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Contextes et Enjeux

L’augmentation des dérèglements climatiques, et la récente pandémie mondiale ont provoqué une accélération de la prise de
conscience de l’impact des activités humaines sur la planète. Il apparaît aujourd’hui essentiel de repenser nos modes de
production et de consommation.
A l’image des industries pharmaceutiques et des biocarburants, et alignée avec les besoins des consommateurs, l’industrie
cosmétique des arômes et parfums cherche à son tour à adopter des technologies de rupture plus vertueuses.
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Contexte et Enjeux
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Contexte et Enjeux
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EU Biorefinery
Outlook to 2030
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Développement de 
procédés pour des 

molécules dont 
l’approvisionnement 

est aujourd’hui 
problématique 

(géopolitique, climat, 
animal, etc.)

Nous nous 
intéressons 

particulièrement 
aux molécules de 

la chimie de 
spécialité

Nous utilisons des 
matières premières 
renouvelables, non 

alimentaires, et nous 
focalisons sur le 

surcyclage de coproduits 
pour les utiliser comme 
sources de carbone et 

d’azote pour nos 
microorganismes



Construite autour de l’éco-responsabilité, de l’économie circulaire, et du développement durable, BGene est une entreprise qui a pour 
vocation de transformer du carbone organique en molécules à forte valeur ajoutée par voie biotechnologique.
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Ecoconception et Engagements



Eco-concevoir signifie que BGene va plus loin dans son processus de fabrication en intégrant le surcyclage (upcycling) dans 
l’approvisionnement de ses matières premières et en favorisant la relocalisation de filières de production en France.
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Ecoconception et Engagements



L’équipe de BGene est composées de plusieurs types de compétences, de la bioinformatique à l’ingénierie génétique, la biologie moléculaire, la microbiologie et 
les bioprocédés.
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Ecoconception et Engagements

• Conception In Silico par rational design
• Insertion et optimisation des voies métaboliques de nombreuses 

bactéries et levures
• Design métabolique et mutation ponctuelle

• Assemblage automatisé de « briques » biologiques et construction 
de souches

• Construction de voies métaboliques ou de régulation artificielles
• Optimisation de l'hôte sélectionné en redirigeant les voies 

endogènes

• Fermentation de précision
• Plateforme Analytique
• Pilote laboratoire (en construction)
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Historique et Solutions

2014

25

48 %

2017

Création

Collaborateurs, 90% 

scientifiques

Femmes, 66% dans le 

Comité de Direction

Acquisition de la start-up 

bio-informatique Cad4Bio ®

10 M€ De fonds levés
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Historique et Solutions

Notre objectif est de permettre aux fabricants de cosmétiques de substituer les ingrédients naturels à fort 
impact environnemental ou des ingrédients de synthèse issus de la pétrochimie, par des molécules 

produites en laboratoire à partir de ressources durables, via un procédé le moins impactant possible pour 
l’environnement.
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contact@bgene-genetics.com

+334 28 70 68 80

7 rue des Arts et Métiers, 38000 Grenoble

bgene.fr


