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AFYREN révèle sa Raison d’Être  
 

 

« Nous rendons possible une industrie bas carbone et circulaire  

en apportant des solutions biosourcées bâties  

pour et avec notre environnement »  

 

Clermont-Ferrand/Lyon, le 15 février 2022 à 08h00 CET - AFYREN, société de greentech qui offre aux 

industriels des produits naturels et bas-carbone grâce à sa technologie basée sur des micro-organismes 

naturels, révèle aujourd’hui sa Raison d’Être, soutenue par un manifeste définissant les ambitions, les 

valeurs et les grands engagements de la Société. Dans cette démarche RSE, AFYREN présente également 

sa nouvelle notation extra-financière. 

 

La Raison d’Être d’AFYREN  

 

À la suite d’une réflexion engagée de plusieurs mois et d’un travail de concertation avec ses parties 

prenantes internes et externes, AFYREN a consulté, avec le soutien d’un cabinet indépendant spécialisé, 

tous les collaborateurs d’AFYREN via un questionnaire en ligne ou des entretiens qualitatifs, et a mené une 

quinzaine d’entretiens auprès de fournisseurs, clients, institutionnels et partenaires.  

 

Cette analyse a permis d’aboutir à la définition d’une matrice de matérialité, permettant de garantir 

l’alignement des engagements et ambitions RSE du Groupe avec les principaux impacts de son activité et 

les attentes de ses parties prenantes.  

 

Ce travail de concertation des parties prenantes a aussi permis à AFYREN et son conseil d’administration 

de définir et formaliser ce qui fait sa Raison d’Être : « Rendre possible une industrie bas carbone et 

circulaire en apportant des solutions biosourcées bâties pour et avec notre environnement ».  

 

Les engagements d’AFYREN 

 

Les enjeux matériels RSE identifiés par AFYREN avec ses parties prenantes ont été intégrés dans 3 axes 

d’engagement prioritaires pour incarner sa Raison d’Être au quotidien. 

 

Ces axes constituent la boussole RSE d’AFYREN pour les années à venir. Afin de leur donner une dimension 

opérationnelle et mesurable, neuf grands objectifs ont d’ores et déjà été définis. Durant l’année à venir, ces 

objectifs seront développés et approfondis afin de déboucher à horizon fin 2022 sur des politiques concrètes 

assorties d’objectifs de performance chiffrés et d’indicateurs de suivi.  

 

Axe I – Apporter des solutions biosourcées durables et performantes 

 

• Objectif 1 : mettre l’éco-conception au cœur de notre innovation  

• Objectif 2 : proposer des alternatives biosourcées et bas carbone aux ressources fossiles  

• Objectif 3 : mettre sur le marché des produits biosourcés ou naturels à forte valeur ajoutée sociétale 

 

Axe II – Rendre possible une industrie bas carbone, circulaire et responsable 

 

• Objectif 4 : réduire l’empreinte carbone de nos activités  

• Objectif 5 : préserver la planète et ses ressources en inscrivant nos activités dans l’économie circulaire 

• Objectif 6 : viser l'exemplarité dans le fonctionnement de nos activités 
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Axe III – Bâtir avec et pour et avec notre environnement 

 

• Objectif 7 : garantir un cadre de travail sûr, motivant et épanouissant à tous nos collaborateurs sans 

distinction 

• Objectif 8 : s’engager pleinement au cœur de nos territoires pour développer la filière bioéconomie 

• Objectif 9 : collaborer avec nos parties prenantes externes 

 

Le Manifeste d’AFYREN explicite comment nous voulons « rendre possible une industrie bas carbone et 

circulaire en apportant des solutions biosourcées bâties pour et avec notre environnement ». Pour 

télécharger le document, cliquez ici. 

 

Caroline PETIGNY, Directrice RSE et Communication d’AFYREN déclare : « Chez AFYREN, nous 

sommes convaincus que la pérennité de nos modes de vie réside dans l’allégement nécessaire de 

l’empreinte écologique de l’humanité. Cette conviction se traduit dans notre projet d’entreprise depuis ses 

origines. Ainsi, au moment de notre passage à une production à l’échelle industrielle, nous avons souhaité 

prendre le temps de formuler la Raison d’Être de notre entreprise. Nous l’avons définie notamment grâce à 

la contribution engagée et qualitative de tous nos collaborateurs et de nos parties prenantes externes. Le 

modèle d’affaires AFYREN est bâti autour de cette Raison d’Être avec des ressources et un savoir-faire 

unique, qui permettent de créer de la valeur pour notre économie et notre environnement, tout en s’appuyant 

sur une mission claire, une stratégie bien définie et des valeurs fortes. »   

 

Des réalisations reconnues via une évaluation extra-financière en nette progression 

 

Pour rappel, en 2021, AFYREN avait initié une 1ère notation externe auprès de Gaïa Rating, filiale 

d’EthiFinance et obtenu un score « avancé » de 55/100 (par rapport à une moyenne de 34/100 pour le 

benchmark secteur « Industrie » de moins de 100 collaborateurs).  

 

Après les nombreux travaux menés en 2021, dont la mise en œuvre de la Raison d’Être et la matérialité, 

l’intégration d’une personne en charge de la RSE au Comité Exécutif d’AFYREN, ainsi que la réalisation 

d’un code de conduite à destination de ses fournisseurs, AFYREN a obtenu début 2022, la notation de 

66/100. Cette progression de 11 points par rapport à l’année précédente lui permet d’attendre le 

niveau «Avancé + » sur l'échelle EthiFinance, ce qui met en évidence un niveau de maturité ESG 

nettement supérieur (+ 33 pts) à ce que l’on observe pour des entreprises comparables (en termes 

d’effectifs et de secteur d’activité). 

 

Nicolas SORDET, Directeur Général d’AFYREN ajoute : « Nous sommes très fiers de la progression 

importante de notre notation extra-financière, fruit de l’engagement sans faille de tous les collaborateurs 

d’AFYREN en matière de développement durable. Nous continuerons d’intégrer cette démarche RSE 

volontariste et importante à la stratégie de développement de la Société. » 

 

À propos d’AFYREN  

Fondée en 2012 pour répondre au besoin croissant des industriels de réduire l’utilisation des dérivés pétroliers dans leur 

chaîne de production, AFYREN produit des biomolécules issues de la revalorisation de biomasse non alimentaire, 

largement utilisées dans les secteurs de la nutrition humaine et animale, de la cosmétique, des arômes et parfums et de 

la chimie fine. Cette production de carbone renouvelable qui s’inscrit résolument dans une économie circulaire est 

réalisée grâce à des technologies brevetées au niveau mondial, fruit de 10 années de recherche. AFYREN est lauréate 

du Concours Mondial d’Innovation 2030 dans la catégorie « Protéines végétales et chimie du végétal » et a été 

sélectionnée dans la French Tech120 en 2020 et 2021. En 2018, AFYREN s'est engagée dans la réalisation de son 

projet industriel avec la création d’AFYREN NEOXY, une Joint-Venture avec le fonds Spi de Bpifrance. AFYREN NEOXY 

est dédiée à la première production industrielle d'acides organiques naturels AFYREN dans la région Grand Est. 

AFYREN et AFYREN NEOXY réunissent plus de 70 personnes sur leurs sites de Lyon, Clermont-Ferrand & Carling 

Saint-Avold. En 2021, AFYREN réalise son introduction en Bourse sur Euronext Growth® à Paris pour un montant total 

de 70,4 millions d’euros avec pour objectif d’accélérer son développement industriel (code ISIN : FR0014005AC9, 

mnémonique : ALAFY). 

Pour en savoir plus : afyren.com 

https://afyren.com/wp-content/uploads/2022/02/Manifeste-FR.pdf
https://afyren.com/
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Contacts 

 

AFYREN 
Direction Financière 
Maxime Cordonnier 
 
investisseurs@afyren.com 

NewCap 
Relations Investisseurs  
Théo Martin / Mathilde Bohin 
Tél : 01 44 71 94 94 
afyren@newcap.eu 

NewCap 
Relations Médias  
Nicolas Merigeau 
Tél : 01 44 71 94 98 
afyren@newcap.eu 
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