

Asgard s’empare  
de la société Sanor
Le groupe Asgard, via sa filiale Dimelco, a signé, le 
7 novembre, la reprise des actifs de Sanor, expert 
dans la distribution d’instruments de mesure et de 
régulation pour l’industrie. Cette transaction conso-
lide les activités d’Asgard dans la mesure, ce qui 
lui permet de renforcer « son offre Produit desti-
née au contrôle des procédés industriels ». Asgard 
met ainsi la main sur une entité implantée à Croix 
(Nord), spécialisée dans les solutions de mesure et 
de contrôle de pression, de niveau, de température 
et de débit de fluides liquides, de gaz, de vapeur 
ainsi que de solides à destination, entre autres, de la 
pétrochimie, du secteur papetier et de la gestion des 
déchets. Sanor distribue ses instruments provenant 
d’une quinzaine de fournisseurs basés principale-
ment en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-
Uni, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas. En 
matière de croissance, Asgard s’est déjà signalé 
en début 2019, via le rachat de Pontarlier Électro-
nique, expert de la mesure électrique. Avec plus de  
40 000 clients dans 60 pays, le groupe propose une 
large gamme d’instruments pour l’industrie (test, 
mesure, contrôle), ainsi qu’un ensemble de presta-
tions (maintenance, étalonnage, réparation). n  D.O.

EN BREF
Mesa Labs reprend Gyros Protein 
Technologies
Le spécialiste des instruments de contrôle 
qualité et consommables de laboratoire 
a procédé à l’acquisition de Gyros Protein 
Technologies, expert finlandais dans les solu-
tions en biopharmacie. La transaction, qui se 
chiffre à 180 M$ en numéraire, permet de 
renforcer les actifs de Mesa Labs dans l’ana-
lyse protéique pour le contrôle qualité et la 
synthèse biopharmaceutique. En outre, Mesa 
Labs accède à la plateforme d’essais immu-
nologiques basée sur la microfluidique.

Un site en Californie pour DNA Script
Le spécialiste des solutions de synthèse 
enzymatique d’acides nucléiques DNA Script 
a ouvert une implantation à San Francisco 
(Californie, États-Unis). Ce site va lui per-
mettre « d’augmenter sa visibilité et de servir 
ses premiers clients en Amérique du Nord ». 
Le groupe parisien prévoit de commercialiser 
sa technologie propriétaire de synthèse enzy-
matique d’ADN à l’horizon 2021. 

IMCD finalise l’intégration de Horn 
Le groupe néerlandais IMCD a finalisé 
l’intégration des actifs de Horn au sein 
de sa filiale américaine. Il avait repris 
cette société en août 2018, en vue de 
créer un hub régional pour l’ouest des 
États-Unis. Désormais, IMCD s’appuie sur  
375 employés, 5 laboratoires, 5 succur-
sales et plus de 20 entrepôts dans le pays.
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Pétrochimie : cotations du 12 novembre 2019

Cotations relevées dans le nord de l’Europe pour Chimie Pharma Hebdo le 12/11/2019. En tonnes métriques, franco livré (FD), sauf mention contraire :  
(1) qualité chimique ; (2) qualité polymère ; (3) fob ; (4) cif ; (5) cotations mensuelles et (6) cotations des semaines précédentes. (Q1) contrats du premier trimestre 2019,  
(Q2) contrats du deuxième trimestre 2019 ; (Q3) contrats du troisième trimestre 2019 ; (Q4) contrats du quatrième trimestre 2019. Source : Chimie Pharma Hebdo.
Retrouvez nos dernières cotations sur le site www.info-chimie.com/cotations/

Pr ix  des  monomères  et  interméd ia i res  en  Europe  du  Nord-Ouest

Spot (dol lars) Spot (euros) Contrat (euros)

Naphta 510-520 -

Éthylène 940-950 (4) 960 (nov.) - 990 (oct.) - 970 (sept.)  

Propylène - 800-810 (1) (4) 840 (nov.) - 870 (oct.) - 860 (sept.)

Butadiène - 720-730 (3) 750 (nov.) - 768 (oct.) - 768 (sept.) - 788 (août)

Benzène 600-610 (3) - 545 (nov.) - 695 (oct.) - 760 (sept.) - 677 (août)

Toluène 590-600 (3) (6) - 605 (nov.) - 630 (oct.) - 610 (sept.) 

Xylènes 560-570 (3) (6) - -

Paraxylène 760-770 (3) (6) - 774 (oct.) - 765 (sept.) - 765 (août) 

Orthoxylène 790-800 (3) (6) - 805 (oct.) - 810 (sept.) - 810 (août)

Styrène 840-850 (3) - 1 000 (nov.) - 1 065 (oct.) - 1 086 (sept.) - 1 027 (août)

Méthanol - 200 - 210 (3) (6)   280 (3) (Q4) -  315 (3) (Q3) - 360 (3) (Q2) - 360 (3) (Q1)

MTBE 720-730 (3) (6) - -

Éthylène glycol - 530 - 540 (6) 606 (sept.) - 670 (juil.) - 695 (juin)

Acrylonitrile 1 470 - 1 480 (4) - 1 410 (oct.) - 1 380 (sept.) - 1 380 (août) 

Pr ix  des  grands po lymères  en  Europe  du  Nord-Ouest
PEbd grade film 1 040 - 1 060 (6) - 1 250 - 1 270 (oct.)

PEbdl base butène 1 040 - 1 060 - 1 260 - 1 280 (oct.)

PEhd
soufflage
injection

1 030 - 1 050 (6)
1 010 - 1 030 (6)

-
-

1 240 - 1 260 (oct.)
1 220 - 1 240 (oct.)

PP
homo injection
copolymère

1 030 - 1 050 (6)
1 060 - 1 080 (6)

-
-

1 240 - 1 260 (oct.)
1 270 - 1 290 (oct.)

PS
standard
choc

1 180 - 1 200 (6)
1 320 - 1 340 (6)

-
-

1 360 - 1 370 (oct.)
1 470 - 1  490 (oct.)

PVC standard 1 070 - 1 090 (6) - 1 200 - 1 220 (oct.)

Après avoir enregistré une activité intense 
la semaine dernière, les marchés pétrochi-
miques européens ont été beaucoup plus 

calmes, cette semaine. Toutes les transactions 
ont déplacé les prix vers le bas, mais seulement 
par petites touches – à l’exception du styrène qui 
a été durement touché. Le Brent a enregistré une 
baisse d’un dollar, à 61,91 $/baril. Le prix spot du 
naphta dans le nord-ouest de l’Europe a reculé 
de 20 $/t. Les prix spot des oléfines ont été orien-
tés à la baisse, suite à une offre surabondante sur 
les marchés des polymères. L’éthylène a reculé 
de 10 €/t, alors que le propylène et le butadiène 
ont perdu 20 €/t. Le prix contrat de novembre 

pour le butadiène s’est inscrit en recul de 19 €/t.
Le prix spot du benzène a glissé de 10 $/t. La plu-
part des autres composés aromatiques sont restés 
stables, à l’exception flagrante du styrène qui 
a chuté de 90 $/t. Cela a créé un écart béant par 
rapport aux prix contrat actuels de 235 € t. Les prix 
contrat de novembre pour le toluène a été convenu 
en baisse de 25 €/t.
Le méthanol et le MTBE n’ont pas donné de nou-
velles, mais cela en raison de difficultés dans les 
intermédiaires pour fibres. Notamment, les négo-
ciations sur le prix contrat d’octobre sont restées en 
suspens pour l’éthylène glycol (EG). Si un accord 
n’est pas conclu d’ici à la fin de la semaine, les 

acteurs devront presque négocier un accord pour 
deux mois. Contrairement à l’EG, l’acrylonitrile 
avait bien résisté. Cela a changé cette semaine 
avec des transactions spot en baisse de 60 $/t. La 
faiblesse de la demande en Asie en serait la cause.
Les prix spot des polymères sont restés stables. Le 
seul mouvement constaté a consisté en une dimi-
nution symbolique de 10 $/t pour le polyéthylène 
linéaire basse densité. De gros volumes en pro-
venance d’Amérique du Nord seraient disponibles à 
petits prix sur tous les marchés. Cela a maintenu la 
pression sur les prix. La demande est en fait consi-
dérée comme bonne. Elle est simplement saturée 
par l’offre. Même les prix américains sont en baisse. 

Brent : 61,91 $/baril
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Carnet

SIBUR

Darya Borisova, directrice R&D
Sibur a nommé Darya Borisova au poste de direc-
trice du département de R&D du groupe. Diplômée 
de la faculté de chimie de Moscou et de l’univer-
sité américaine de Toledo, elle a exercé au sein du 
groupe McKinsey où elle a contribué à l’améliora-
tion de l’efficacité opérationnelle et des investisse-
ments via des projets transformationnels dans le 
domaine commercial/marketing, la supply chain ou 
encore dans les investissements de capitaux.

SANTÉ PUBLIqUE FRANCE

Geneviève Chêne, directrice générale
Geneviève Chêne a été nommée directrice géné-
rale de Santé publique France par décret du pré-
sident de la République. Son mandat est de trois 
ans, renouvelable une fois. Elle succède à Fran-
çois Bourdillon, qui a quitté ses fonctions en 
juin 2019. Formée en médecine, épidémiologie et 
biostatistique, G. Chêne est professeure de biosta-
tistique et de santé publique. Elle a dirigé l’Insti-
tut de santé publique de l’Inserm et l’Institut de 
recherche en santé publique, entre 2014 et 2017.

MCDERMOTT

Chris Krummel, directeur financier
Le 5 novembre, la société d’ingénierie McDermott 
a procédé à la nomination avec effet immédiat 
de Chris Krummel au poste de vice-président 
et de directeur financier du groupe. Il succède à 
Stuart Pence, qui quitte le groupe pour d’autres 
opportunités de carrière. Après 25 ans au sein de la 
finance, C. Krummel a rejoint McDermott en 2016, 
en qualité de vice-président de la direction finan-
cière et chef du service de la comptabilité.

LNC THERAPEUTICS

Nominations au conseil scientifique
La biotech française LNC Therapeutics, spécialisée 
dans la recherche et le développement de médica-
ments basés sur le fonctionnement du microbiome 
intestinal, a annoncé la création de son conseil 
scientifique qui sera composé de cinq membres : 
Jean-Pierre Lehner, en tant que président 
du conseil, Joël Doré, Karine Clément, Éric  
Ravussin et James Kinross.

UNIVAR

Changements à la direction
Le distributeur américain de produits chimiques 
Univar a annoncé plusieurs remaniements 
au sein de la direction. Le président exécutif  
Stephen Newlin a décidé de prendre du recul 
à compter du 31 décembre 2019. Jusqu’aux 
prochaines élections prévues en mai 2020, il 
continuera d’exercer en tant que président non 
exécutif. L’intérim à l’exécutif sera assuré par 
Christopher Pappas, actuel administrateur indé-
pendant. En parallèle, Univar a coopté Noelle J. 
Perkins en qualité de vice-présidente, conseillère 
et secrétaire générale du groupe. En poste depuis 
le 1er novembre, elle prendra la suite de Jeffrey 
W. Carr, qui exercera en tant que conseiller du 
p-dg jusqu’à sa retraite prévue le 1er mars 2020.

IPSEN

Howard Mayer vice-président exécutif 
et directeur de la R&D
Ipsen a annoncé la nomination de Howard 
Mayer en qualité de vice-président exécutif et 
directeur de la R&D, à compter du 1er décembre 
2019. Il succédera à Alexandre Lebeaut, vice-
président exécutif, R&D et directeur scientifique 
d’Ipsen, qui quittera le groupe à la fin de l’année. 
H.Mayer est titulaire d’un B.A. de l’université de 
Pennsylvanie et d’un doctorat en médecine de 
l’Albert Einstein College of Medicine à New York. 
Avant de rejoindre Ipsen, il a exercé la fonction 
de vice-président senior, directeur scientifique et 
directeur de la R&D au sein de la division Neuros-
ciences de Shire Pharmaceuticals.

IFPEN

Catherine Rivière, dg adjointe  
Recherche & Innovation
L’IFPEN a coopté Catherine Rivière au poste 
de directrice générale adjointe en charge de 
la recherche et de l’innovation. Elle succède à 
Pierre-Henri Bigeard, qui a fait valoir ses droits 
à la retraite. Diplômée de l’École nationale supé-
rieure d’informatique et de mathématiques appli-
quées de Grenoble, C. Rivière a rejoint l’IFPEN en 
1983 en tant qu’ingénieure de recherche au sein 
de la division Gisements. Après avoir occupé les 
fonctions de chargée de mission au sein de la 
direction centrale R&D, elle est nommée direc-
trice adjointe de l’objectif Exploration-Gisements 
en 1996. Après avoir quitté l’IFPEN en 2001 pour 
d’autres opportunités professionnelles, elle 
revient au sein du groupe en 2016 en tant que di-
rectrice du Centre de résultats Ressources éner-
gétiques, poste qu’elle occupait jusqu’à présent. 
Suite à la cooptation de C. Rivière à son nouveau 
poste, Éric Heintzé a été désigné pour la rempla-
cer dans ses anciennes fonctions.
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Europack-Euromanut 2019 : salon 
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Gemas de la fertilisation raisonnée et 
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