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AFYREN EN QUELQUES MOTS 
 

Innover pour contribuer à une bioéconomie bas carbone et circulaire. 
 

AFYREN propose des solutions innovantes pour fabriquer les ingrédients de demain en remplaçant 
des produits issus du pétrole par des produits issus de micro-organismes naturels, dans une 
approche d’économie circulaire. AFYREN répond ainsi à la demande croissante des industriels de 
réduire l’utilisation des dérivés pétroliers dans leur chaîne de production. Le marché de ces 
molécules s’élève à près de 18 millions de tonnes et près de 10 milliards d’euros dans le monde. 
 
Ces biomolécules, issues de la revalorisation de biomasse non alimentaire, sont des solutions 
innovantes et performantes pour les secteurs de la cosmétique, des arômes et parfums, de la 
nutrition humaine et animale et de la chimie fine. Cette production est réalisée grâce à des 
technologies brevetées au niveau mondial, fruit de 10 années de recherche. 
 
Fondée en 2012 et dirigée par Nicolas Sordet et Jérémy Pessiot, AFYREN réunit 23 collaborateurs 
sur ses sites de Lyon et Clermont-Ferrand. Sa future usine se situera à Carling, dans le Grand-Est. 
AFYREN a réuni en 2019 plus de 70 M€ de financements pour passer du pilote à une production à 
l’échelle industrielle. 
Avec cette première usine, ZERO déchet et bas carbone, AFYREN contribue à relocaliser 
l’industrie française et à réduire significativement les émissions de CO2.  
 
En tant que fleuron de la Biotech française, AFYREN a été deux fois lauréate du Concours Mondial 
d’Innovation 2030 dans la catégorie «Protéines végétales et chimie du végétal » et a été nommée 
ambassadrice de la French Tech – Chimie verte à la COP21. Elle est notamment accompagnée 
dans son développement par les Régions Auvergne Rhône-Alpes et du Grand Est, par Bpifrance, 
et par la Banque Européenne d’Investissement. AFYREN a été sélectionnée dans le FT120 (les 
120 start-ups les plus prometteuses de la French Tech) en janvier 2020 et a reçu le label “Efficient 
Solution” de la fondation Solar Impulse en Novembre 2019. 

 
https://afyren.com/ 
Contact presse : Alter’Com Conseil 
Estelle MONRAISSE –  Tél. : 06 60 41 81 52 – estelle@altercom-conseil.fr 
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EDITO DU PRESIDENT 
 
 
 

On en parle depuis longtemps, le réchauffement climatique est là. Nous 
prenons conscience de l’urgence en regardant nos enfants. Ce 
réchauffement nous concerne déjà mais il impactera bien plus fortement 
la vie des générations à venir. 
  

 

Selon Mac Kinsey, si la température globale moyenne a augmenté + 1,1 degré de 1880 à nos jours, 
elle pourrait augmenter de 1,5 jusqu’à 5°c degrés d’ici à 2050 dans certaines régions du globe. Il y 
a urgence à agir et nous avons tous une responsabilité. Le réchauffement climatique affectera 
certainement beaucoup plus sévèrement l’Humanité, nos modes de vies et nos économies que le 
Covid-19. Et il n’existera pas de médicaments ou de vaccin pour y remédier. 
 
Si nous voulons préserver la planète nous devons faire bouger les choses pour éviter 
l’atteinte d’un point de non-retour. C’est ce qui a motivé la création d’AFYREN qui a conçu 
et développe une innovation de rupture dans la chimie verte. 
 
En intervenant sur le marché des biomolécules, AFYREN propose des solutions innovantes pour 
fabriquer les ingrédients de demain en remplaçant des produits issus du pétrole par des produits 
issus de micro-organismes naturels.  
 
Chez AFYREN, nous avons la volonté de marier la rentabilité avec le respect de l’environnement, 
en construisant une usine Zéro déchet, à très faibles émissions de CO2, dans une logique 
d’économie circulaire, en favorisant des circuits courts. 
 
Notre technologie n’est pas LE remède universel mais une des solutions pour réduire l’impact 
environnemental de nos sociétés et de l’activité humaine. En contribuant à une bioéconomie bas 
carbone et circulaire nous montrons qu’il est possible de transformer nos habitudes et standards de 
production actuels. 
 
D’ailleurs, l’évolution forte des demandes des clients sur des produits plus durables, ainsi que les 
nombreux Prix que nous avons reçus depuis la création de la société nous confortent dans l’idée 
que nous sommes dans la bonne direction. Aujourd’hui notre ambition est de devenir grâce à 
nos produits la référence sur un marché mondial qui représente 10 milliards d’euros. 
 
Les consommateurs ont pris conscience de la nécessité de consommer mieux, les décideurs 
doivent aussi intégrer les risques du changement climatique dans leurs décisions. 
 
Toute notre équipe est mue par une volonté commune de s’engager dans un projet qui a du 
sens ; par l’envie de construire un projet utile, ancré dans les territoires français et à une échelle 
mondiale, pour augmenter l’impact de notre action sur l’environnement. 
 
Pour pouvoir dire à nos enfants que nous avons contribué à améliorer les choses. Et nous sommes 
en train de prouver que cette évolution est possible ! 
 
 

Nicolas SORDET, Président d’AFYREN 
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LA MISSION D’AFYREN 

Innover pour contribuer à une bioéconomie bas carbone et circulaire.  
 
AFYREN, fleuron de la Biotech française, a conçu et développe une innovation de rupture dans la 
chimie verte, avec la vision d’un avenir plus sain et durable pour tous. 
 
Les produits de consommation qui nous entourent sont encore trop largement composés de 
molécules issues du pétrole. Pour répondre au besoin croissant des industriels de réduire 
l’utilisation des dérivés pétroliers et ressources fossiles dans leurs chaînes de production, AFYREN 
produit des biomolécules issues de la valorisation de biomasse non alimentaire. Celles-ci sont 
largement utilisées dans les secteurs de la cosmétique, des arômes et parfums, de la nutrition 
humaine et animale et de la chimie fine.  
 
Ces molécules sont des acides organiques (production d’une famille de 7 acides), représentant 
actuellement à l’échelle mondiale un marché de près de 18 millions de tonnes, quasiment 
uniquement obtenus à ce jour via le pétrole. 

Sa technologie, basée sur des produits naturels issus de coproduits végétaux faiblement 
valorisés, est respectueuse de l’environnement. 
 
Cette production de molécules issues de carbone renouvelable, qui s’inscrit résolument dans une 
économie circulaire, est réalisée par AFYREN grâce à une technologie respectueuse de 
l’environnement, zéro déchet, et basée sur des micro-organismes naturels et brevetée au niveau 
mondial, au travers de 9 familles de brevet, fruit de plus 10 années de R&D. 

 
 

AFYREN a été sélectionnée dans FT120 (les 120 start-ups les plus 
prometteuses de la French Tech) en janvier 2020 et a reçu le label 
“Efficient Solution” de la fondation Solar Impulse en Novembre 2019. 

  
 
 

LES PRODUITS / LA TECHNOLOGIE 

7 acides organiques biosourcés issus d’une technologie de fermentation 
innovante  
 
AFYNERIE® est une technologie fermentaire non OGM « tout-en-un » respectueuse de 
l’environnement et transposable à l’échelle mondiale. Elle permet de valoriser différents types de 
biomasse n’entrant pas en concurrence avec les filières alimentaires.  

 
AFYNERIE® permet de produire une famille de 7 acides organiques totalement biosourcés : 
acides carboxyliques de 2 à 6 carbones. Issus de la fermentation, ils sont de grande qualité et 
peuvent atteindre des puretés supérieures à 99%. Cette large gamme d’acides organiques 
permet à AFYREN de s’adresser à des marchés mondiaux et diversifiés. 
 
Les molécules naturelles produites par AFYREN étant identiques à celles utilisées 
habituellement par les industriels à partir du pétrole, leur remplacement est simple et 
instantané.  

 

 

Ces industriels peuvent aujourd’hui faire le choix de réduire leur 
impact environnemental, sans dégrader la performance de leurs 
produits grâce à ces molécules 100% biosourcées. 
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LES BÉNÉFICES 
Des solutions performantes, innovantes et durables  
 
AFYREN propose des solutions performantes et durables pour des marchés variés avec des produits 
naturels issus de coproduits végétaux non alimentaires faiblement valorisés, dans une approche 
d’économie circulaire et bas carbone. 

 
Les solutions proposées par AFYREN sont totalement substituables aux produits 
actuellement pétro sourcés, de manière compétitive, tout en répondant à de 
nombreux enjeux climatiques et environnementaux. Dès lors, les produits se 
substituent aux produits traditionnels sans changement de comportement 
nécessaire de la part des clients, avec des bénéfices notables :  

 
Bénéfices : 

- Économiques : Coût de production compétitif avec les produits pétro sourcés. Dès lors, avec 
une offre de valeur supérieure aux concurrents pétro sourcés (naturel, impact carbone limité), 
le bénéfice économique est supérieur pour les clients de AFYREN. De plus, l’activité 
d’AFYREN permet une diversification et une sécurisation d’un revenu complémentaire à la 
vente du produit sucrier pour les industriels sucriers. 

 
- Écologiques / Environnementaux : Valorisation de 

coproduits non alimentaires.  
● Une réduction de l’empreinte carbone du produit généré 

due à l’utilisation de matières premières renouvelables et 
un approvisionnement de proximité. 

 

 

 

● Approche d’économie circulaire, en valorisant localement 
des coproduits de l’industrie sucrière. Cette approche 
permet d’éviter le gaspillage dans ces filières et de devoir 
traiter ces coproduits comme des déchets.  
 

 

 

● Une usine propre, « zéro déchets »; le procédé de 
fabrication ne génère comme résidu qu’un unique 
coproduit : un fertilisant naturel utilisable en agriculture 
biologique, permettant un retour à la terre. 
 

● Le procédé de fabrication fonctionne en boucle fermée et 
ne consomme pas d’eau. 

 

 

 

 
- Sociaux : Une création d’emplois industriels non délocalisables. Pour la première usine, 

celle-ci se situe dans un ancien bassin pétrochimique en reconversion, ayant subi de 
nombreux plans sociaux au cours des dernières décennies. Ce projet participe ainsi à la 
réindustrialisation de la France. 
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LE MARCHÉ 

Des solutions uniques sur des marchés en pleine croissance 
 
Les solutions proposées par AFYREN sont des alternatives intéressantes pour les industriels à la 
recherche d’ingrédients durables avec des performances de type antibactérienne, olfactive et de 
conservation. 

 

Le marché des acides organiques est très conséquent puisqu’il 
représente près de 18 millions de tonnes actuellement avec 
une croissance annuelle de l’ordre de 5%, et plus de 10 
milliards d’euros.  
 

 

 

Sur ce marché, certains secteurs montrent une attente forte pour des solutions naturelles, 
notamment : les secteurs des additifs pour l’alimentation humaine et animale, les secteurs de 
l’arôme et parfum, les cosmétiques, ou encore de l’entretien domestique ou la fabrication de 
polymères. 
 
Pour les secteurs moins sensibles à la composante biosourcée, l’empreinte carbone favorable avec 
une réduction des émissions de CO2 de ces produits de plus de 60% reste un argument déterminant. 

 
De plus, cela permet de proposer une offre européenne (production 
« Made in France »), face à une production actuellement très asiatique 
et oligopolistique. 
 

 

 
Enfin, l’offre de 7 acides organiques est unique, puisque les acides pétro sourcés sont obtenus avec 
des process différents, ce qui est un plus pour certains clients consommateurs de plusieurs types 
d’acides. 
 
La commercialisation à échelle industrielle est prévue pour fin 2021. Une partie du volume de 
production de la première unité industrielle est déjà pré-vendue au travers de contrats internationaux 
engageants signés. 
 

 
 

AFYREN NEOXY 
La première usine d’AFYREN dans le monde qui contribue au renouveau de 
l’industrie française. 
 
AFYREN NEOXY, première usine née de la technologie et du savoir-faire d’AFYREN, est basée 
sur la plateforme CHEMESIS de Carling Saint-Avold en Moselle. Elle est dédiée à la production de 
ses 7 acides organiques naturels. 
 

● Technologie prouvée à échelle pré-industrielle ; usine Zéro Déchet qui n’utilise pas d’eau 
extérieure car elle fonctionne en circuit fermé. 
 

● Passage à l’échelle industrielle en cours, avec comme matière première retenue les 
coproduits sucriers (mélasse et pulpe) : construction de la première usine à taille industrielle 
et commerciale. Démarrage de la construction au deuxième semestre 2020, à Carling (Est 
de la France - proximité de la matière première et des clients). 
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AFYREN NEOXY est le fruit d’une association entre AFYREN et le fonds SPI de Bpifrance. 

 
Cette première usine AFYREN est construite près de Carling, dans 
une région clé pour optimiser ses approvisionnements dans des 
circuits courts (au plus proche des producteurs de betterave et de 
grands acteurs de l’industrie sucrière).  
 
C’est aussi un emplacement stratégique car il se situe au cœur de 
l’Europe à équidistance des clients de la société et ses fournisseurs, 
facilitant les échanges transfrontaliers. 
 

 
 

 

AFYREN NEOXY représente une source de création de nouveaux 
emplois sur la région Grand Est (environ 60 emplois prévus d’ici 
2021).  

 
 
Pour la construction de cette usine, AFYREN transforme et recycle un ancien site 
pétrochimique : C’est un symbole fort d’installer la première capacité de production de cette 
technologie propre, sur un ancien site pétrochimique, en montrant ainsi le renouveau de l’industrie 
française, en alignement avec les enjeux de notre monde, tant sur les produits proposés que sur le 
moyen de les produire. 
 
La stratégie d’AFYREN, après cette première usine, est de construire d’autres usines dans le 
monde, selon les besoins de ses marchés. 
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HISTOIRE DE LA SOCIÉTÉ 

 
L’aventure AFYREN a débuté en avril 2012, après déjà plusieurs années de R&D lancées par 
Jérémy Pessiot et Régis Nouaille, chercheurs et docteurs en microbiologie et chimie, équipe bientôt 
complétée par l’arrivée de Nicolas Sordet. 
 
Plusieurs années de recherche et de développement supplémentaires ont été nécessaires pour 
affiner la technologie et franchir les différentes étapes. Suite à des premières preuves de concept à 
l’échelle laboratoire, des phases de scale up à la fois au niveau pilote en 2016 puis à l’échelle 
préindustrielle fin 2017, AFYREN se lance alors dans la concrétisation de son projet industriel.  
 
Une levée de fonds d’un montant de 21 millions d’euros en décembre 2018, dans le cadre d’un 
financement global de 60 millions d’euros notamment via la création d’une JV avec le fonds Spi de 
Bpifrance (AFYREN NEOXY), permet à AFYREN d’avoir les moyens de ses ambitions. Le projet 
industriel, installé dans l’Est de la France, est donc lancé avec un objectif de production d’une famille 
de 7 différentes molécules 100% biosourcées début 2022.  
 
Aujourd’hui, AFYREN emploie 23 salariés et prévoit une croissance conséquente de ses effectifs 
d’ici 2021, avec la construction de son usine AFYREN NEOXY notamment, dans le Grand Est. 
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