Une alternative
biosourcée et circulaire
pour réduire l’empreinte
carbone des industriels
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Par Nicolas SORDET, CEO d’AFYREN
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 13 milliards de dollars1.

Selon le dernier rapport spécial du GIEC publié en mars
2022, si la température globale moyenne a augmenté
de + 1,1 C de 1750 à nos jours, elle pourrait augmenter
de 1,5 C jusqu’à 5°C degrés d’ici à 2100 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
vaccins pour y remédier.

Les consommateurs ont pris conscience de la
nécessité de consommer mieux, les décideurs doivent
aussi intégrer les risques du changement climatique
dans leurs décisions.

« Si nous voulons préserver la planète, nous devons
faire bouger les lignes pour éviter l’atteinte d’un
point de non-retour. C’est ce qui a motivé la création
d’AFYREN qui a conçu et qui continue de développer
une innovation de rupture dans la chimie verte ».

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.

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 microorganismes naturels.

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 !

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 CO 2, dans une logique d’économie
circulaire, en favorisant des circuits courts.

Global Carboxylic Acid Market 2021 - Global Industry Analysis 2021-2031,
Transparency Market Research
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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.
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LA MISSION D’AFYREN

Innover pour contribuer à une bioéconomie
bas carbone et circulaire
AFYREN a été sélectionnée dans FT120 (les 120 start-ups
les plus prometteuses de la French Tech) en 2020 et 2021
et a reçu le label “Efficient Solution” de la fondation Solar
Impulse en Novembre 2019.

AFYREN, fleuron de la Greentech française, a conçu et
continue de développer une innovation de rupture
dans la chimie verte, avec la vision d’un avenir plus sain
et durable pour tous.

La performance RSE d’AFYREN a été évaluée par l’agence
de notation extrafinancière Ethifinance, avec un score
de 66/100 pour ses activités de 2021. Un niveau « Avancé
+ » nettement supérieur (+ 33 pts) à ce qu’on observe
pour des entreprises comparables, et qui représente une
progression de 11 points par rapport à la performance
d’AFYREN sur ses activités RSE 2020.

Les produits de consommation d’aujourd’hui sont encore
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.

En 2021, au moment de son passage à une production
à l’échelle industrielle, AFYREN a souhaité prendre le
temps de formuler sa raison d’être. Cette réflexion est
le fruit d’un travail de concertation des collaborateurs et
parties prenantes externes, mené afin de définir le cap
de son développement.

Cette production de molécules (acides organiques)
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, à partir de microorganismes naturels et brevetée au niveau mondial, au
travers de 10 familles de brevet, fruit de plus 10 années
de R&D.

Une Raison d’Etre en accord avec la mission d’AFYREN

Rendre possible une industrie bas carbone et circulaire en apportant
des solutions biosourcées bâties pour et avec notre environnement

AXE 1

Des solutions biosourcées
durables et performantes

Enjeux
RSE
matériels

AXE 2

Une industrie bas
carbone, circulaire
et responsable

AXE 3

Pour et avec notre
environnement

Objectif 1

Mettre l’éco-conception au coeur 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

Objectif 1

Réduire l’empreinte carbone de nos activités

Objectif 2

Préserver la planète et ses ressources en inscrivant nos activités
dans l’économie circulaire

Objectif 3

Viser l’exemplarité dans le fonctionnement de nos activités

Objectif 1

Garantir un cadre de travail sûr, motivant et épanouissant à
tous nos collaborateurs sans distinction

Objectif 2

S’engager pleinement au coeur de nos territoires pour
développer la filière bioéconomie

Objectif 3

Collaborer avec nos parties prenantes externes
4
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LES MARCHÉS
Des acides organiques biosourcés pour des
marchés diversifiés et à très fort potentiel

Le marché des acides organiques est conséquent,
représentant près de 18 millions de tonnes
actuellement avec une croissance annuelle de l’ordre
de 5,7%, et plus de 13 milliards de dollars.

Ces solutions permettent ainsi de proposer une offre
européenne (production « Made in France »), face
à une production actuellement très asiatique et
oligopolistique.

Aujourd’hui, près de 99% de ces acides organiques
sont pétrosourcés.

La particularité de l’offre d’AFYREN réside également
dans le respect du triptyque ambitieux de combiner
développement durable, performance technique et
compétitivité.

Les acides organiques biosourcés proposés par
AFYREN sont des alternatives pour les industriels
à la recherche d’ingrédients durables avec des
performances de type antibactérienne, olfactive et de
conservation.

La commercialisation à échelle industrielle est prévue
en 2022 à la fin de la construction de l’usine AFYREN
NEOXY. A ce jour, 60% du volume d’acides cible de
l’usine AFYREN NEOXY, à pleine capacité, est sécurisé au
travers de contrats internationaux engageants signés.

Pour répondre à une demande croissante, AFYREN se
positionne sur 6 secteurs clés : alimentation humaine,
alimentation animale, arômes et parfums, lubrifiants,
science des matériaux et sciences de la vie.

Les acides produits par AFYREN sont des molécules
plateformes pouvant être à leur tour transformées en
produits dérivés très utiles sur ces 6 grands marchés.

Certains secteurs montrent une attente forte pour des
solutions naturelles. Pour les secteurs moins sensibles
à la composante biosourcée, l’empreinte carbone
favorable avec une réduction des émissions de CO2 de
ces produits reste un argument déterminant.

ARÔMES ET
PARFUMS

SCIENCES DES
MATÉRIAUX

NUTRITION
ANIMALE

SCIENCES DE LA VIE
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ALIMENTATION

LUBRIFIANTS
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LES SOLUTIONS
Produits et Technologie

7 acides organiques biosourcés issus d’une
technologie de fermentation innovante
industriels à partir du pétrole, leur remplacement est simple
et instantané.

AFYNERIE® est une technologie de fermentation anaérobique
innovante, respectueuse de l’environnement, basée
sur des micro-organismes naturels et NON OGM. Cette
technologie brevetée au niveau mondial (10 familles de
brevet), est le fruit de plus 10 années de R&D. Elle permet
de valoriser différents types de biomasse n’entrant pas en
concurrence avec les filières alimentaires (par exemple des
co-produits de l’industrie sucrière) tout en tendant vers le
zéro déchet.

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.
L’offre de 7 acides organiques d’AFYREN est unique, puisque
les acides pétrosourcés sur le marché sont obtenus avec
des process différents. Pour certains clients consommateurs
de plusieurs types d’acides, la technologie d’AFYREN est un
vrai plus.

La technologie d’AFYREN repose sur un procédé
biomimétique, sans OGM ni micro-organismes modifiés
génétiquement qui présente de nombreux avantages
environnementaux.

AFYREN a obtenu, en 2016, les agréments ECOCERT et
COSMOS pour tous les acides produits dans les référentiels
cosmétique et détergent. De telles certifications sont
déterminantes pour permettre d’accéder à des marchés à
forte valeur ajoutée, comme celui de la cosmétique où de
nombreux acteurs de référence visent à n’utiliser que des
produits d’origine biosourcés et certifiés. Les acides AFYREN
sont aussi conformes aux normes EU Natural 1334/2008 et
ISO 16128.

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
C3

C2

iC4

C4

O

O
H3C

H3C

OH

O
OH

H3C

Propionique

Acétique

Chips au sel et au
vinaigre

Parfums fruités

Plastiques destinés aux
biens de consommation

Parfums

Antigel

Isobutyrique
1

Ingrédient
alimentaire

Additif pour la
conservation des
aliments

O
H3C

OH

H3C

O

Fluides hydrauliques
résistants au feu

OH

Isovalérique

Additif
alimentaire

OH

H3C
Caproïque

Thérapie génique

Fluides résistants au feu
pour transformateurs

Created by Made
from the Noun Project

Après-shampoings
Created by Flatart
from the Noun Project

Lubrifiant
aéronautique

Initiateurs de réactions
chimiques

C6

CH3 O

Valérique

Arômes naturels

Parfums aux saveurs
de beurre

iC5

C5

OH
CH3

OH

Butyrique

Polymères

Vernis à
ongle

H3C

O

Plastifiant pour
cuirs synthétiques
Created by @w@n !cons
from the Noun Project

6

Fluides
hydrauliques
résistants au feu
Liquides de
refroidissement de
batterie

Created by Pham Duy Phuong Hung
from the Noun Project

4

LES BÉNÉFICES

Des solutions performantes, innovantes et
durables

Les solutions proposées par AFYREN sont totalement substituables aux produits actuellement pétrosourcés, de
manière compétitive. Elles répondent à de nombreux enjeux climatiques et environnementaux, sans nécessiter de
changement de comportement de la part des clients, avec des bénéfices notables :

ÉCONOMIQUES

ÉCOLOGIQUES / ENVIRONNEMENTAUX

•

1. Une réduction de l’empreinte carbone du produit
généré et un approvisionnement de proximité

Coût de production compétitif avec les
produits pétrosourcés
Avec plus de naturalité et un impact carbone
limité, le bénéfice économique est supérieur.
L’activité d’AFYREN permet également une
diversification et une sécurisation d’un revenu
complémentaire à la vente du produit sucrier
pour les industriels sucriers.

Valorisation de co-produits non alimentaires

•

Analyse du Cycle de Vie de ses produits : en
moyenne, une empreinte carbone 81% inférieure à
celle des produits fossiles équivalents, permettant
une économie de plus de 30 000 tonnes d’émissions
de gaz à effet de serre2 par an.

SOCIAUX

Création d’emplois industriels non
délocalisables
•

•

AFYREN NEOXY, la première usine se situe dans un
ancien bassin pétrochimique en reconversion
dans la région Grand Est, ayant subi de nombreux
plans sociaux au cours des dernières décennies.
Ce projet participe ainsi à la réindustrialisation de
la France.
Avec ses partenaires de l’amont à l’aval, AFYREN
est pleinement engagée dans le développement
de la bioéconomie, filière qui permet de créer des
emplois non délocalisables dans les territoires.

Etude réalisée par le cabinet Sphera selon une méthode standardisée d’ACV
(ISO 14040-14044) : https://afyren.com/wp-content/uploads/2021/04/210402AFYREN-LCA-analysis-April2021.pdf
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2. Une approche d’économie circulaire pour
préserver les ressources
•

Une valorisation locale des co-produits de
l’industrie sucrière, permettant moins de gaspillage
dans ces filières et le respect des ressources
naturelles.

•

Un procédé de fabrication en boucle fermée qui
permet de consommer très peu d’eau.

3. Une usine propre, « zéro déchet »
Le procédé de fabrication ne génère comme résidu
qu’un unique co-produit : un fertilisant naturel
utilisable en agriculture biologique, permettant un
retour à la terre.

7
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AFYREN NEOXY

Relocaliser l’industrie française et réduire
significativement les émissions de CO2

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 sera dédiée à la production, dès 2022,
des 7 acides organiques 100% biosourcés d’AFYREN.

Économie circulaire et usine «Zéro
Déchet»
•

Valorisation optimale des co-produits
(mélasse et pulpe) de la betterave sucrière,
une culture européenne clé.

•

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 et de gaz à effet de
serre divisées par 5 en comparaison des
méthodes de production traditionnelles d’acides
carboxyliques d’origine fossile.

Circuits courts

Carling Saint-Avold, en Moselle, est un
emplacement stratégique, se situant au cœur
de l’Europe à équi distance des clients de la
Société et de ses fournisseurs et facilitant les
échanges transfrontaliers.

Transformation d’un ancien site
pétrochimique

Un symbole fort montrant 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.
AFYREN NEOXY représente également une
source de création de nouveaux emplois
sur la région Grand Est : près de 60 emplois
directs, et jusqu’à 200 emplois indirects dans les
secteurs de l’industrie et de la construction/
ingénierie (cadres de services, opérateurs,...).

L’usine a reçu plus de 80 millions d’euros de financement provenant de soutiens publics et
privés. Elle est le fruit d’une joint-venture industrielle entre AFYREN et le fonds SPI de Bpifrance
(49% du capital), financé par le Programme Investissement d’Avenir (PIA) et de la Banque
Européenne d’Investissement. Enfin, AFYREN NEOXY a pu rassembler 12 acteurs européens clés de la
bioéconomie autour d’un projet européen innovant visant à développer la première bioraffinerie
du genre en Europe. AfterBiochem (Anaerobic Fermentation & Esterification of Biomass for
Producing Fine Chemicals) s’attache à la création de nouvelles chaînes de valeur durables à partir
de matières premières renouvelables et non alimentaires, conduisant à la mise sur le marché
d’un éventail de nouveaux produits à haute valeur ajoutée. Le projet est soutenu par la Comission
Européenne et le partenariat public privé « European Joint Undertaking Bio Based Industry» (BBI-JU)
qui subventionne ce projet à hauteur de 20 millions d’euros. Elle est également soutenue par :
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
Répondre aux nouvelles attentes des industriels
portées par une prise de conscience globale

En 2021, afin d’accélérer le développement industriel de
la société, AFYREN est entrée en bourse sur le marché
Euronext Growth® Paris et a levé environ 70 millions
d’euros :

La large gamme d’acides organiques d’AFYREN
s’adresse à des marchés mondiaux et diversifiés. Sur le
marché stratégique des Arômes et Parfums affichant
une croissance annuelle estimée à plus de 4%, AFYREN
a signé un accord avec ENNOLYS by Lesaffre, expert en
biotechnologie, lequel distribuera des produits exclusifs
en Europe.
Les forts enjeux d’approvisionnement du secteur
des Arômes et Parfums en molécules aromatiques
naturelles et fabriquées localement offrent des
opportunités de valorisation attractive. Les acteurs
de ce marché sont en effet précurseurs concernant
l’adoption d’ingrédients naturels dans leurs
procédés de fabrication. AFYREN capitalise ainsi
sur sa technologie innovante et sans OGM, tout en
s’appuyant sur un distributeur à l’expertise reconnue.

•

financement des travaux de R&D et de préparation
des prochaines unités industrielles,

•

financement des fonds propres du deuxième
projet industriel,

•

financement des fonds propres du troisième projet
industriel.

Grâce à cette opération, la société ambitionne
d’atteindre une capacité annuelle de production de
72 000 tonnes à l’horizon 2026, notamment avec la
construction de deux usines supplémentaires.
Deux zones géographiques sont aujourd’hui à l’étude :
l’Amérique du Nord, où l’on trouve à la fois d’importants
gisements de biomasse et des débouchés importants
pour les acides ; et l’Asie du Sud-Est, fort producteur de
biomasse également, au cœur d’une région très active
et en croissance.

AFYREN a également signé deux contrats stratégiques
sur le marché de la nutrition humaine et animale
(croissance annuelle de plus de 6%) et de la santé.
Les marchés adressés par ces deux nouveaux
partenaires affichent un potentiel de croissance
important et connaissent une demande accrue de
solutions naturelles et biosourcées de la part des
consommateurs. AFYREN répond à ces tendances en
assurant une chaîne d’approvisionnement locale des
matières premières exploitées par son usine AFYREN
NEOXY et par sa plateforme technologique propriétaire
innovante. Compte tenu de ces nouveaux accords,
60 % (en volume) de la production cible d’acides
organiques de l’usine AFYREN NEOXY est déjà prévendue.

Dans les deux cas, plusieurs sites potentiels sont étudiés.
Des optimisations de R&D sont menées pour finaliser le
choix du substrat et adapter le procédé de production
à une biomasse locale se distinguant de celle utilisée
actuellement. Ces implantations permettront à la
Société de répondre à ses clients globaux sur les trois
grands marchés (EU, ASIA, NA) avec une offre locale.

« C’est une nouvelle page de l’histoire d’AFYREN. Avec le soutien de nos investisseurs et ces
nouvelles ressources, AFYREN va pouvoir augmenter ses capacités industrielles et entend
devenir au cours des prochaines années un leader de la production et de la vente de produits
biosourcés ».
Nicolas SORDET et Jérémy PESSIOT, Co-fondateurs d’AFYREN
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L’histoire d’AFYREN
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.

L’histoire d’AFYREN a débuté en avril 2012, après déjà
plusieurs années de travaux de recherche lancés par
Jérémy Pessiot, chercheur et docteur en microbiologie
et chimie. L’arrivée de Nicolas Sordet dès 2014 a permis
d’accélérer le développement économique d’AFYREN.
L’enjeu pour les deux cofondateurs est d’aller plus loin
et de transformer la start-up en succès industriel.

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. 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).

Plusieurs années de R&D ont été nécessaires pour
affiner la technologie et franchir les différentes étapes.
A la suite 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.

A fin décembre 2021, AFYREN emploie 70 salariés et
s’est dotée d’un comité de direction rassemblant des
expertises variées pour accompagner au mieux son
développement.

Une levée de fonds d’un montant de 21 millions d’euros
en décembre 2018, dans le cadre d’un financement

L’équipe de direction

Nicolas
Sordet

Jérémy
Pessiot

Maxime
Cordonnier

Fabrice
Orecchioni

Directeur Général &
Fondateur

Directeur Général
Délégué, Directeur
R&D & Fondateur

Directeur
Administratif &
Financier

Directeur
des Opérations

Joachim
Merziger

Caroline
Pétigny

Jean
Saint-Donat

Directeur
Commercial

Directrice RSE,
Communication &
Affaires Publiques

Président
AFYREN NEOXY
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AFYREN en bref

7

ACIDES ORGANIQUES 100% BIOSOURCÉS
pour un marché de 18 millions de tonnes
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FAMILLES DE BREVETS

16 000 t

DE CAPACITÉ DE PRODUCTION D’ICI 2023

150 M €

DE FINANCEMENT OBTENUS

80 millions d’euros pour la première usine AFYREN NEOXY
et 70 millions d’euros pour le développement des prochaines
usines à l’international (introduction en bourse)

70

EMPLOYÉS A FIN 2021
3 sites en France

-81%

RÉDUCTION EMPREINTE CARBONE

66/100

NOTATION RSE EXTRAFINANCIÈRE
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