AFYREN NEOXY : LA PREMIÈRE
USINE D’AFYREN QUI CONTRIBUE
AU RENOUVEAU DE L’INDUSTRIE
FRANÇAISE

DOSSIER DE PRESSE 2020

ÉDITO

Par
Nicolas Sordet, Président d’AFYREN
Jean Saint-Donat, Président d’AFYREN NEOXY
Notre planète a besoin que nous sortions de
nos habitudes, modes de vie et de pensées
et que nous innovions pour la préserver.
Mais elle a surtout besoin que nous menions
ces projets à bien et qu’il en sorte des
changements concrets.
En ce sens, la construction de l’usine d’AFYREN
NEOXY, est à la fois l’aboutissement de 8
années de travail acharné et le premier pas
vers la concrétisation du projet que nous
menons depuis toutes ces années et pour
lequel toute notre équipe est engagée.
AFYREN NEOXY est une belle illustration de la
mutation d’une industrie qui se doit de trouver
des solutions pour diminuer son empreinte
environnementale. Notre première usine est
à la fois zéro déchet et bas carbone.
Aujourd’hui un nouveau chapitre s’ouvre
dans le développement d’AFYREN, la première
pierre d’une aventure industrielle que nous
souhaitons mondiale et durable.
Une nouvelle étape qui a été rendue possible
grâce à notre partenariat avec BPI et son
fonds SPI et aux nombreux soutiens que
nous avons reçus de nos investisseurs et
partenaires, dont la Région Grand Est, Total et
l’Union Européenne.
Si notre choix d’emplacement s’est porté sur
ce site de Carling - Saint-Avold c’est à la fois
pour son emplacement proche de la matière
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première que notre usine utilisera, proche de
nos clients en France et en Europe, et pour
la forte capacité d’accueil des acteurs de
la plateforme Chemesis et des partenaires
publics.
Nous sommes convaincus que l’innovation
alliée à une nouvelle façon de penser et voir
le monde et l’industrie, peuvent aboutir à une
évolution profonde du marché, pour réduire
l’impact environnemental de nos sociétés.
Nous sommes en train de démontrer
que le respect de notre environnement
et de notre planète peut être compatible
avec l’industrie et nos modes de vie et de
consommation… et représenter un modèle
viable économiquement.
Les biomolécules que va bientôt produire
cette usine unique en son genre, vont
permettre de réduire considérablement les
émissions de CO2 liées aux secteurs de la
nutrition humaine, de l’alimentation animale,
de la cosmétique, des parfums, des produits
pharmaceutiques et de la chimie industrielle.
C’est le début d’une belle aventure française,
européenne et internationale, sur un marché
mondial de grande envergure, et une fierté
pour notre équipe de concrétiser notre
impact sur l’environnement.
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AFYREN NEOXY : La première usine
d’AFYREN dans le monde qui contribue
au renouveau de l’industrie française.
AFYREN, start-up à la pointe de l’innovation,
passe à l’échelle industrielle
AFYREN est une entreprise française
innovante qui répond au besoin croissant
des industriels de réduire l’utilisation
des dérivés pétroliers dans leur chaîne
de production en produisant des
biomolécules issues de la revalorisation
de biomasse non alimentaire, avec un
très faible impact carbone.
Ces biomolécules sont utilisées dans
les secteurs de la nutrition humaine et
l’alimentation animale, la cosmétique, les
parfums, les produits pharmaceutiques
et la chimie fine.

Cette production, qui s’inscrit résolument
dans une économie circulaire, est
réalisée grâce à des technologies
fermentaires qui « imitent la nature », en
utilisant des micro-organismes naturels.
Ces technologies, fruit de 10 années de
recherche, sont brevetées au niveau
mondial.
Fondée en 2012 et dirigée par Nicolas
Sordet et Jérémy Pessiot, AFYREN réunit
23 collaborateurs sur ses sites de Lyon
et Clermont-Ferrand. La société a été
sélectionnée dans le FT120 (les 120 startups françaises les plus prometteuses) en

janvier 2020 et a reçu le label “Efficient
Solution” de la fondation Solar Impulse
en Novembre 2019.

AFYREN concrétise aujourd’hui son projet
industriel. Sa première usine, AFYREN
NEOXY, une bioraffinerie zéro déchet
et bas carbone unique en son genre,
est en construction au sein de la plateforme industrielle Chemesis située à
Carling - Saint-Avold, dans le Grand Est.
Son objectif : produire dès 2022 la famille
des 7 acides organiques 100% biosourcés
d’AFYREN. La capacité de production sera
de 16000 tonnes.

Avec cette première
usine, zéro déchet
et bas carbone,
AFYREN contribue à
relocaliser l’industrie
française et à réduire
significativement les
émissions de CO2.

Un financement et des partenaires à
la hauteur des enjeux
Pour mener à bien ce projet, AFYREN a réuni un financement
complet de plus de 80 millions d’euros provenant de
soutiens publics et privés.
En premier lieu, le fonds SPI de Bpifrance, souscrit
par le Programme Investissement d’Avenir (PIA) et la
Banque Européenne d’Investissement. Mais aussi la
Communauté Européenne à travers le programme BBI-JU
et le Feder, la Région Grand Est, ainsi que la Communauté
d’Agglomération de St-Avold Synergie (CASAS).
Ainsi AFYREN NEOXY, présidée par Jean Saint-Donat, est le
fruit d’une joint-venture industrielle entre AFYREN et le fonds
SPI de Bpifrance (49% du capital).
AFYREN a également pu compter sur Total, qui a soutenu
techniquement et financièrement le projet.

Enfin, AFYREN a été accompagnée par ses banques
partenaires, à savoir BNP Paribas, Crédit Agricole et Banque
Populaire.

Contribuer à la ré-industrialisation des
territoires en France, c’est toute la vocation du
fonds SPI. Nous sommes particulièrement fiers
de contribuer à ce projet car non seulement
il répond à cet enjeu, mais en plus il le fait
avec une proposition nouvelle qui montre
qu’on peut combiner industrie performante,
innovation et protection de l’environnement et
des personnes

Un projet à dimension
internationale

Magali Joessel,
Directrice du pôle investissement dans
les projets industriels de SPI-BPI.

La portée internationale de ce projet industriel
est illustrée par le soutien de l’Union Européenne
et la subvention de 20 millions d’euros via
la plateforme de partenariat Public Privé
« European Joint Undertaking Bio Based Industry »
(BBI-JU) autour du projet AFTER-BIOCHEM1
(Anaerobic Fermentation & EsteRification of
BIOmass for producing fine CHEMicals). Pour ce
projet innovant, qui vise à développer une filière
durable et européenne, bas carbone et circulaire,
AFYREN a réussi à rassembler 12 acteurs clés de
la bioéconomie (https://after-biochem.eu/),
entreprises françaises, allemandes, belges et
néerlandaises.
AFTER-BIOCHEM va permettre à AFYREN de valider
un modèle de bioraffinerie innovant, durable
et réplicable pour contribuer au renouveau de
l’industrie et plus largement, développer une
filière bioéconomie forte en Europe.
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Aujourd’hui, nous célébrons
le lancement d’un projet très
important pour la région, pour
l’Europe et pour l’environnement.
Avec son processus de
production circulaire et durable,
AFTERBIOCHEM permettra de réduire
considérablement les émissions de
CO2 , tout en diversifiant les revenus
des producteurs primaires et créant
de nouveaux emplois.

1. Ce projet a reçu un financement du consortium Bio Based Industries Joint Undertaking dans le cadre
du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union Européenne sous la convention de
subvention n ° 887432

Philippe Mengal,
Directeur général du BBI JU.
AFYREN NEOXY | DOSSIER DE PRESSE 2020
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L’équipe de management de chantier INGENICA,
qui assure le rôle de « Maîtrise d’Œuvre », ainsi
que la société mandatée pour la réalisation
des travaux de terrassement et de voiries
réseaux sont arrivées sur place. Les travaux de
construction de l’usine à proprement parler vont
démarrer très vite.

Fin 2021 : fin des travaux de
construction, réception du matériel
et formation des opérateurs.
Début 2022 : test du matériel et mise
en service de l’unité industrielle.

Les approvisionnements d’AFYREN NEOXY sont déjà
sécurisés grâce à un partenariat avec un industriel
sucrier qui opère des usines entre autres en Allemagne
à proximité du site.
L’installation de l’usine au sein de la plate-forme située
à Carling - Saint-Avold (Région Grand Est, France)
va contribuer au développement économique de la
région et créer près de 60 emplois directs et jusqu’à
200 emplois indirects dans les secteurs de l’industrie
et de la construction/ingénierie.

C
O DÉ HET
ÉR

Nous maintenons un
dialogue régulier avec les
parties prenantes locales
pour faire connaitre nos
activités et comprendre les
préoccupations des riverains.

•

Economie circulaire et optimisation des
ressources : valorisation optimale des co-produits
(mélasse et pulpe) de la filière de la betterave
sucrière (agriculteurs et industrie). L’usine vise le
« Zéro- Déchet industriel », avec :
. un process de production optimisé,

. la valorisation des co-produits dans l’industrie
sous forme d’engrais,

	. un procédé qui n’utilise pas d’eau extérieure
une fois les circuits alimentés car l’usine
fonctionne en circuit fermé.
•

•

Protection du climat : des émissions de CO2
divisées par 3 en comparaison des méthodes de
production traditionnelle d’acides carboxyliques
d’origine fossile.

Une démarche de durabilité forte avec le choix de
la région Grand Est, une région clé pour optimiser
les approvisionnements dans des circuits courts
(près des producteurs de betterave et de grands
acteurs de l’industrie sucrière) tout en étant proche
des clients.

ION DU C
CT
LI
TE

EMPLOI

Tout au long du chantier, une attention
particulière est portée à l’intégration de
l’usine dans son environnement, au sein de
la plateforme mais aussi dans son voisinage
proche.

Ce projet montre qu’il est possible de
développer une industrie performante
et durable dans nos territoires, de créer
de l’emploi et de proposer des produits
fabriqués en France et en Europe de manière
compétitive.
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Le marché mondial des acides organiques est très
conséquent puisqu’il représente près de 18 millions de
tonnes, soit un marché de plus de 10 milliards d’euros
actuellement, avec une croissance annuelle de l’ordre
de 5%.

La sécurité est un pré-requis aux activités
d’AFYREN. Les enjeux de sécurité dans le
projet de construction représentent une
préoccupation constante pour l’entreprise
et la connaissance des risques industriels et
l’application rigoureuse et systématique des
règles de sécurité sont cruciales pour l’équipe
du projet.

précise Jean Saint-Donat,
CEO d’AFYREN NEOXY.
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Ce type de projet apporte de la valeur nouvelle aux
acteurs de l’amont à l’aval, des agriculteurs aux
consommateurs et permettra d’accroître la durabilité
économique et environnementale de la betterave
sucrière, une culture européenne clé.

T
MA

Olivier Marquant,
Directeur de l’usine.

Construction du bâtiment
administratif.

AFYREN NEOXY est dédiée à la production des 7 acides
organiques naturels grâce à la technologie d’AFYREN.
L’usine produira 16 000 tonnes d’acides organiques en
2022 à la fin de sa construction.

La technologie d’AFYREN repose sur un processus
de fermentation de pointe couplé à des étapes
de séparation et de purification. Il s’agit d’un
procédé sans OGM ni microorganismes modifiés
génétiquement, qui présente de nombreux avantages
environnementaux à différents niveaux :

AFYREN NEOXY
en chiffre :

OM
TS C PÉTIT
UI

IFS

Nous y sommes ! L’obtention
de l’autorisation d’exploiter
nous permet de démarrer
la construction de l’usine. Le
respect des délais fut un défi
important, particulièrement dans
le contexte actuel. J’en profite
pour remercier les institutions
telles que la DREAL, la préfecture
et l’autorité environnementale
qui ont maintenu une
implication forte sur l’instruction
de notre dossier malgré les
contraintes sanitaires.

Réception et mise en place des
premiers équipements.

BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX :

PRO

L’équipe industrielle d’AFYREN est mobilisée
à 100% sur ce projet depuis près de deux ans ;
après les études d’ingénierie de détail et la
définition technique des équipements, le projet
est entré dans une nouvelle phase depuis
début septembre, avec le début des travaux de
préparation du terrain.

Réalisation de travaux de génie civil

BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES ET
SOCIÉTAUX :

Z

Aujourd’hui, ce projet industriel devient très
concret avec le lancement de la construction
de l’usine.

PROCHAINES ÉCHÉANCES :

PRO
D

Un chantier prêt à démarrer
pour une usine opérationnelle
en 2022

Des bénéfices économiques, sociétaux,
et environnementaux très concrets

60

16 000

millions d’euros
d’investissement

tonnes de production
d’acides d’ici 2022

60

Une empreinte carbone
divisée par

emplois directs et
jusqu’à 200 emplois
indirects locaux

3

0

déchet industriel

10

millions d’euros de
marché
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Une implantation stratégique pour allier
ancrage territorial et développement
international
Implantation sur une plateforme
industrielle globale
Pour son implantation, AFYREN NEOXY a
bénéficié du soutien d’un grand groupe
industriel : Total. En effet, le groupe
Total a décidé, depuis plus de 40 ans,
de s’impliquer dans le développement
et le soutien économique des territoires
en France grâce à son entité Total
Développement Régional (TDR).

Après des premiers échanges avec
TDR, Total a également proposé une
assistance plus opérationnelle en
accompagnant l’entreprise sur les sujets
de l’environnement, des utilités et des
méthodes et en facilitant l’hébergement
industriel de la future usine sur la
plateforme Chemesis. Chemesis, qui
regroupe à Carling-Saint-Avold des
industriels de la pétrochimie et de la
chimie de spécialité, fonctionne comme
une vraie plateforme industrielle qui
développe des synergies entre les
industriels installés (www.plateformechemesis.com/fr/).

La plateforme s’oriente également vers
la chimie verte avec 3 projets confirmés.
La plateforme Chemesis permet de faire
des économies d’échelle sur les utilités

(eau, gaz, électricité) et de mettre en
place des actions sur la gestion du cycle
de l’eau et l’économie circulaire.

Parmi les futurs voisins d’AFYREN NEOXY,
Arkema et le groupe Total sont d’un grand
soutien dans l’implantation de l’usine,
avec une coopération étroite pour la
mise à disposition du foncier, la gestion
de l’eau, la logistique et la fourniture
d’utilités (vapeur, air comprimé, …)
La plateforme offre aussi une gestion
généralisée des services généraux et
équipements, une logistique facilitée
avec l’accès à de nombreux de soustraitants ainsi que des outils pour gérer
au mieux la sécurité et la santé des
collaborateurs et des riverains (exercices
de
sécurité,
équipe
d’intervention
incendie, service mutualisé de santé au
travail).

C’est avec fierté que nous accueillons
AFYREN sur la plateforme CHEMESIS.
Cette arrivée témoigne une nouvelle
fois de l’engagement de Total à
la fois pour l’avenir industriel de
la plateforme de Carling-SaintAvold et pour la neutralité carbone.
Ce nouveau projet confirme
également le dynamisme, le potentiel
d’innovation, et la capacité de
passage à l’échelle industrielle de
la filière de la chimie française du
renouvelable.
Isabelle Patrier,
Directeur du Développement
Régional de Total.
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Un emplacement stratégique dans la
région Grand Est
S’implanter sur la plateforme Chemesis qui se situe au cœur
de l’Europe présente aussi un avantage géographique étant
donné sa proximité avec 4 pays (Belgique, Luxembourg,
Allemagne et Suisse).
Par ailleurs, la région Grand Est est une région de forte
tradition industrielle et l’une des premières régions agricoles,
viticoles et forestières de France. Pour AFYREN, il s’agit d’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) mais aussi pour
développer ses relations avec ses clients à l’international.
La région s’est structurée depuis quelques années pour
faire du Grand Est un leader européen de la bioéconomie
(www.bioeconomie-grandest.fr). Cette vision et volonté
stratégique, qui s’accompagnent d’un budget de 35 millions
d’euros par an pour un effet levier in fine d’1/2 milliards
d’euros sur 5 ans, sont un véritable atout pour les entreprises
comme AFYREN qui souhaitent transformer des projets de
bioéconomie innovants en vrais succès industriels en France.
L’entreprise a ainsi bénéficié d’un accueil très bienveillant et
d’un soutien financier de la Région Grand Est de 1 000 000
euros voté en 2019 via son dispositif d’Aide aux Grandes
entreprises ainsi que de 2 000 000 euros de soutien au titre
de fonds FEDER. Elle a été lauréate en février dernier des
Trophées de la Bioéconomie pour la Région Grand Est, prix
remis sur le salon de l’Agriculture en présence du Ministre de
l’Agriculture M. Didier GUILLAUME.
Par ailleurs, la Région Grand Est se réjouit de compter sur son
territoire un lauréat de l’appel à propositions, dit « flagship »
de 2019 du BBI-JU, qui vise à soutenir la construction
de première unité industrielle dans le secteur de la
bioéconomie. En effet, le renforcement et le développement
des bioraffineries territoriales constitue l’un des 5 enjeux
majeurs de la stratégie Bioéconomie 2019-2022 de la Région
Grand Est. La Région souhaite ainsi développer le site de
Carling, pour en faire une des vitrines de la Bioéconomie en
région et un lieu d’implantations en plug & play (accès à un
réseau de chaleur, à l’électricité, l’eau de process et divers
aménagements) pour tout acteur souhaitant bénéficier de
la richesse de son territoire.
On trouve également dans la région un écosystème
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation de
qualité, très utile pour le projet d’AFYREN NEOXY qui nécessite
de recruter les bons talents.

AFYREN a choisi
de s’établir à cet
emplacement
stratégique en Europe
pour privilégier la
proximité avec ses
fournisseurs et ses
clients et favoriser des
circuits courts pour des
produits durables

Pour toutes ces raisons, implanter ce projet
en région Grand Est, était une évidence.
C’est très appréciable de rejoindre une
région qui possède une vraie tradition et
culture industrielle, un vivier de talents et de
compétences, et qui a développé une stratégie
forte pour le développement de l’industrie, en
particulier la bioéconomie.
AFYREN NEOXY | DOSSIER DE PRESSE 2020
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Développement de l’excellence
opérationnelle pour les opérations
d’AFYREN
La montée en puissance du groupe
AFYREN nécessite une vraie structuration
Cette mutation d’AFYREN, startup du FT 120, en entreprise qui vise un succès
industriel implique une vraie structuration qui lui permettra d’être prête
dans tous ses métiers dès le démarrage de l’activité du site pour garantir
la sécurité des collaborateurs.
Elle doit pour cela mettre en place une culture d’excellence opérationnelle
et de gestion des risques qui est une excellence d’exécution des processus
de l’entreprise pour :
•

structurer et améliorer continuellement ses pratiques,

•

travailler dans un environnement sécuritaire.

•

livrer des produits de qualité dans les délais,

La satisfaction des clients et des parties
prenantes, y compris des collaborateurs,
est au cœur des actions d’AFYREN. Cette
organisation pragmatique et agile sera prête
dès le démarrage de l’activité du site pour
garantir la sécurité des collaborateurs.
Enfin, l’entreprise devra aussi lancer une politique de recrutement
ambitieuse et développer une culture du management qui mise sur le
bien-être des salariés.

La construction d’une culture d’excellence
opérationnelle...
Le challenge consiste à mettre en place une excellence
opérationnelle dans l’usine qui soit du même niveau
que ce qu’on peut trouver dans des grands groupes
industriels et à la hauteur des exigences de ses futurs
clients et en gardant l’agilité d’une jeune entreprise en
émergence industrielle, pour ne pas perdre en capacité
d’adaptation.

Avec du bon sens et les bons outils qui permettent de
récolter les données en temps réel, AFYREN NEOXY se
donne les moyens d’être à la hauteur du challenge. Sans
aller vers le tout digital, il s’agit de sélectionner les
meilleurs outils au service des hommes et des femmes
qui opèrent l’usine pour assurer un environnement plus
sûr et plus performant.

Dans un premier temps, les cadres de référence qui seront
mis en place, en lien avec l’excellence opérationnelle et
la qualité, sont FSSC22000, GMP+, ISO 9001 et 14001.

Comme les meilleurs outils ne fonctionnent pas sans
les hommes, AFYREN NEOXY va, dans ses recrutements,
intégrer l’appétence pour cette culture opérationnelle
dans ses critères de choix et former directement ses
nouvelles recrues. D’ailleurs, de plus en plus de candidats
sont sensibles à ces nouveaux processus qui sont pour
eux un cadre de travail structurant.

Cela nécessite un travail de co-construction avec toutes
les personnes dans l’usine pour que tous les processus
mis en place sur le site soient efficaces, compris, acceptés
et bien utilisés (recrutement, supply chain, qualité
logistique, etc.) et que les besoins, disfonctionnements et
difficultés du terrain remontent facilement.
Construire une usine en 2020 c’est aussi pouvoir
bénéficier d’outils informatifs performants qui permettent
d’être plus efficaces, de repérer en temps réel les
disfonctionnements et de contrôler mieux ses produits et
ses process.

… et la constitution de la meilleure équipe :
L’enjeu majeur pour AFYREN NEOXY à court terme,
c’est bien le recrutement pour constituer une équipe
compétente, engagée, bienveillante. Dans l’année à
venir, au-delà de l’équipe actuelle de 8 personnes dont
une responsable des ressources humaines qui vient de
rejoindre l’équipe, une cinquantaine d’emplois directs
doivent encore être pourvus, pour des postes de cadres
de services, employés, opérateurs, pour des profils
généralement techniques.

La construction de l’usine d’AFYREN NEOXY
démarre fin 2020. C’est une première pierre
dans le développement industriel d’AFYREN.

Notre objectif est de développer ce
modèle de bioraffinerie unique afin de
mettre à disposition de nos clients et des
consommateurs un plus grand volume de
solutions biosourcées et de générer un réel
impact sur des marchés à forte croissance.
Notre équipe, avec humilité et agilité, s’engage
pleinement pour servir notre ambition qui
s’inscrit dans une industrie responsable et un
monde durable.
Nicolas Sordet,
CEO d’AFYREN
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