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Global Bioenergies et Cristal Union s'associent pour produire 50 
000 tonnes par an d’isobutène biosourcé 

(Publié le 22.05.2015 – www.usinenouvelle.com) 
 
La PME Global Bioenergies, qui développe la production d’hydrocarbures à partir de 
matières premières végétales, crée une joint-venture avec la coopérative sucrière, 
Cristal Union. Son objectif est de construire en France une usine capable de produire 
50 000 tonnes d’isobutène biosourcé par an.  Elle devrait démarrer en 2018. 
 

 
© G. Charles/Global Bioenergies 
 
Global Bioenergies enchaîne les étapes. Créée en 2008 pour développer la production 
d’hydrocarbures à partir de ressources renouvelables à l'aide de micro-organismes, 
l'entreprise annonçait tout récemment la livraison des premiers lots d’isobutène biosourcé à 
ses partenaires industriels Arkema et Audi. Le chimiste utilise de l’isobutène dans la 
fabrication de peintures acryliques, tandis que le constructeur automobile s’intéresse au 
biocarburant isooctane obtenu à partir de l’isobutène. Ces premiers échantillons ont été 
fabriqués à partir de sucres par une unité pilote (10 tonnes par an), près de Reims. 
 
Nouvelle annonce de Global Bioenergies cette semaine, qui cette fois lance une coentreprise 
baptisée IBN-One, avec le groupe coopératif Cristal Union, 4ème transformateur de 
betterave en Europe. Cette entité sera chargée de concevoir et construire une véritable usine, 
d’une capacité de production de 50 000 tonnes d’isobutène par an. Le démarrage est prévu 
pour 2018. Mais d’ici là la PME aura démarré, en 2016, son démonstrateur (100 tonnes par 
an, 20 millions d’euros d’investissement), en cours de construction sur le site de la raffinerie 
de Leuna, en Allemagne. 
 
D’AUTRES PROJETS D’HYDROCARBURES BIOSOURCÉS DANS LES 
CARTONS 
 
IBN-One, société à 50/50 (1 million d’euros de capital) entre les deux partenaires, prévoit 
deux levées de fonds : 15 millions d'euros en 2016 pour financer l’ingénierie de l’usine, et 
100 millions d'euros en 2017 pour la construction et le démarrage. La PME, qui emploie 
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aujourd’hui 68 personnes, n’a pas pour vocation de rester un actionnaire de référence d’IBN-
One, auquel elle a vendu une licence pour une usine de 50 000 tonnes. Son modèle d’affaires 
est de vendre d’autres licences à de futures sociétés de projet IBN. IBN-Two est d’ailleurs 
déjà créée en Allemagne, mais c’est encore une coquille vide qui recherche ses partenaires et 
investisseurs. 
 
Global Bioenergies a d’autres projets de production d’hydrocarbures par voie biologique 
(propylène, butadiène) dans ses cartons. Et estime que, en dépit des fluctuations du prix du 
pétrole, la tendance sur le long terme est favorable à la production à partir de sucres 
comparée à la production à partir de pétrole. Selon les calculs de la PME, aujourd’hui, sur le 
marché de l’essence, il faudrait un baril à 150 dollars pour que son biocarburant soit 
compétitif. Mais à 85 dollars le baril, le marché des plastiques et élastomères à base 
d’isobutène biosourcé serait déjà ouvert. 
 
Écrit par Thierry LUCAS. 
 
LIRE LE COMMUNIQUÉ DE CRISTAL UNION SUR WWW.SADA.CO (21.05.2015) 
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Cristal Union - La France se dote de sa première usine d'essence 
sans pétrole 

(Publié le 22.05.2015 – www.lesechos.fr) 
 
Etape après étape, Global Bioenergies déroule sa stratégie et commence à prouver que 
l'on peut se passer de pétrole pour produire des composants ayant les mêmes 
caractéristiques que les produits parapétroliers. 
 

 
Marc Delcourt, PDG de Global Bioenergies. 
 
La société, spécialisée dans la mise au point de biocarburants par fermentation, vient ainsi 
d'annoncer la création, avec la coopérative sucrière Cristal Union d'un joint-venture. 
Dénommé IBN-One et basée à Villette-sur-Aube, celui-ci exploitera la technologie que lui a 
licenciée Global Bioenergies. Le joint-venture construira et exploitera ainsi, d'ici à 2018, sur 
un des sites de Cristal Union dans l'est de la France, la première unité capable de transformer 
à l'échelle industrielle des sucres en isobutène. L'intérêt de l'opération étant que l'association 
de deux molécules d'isobutène et d'une molécule d'hydrogène donne une molécule 
d'isooctane qui entre dans la composition des carburants. Ce n'est donc, pour l'instant au 
moins, pas à proprement parler de l'essence directement injectable dans un moteur de voiture 
qui sortira de cette unité, mais bien un composant qui peut être utilisé comme additif. C'est 
IBN-One qui financera l'ingénierie de l'usine, grâce à un tour de table intégrant des 
investisseurs privés et publics, qui pourrait intervenir dès 2016. Une telle usine, d'une 
capacité de 50.000 tonnes par an, nécessite un investissement de 137 millions de dollars et 
un budget de fonctionnement de 15 à 20 millions par an. 
 
Cette annonce est tout à fait cohérente avec le « business model » de Global Bioenergies, qui 
n'a jamais envisagé le passage au stade industriel sans partenaire. « Notre objectif est de 
créer autant de sociétés "IBN" que nous construirons d'unités de production d'isobutène, 



Revue	  de	  presse	  S21	  :	  www.sada.co	   5	  

chacune rassemblant des investisseurs qui financent la construction et l'exploitation, explique 
Marc Delcourt, président de Global Bioenergies. La vocation de la société n'est pas d'être 
actionnaire majoritaire, mais d e se rémunérer à travers les licences accordées. » 
La société a, en effet, choisi de se concentrer sur la R&D jusqu'au stade du démonstrateur 
industriel. Le pilote, situé à Pomacle-Bazancourt, près de Reims, fonctionne déjà (photo ci-
dessous). 
 
PARTENARIAT AVEC AUDI 
 
Un premier lot d'isobutène en est sorti début mai, pour Arkema. Dédié au projet BioMA+, 
financé par l'Etat dans le cadre des Investissements d'avenir, il est destiné à être converti en 
acide méthacrylique, un composé essentiel des peintures acryliques. Les lots suivants ont été, 
pour leur part, convertis en isooctane par l'Institut Fraunhofer sur le site de la raffinerie de 
Leuna, près de Leipzig, pour être livré à Audi. Global Bioenergies a en effet signé en 2014, 
un partenariat avec Audi pour développer un biocarburant dérivé de son isobutène biosourcé, 
l'isooctane. 
La société a, en outre, démarré la construction d'un démonstrateur d'une capacité de 100 
tonnes par an à Leuna. Son installation et sa mise en oeuvre bénéficient d'un financement 
public de 5,7 millions d'euros du ministère allemand de la Recherche. Il devrait être 
opérationnel en 2016. 
 
Au-delà de l'isobutène, le butadiène et le propylène s'annoncent comme les produits suivants 
de Global Bioenergies. En novembre dernier, dans le cadre de l'accord passé en 2011 avec le 
polonais Synthos, un des leaders de l'industrie des caoutchoucs à base de butadiène, 
l'entreprise a annoncé qu'elle avait réussi la mise au point d'un procédé prototype pour la 
conversion directe de ressources renouvelables en butadiène. La souche de bactéries 
disposant de cette nouvelle voie métabolique a été brevetée et la société travaille 
actuellement à son optimisation. 
 
GLOBAL BIOENERGIES 
 
Date de création : 2008  
PDG : Marc Delcourt (photo)   
Levée de fonds totale :  38,4 millions d'euros 
Effectif : 68 personnes 
Secteur : biologie industrielle 
 
Écrit par Catherine DUCRUET. 
 

REGARDER L’INTERVIEW DE MARC DELCOURT DE BFM TV SUR 
WWW.SADA.CO (18.05.2015) 
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Global Bioenergies s'associe avec le sucrier Cristal Union 

(Publié le 21.05.2015 – www.lafranceagricole.fr) 
 
Global Bioenergies a annoncé jeudi la création d'une coentreprise avec Cristal Union, 
le deuxième producteur de sucre français, pour construire, d'ici à 2018, une usine de 
fabrication d'isobutène à partir de matières premières végétales. La start-up française 
de chimie verte, qui produit pour le moment cet hydrocarbure biosourcé sur son site 
pilote de Pomacle-Bazancourt (Marne), souhaite ainsi passer à une production à 
l'échelle industrielle et à la phase de commercialisation. 
  
« Là, l'idée, ce n'est plus de valider des technologies, mais de vendre du produit », a expliqué 
à l'AFP Marc Delcourt, PDG de Global Bioenergies, au cours d'un entretien téléphonique. 
L'usine, d'une capacité de 50.000 tonnes d'isobutène, sera implantée « en France », sur un 
site qui reste encore à déterminer, a précisé le dirigeant. 
  
Dans un premier temps, sa matière première sera « du sucre de qualité industrielle », mais 
par la suite « il n'est pas exclu qu'elle utilise d'autres ressources », telles que des céréales ou 
des déchets agricoles, a-t-il ajouté. Pour Cristal Union, cette usine est l'occasion de trouver 
de nouveaux débouchés à sa production. La plupart des groupes sucriers ont en effet fait part 
de leur intention d'augmenter leur production après la fin des quotas, en 2017, mais les 
débouchés traditionnels (sucre de table, alcool de bouche, bioéthanol) sont saturés. 
  
«ACCUEILLIR DE NOUVEAUX PARTENAIRES SOUS FORME 
D’AUGMENTATION DE CAPITAL » 
  
« Le développement d'une part de marché pour l'isobutène renouvelable ouvre des 
perspectives supplémentaires à l'agriculture française, et s'inscrit pleinement dans la 
politique d'augmentation des surfaces betteravières prévue par Cristal Union dans le contexte 
de la fin des quotas sucre », a ainsi commenté Alain Commissaire, directeur général du 
groupe coopératif, propriétaire de la marque Daddy, cité dans le communiqué commun des 
deux sociétés. 
  
La coentreprise, baptisée IBN-One, est aujourd'hui détenue à parts égales par Global 
Bioenergies et Cristal Union, mais elle devrait « accueillir de nouveaux partenaires sous 
forme d'augmentations de capital », a précisé M. Delcourt, évoquant des « acteurs de la 
chimie ou des carburants » ou des fonds publics, français et européens. « Nous n'avons pas 
vocation à rester un actionnaire prépondérant dans IBN-One », a ajouté le dirigeant, 
rappelant que Global Bioenergies entendait se financer par la concession de licences 
d'exploitation de son procédé de fabrication d'isobutène. 
  
L'ingénierie de l'usine devrait coûter environ 15 millions d'euros, tandis que l'investissement 
nécessaire à la construction et au démarrage du site est « de l'ordre de 100 millions d'euros ». 
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Bientôt une usine d'essence verte à Arcis-sur-Aube ? 
(Publié le 21.05.2015 – www.lest-eclair.fr) 
 
Deux sites sont envisagés par Cristal Union et Global Bioenergies : Pomacle près de 
Reims et Arcis-sur Aube non loin de Troyes. 
 

 
Le site de Pomacle-Bazancourt, près de Reims, est l’un des deux sites envisagés, avec Arcis-sur-Aube, pour 
construire l’usine d’essence verte. 
 
Le groupe coopératif sucrier dont le siège est à Reims, Cristal Union, et la prometteuse start-
up spécialisée dans le pétrole vert, Global Bioenergies, annoncent ce jeudi l’existence d’une 
filiale commune, IBN-One, dont le but est de construire en France la première usine de 
conversion de « ressources renouvelables en isobutène ». 
 
Les deux sites en concurrence sont Pomacle-Bazancourt, près de Reims où est née une 
bioraffinerie végétale d’envergure internationale, et Arcis-sur-Aube, où Cristal Union a une 
grande sucrerie-distillerie. 
 
L’isobutène fait partie des briques de la pétrochimie. Il sert à la production de carburants, de 
plastique et de caoutchoucs. On en produit 15 millions de tonnes chaque année dans le 
monde. Le travail de recherche de Global Bioenergies est de remplacer, dans cette 
production, le pétrole par du sucre, des céréales ou des déchets agricoles. La start-up dont le 
siège et à Evry, a stabilisé pour cela un procédé de fermentation en utilisant notamment une 
usine pilote installée à Pomacle. 
 
Global Bioenergies et Cristal Union font savoir qu’elles ont déjà réalisé une étude 
d’implantation (« avant-projet sommaire ») « sur plusieurs sites industriels potentiels ». Dans 
un premier temps, IBN-One mènera à bien un « avant-projet détaillé », qui combinera des 
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« analyses techniques, réglementaires, commerciales, et financières, qui permettront de 
préciser le projet d’implantation en France ». 
 
Global Bioenergies a concédé à IBN-One une « licence d’exploitation » non exclusive de 
son procédé isobutène pour une capacité de 50 000 tonnes à installer en France. 
 
Comment le programme sera-t-il financé ? « Il est attendu qu’IBN-One finance l’ingénierie 
de l’usine par un tour de table qui pourrait avoir lieu dès 2016 », précisent Cristal Union et 
Global Bioenergies. Des marques d’intérêt auraient déjà été reçues auprès « d’investisseurs 
publics et privés ». La construction et le démarrage de l’usine « nécessiteront un financement 
ultérieur ». 
 
 
Écrit par Julien BOUILLÉ. 
 
 
  



Revue	  de	  presse	  S21	  :	  www.sada.co	   9	  

Tereos : finalisation de l'acquisition du distributeur anglais Napier 
Brown Sugar Limited 

(Publié le 20.05.2015 – www.boursier.com) 
 
(Boursier.com) — Suite à l'approbation des actionnaires de Real Good Food plc réunis 
en Assemblée Générale le 14 mai 2015, Tereos a finalisé le 19 mai l'acquisition de 100% 
du distributeur anglais de sucre Napier Brown Sugar Limited. 
 
Pour Tereos, l'acquisition de Napier Brown constitue une nouvelle avancée majeure dans la 
stratégie de développement commercial du groupe, No1 sur le marché français du sucre et 
No5 mondial. Il lui permet de renforcer significativement ses positions sur un marché 
stratégique pour les producteurs français. Ce développement permettra à Tereos d'offrir à ses 
clients une gamme de produits élargie et un service logistique de premier plan au Royaume-
Uni... 
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Ile de la Réunion - La campagne sucrière s’annonce mauvaise 
(Publié le 20.05.2015 – www.linfo.re) 
 
Les agriculteurs de l’Ouest sont inquiets avant le début de la récolte. Avec une 
mauvaise campagne 2014 et un retard dans les aides. 
 
Les planteurs de cannes de la région Ouest se sont donnés rendez vous ce matin à la balance 
des Tamarins. 
 
Ces derniers assurent être mal en point financièrement. La raison évoquait est le retard des 
aides devant être perçue suite à la mauvaise campagne de 2014. 
 
Certains d’entre eux ont même programmé une diversification de leur production. 
 
"Moi, personnellement, j’ai plus d’espace. Je n’arrêterai pas mon métier, mais je vais me 
diversifier et arrêter la canne", déclare Harry. Il déjà d’ailleurs remplacer quelques hectares 
de canne par de la banane : "avant il y avait de la canne partout, maintenant, j’ai remplacé 
par de la banane." 
 
De nombreux planteurs rencontrent ces difficultés financières. D’ailleurs, à la balance des 
Tamarins, on est passé de 80 000 tonnes de cannes reçues en 2012 à 51 000 tonnes en 2014. 
En effet, de 2012 à 2014 : ils ont perdu 40% de leur revenus et ont aujourd’hui du mal à 
assurer une bonne campagne pour cette année. "On perd plus de 40% de notre revenu, il faut 
entretenir l’exploitation, il faut faire vivre la famille, on a des enfants qui font des études. 
Bien sûr que c’est dur", lance une autre agricultrice. 
 
Le représentant de la Chambre d’agriculture compte alerter les services concernés de la 
situation dans l’Ouest. Il demande notamment une aide pour pouvoir à nouveau arroser les 
gens ainsi qu’un revenu de solidarité active pour les agriculteurs jusqu’à la fin de l’année. 
 

REGARDER LE REPORTAGE DE LINFO TV SUR WWW.SADA.CO (21.05.2015)  
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Ile de la Réunion - Campagne sucrière : les planteurs réclament un 
versement urgent des aides 

(Publié le 19.05.2015 – www.ipreunion.com) 
 
Regrettant une "très mauvaise campagne sucrière 2014" qui a mis les planteurs "dans 
une situation financière catastrophique", la CGPER (Confédération générale des 
planteurs et éleveurs de La Réunion) a demandé ce mardi 19 mai 2015 un versement 
urgent d'aides. 
 

 
 
Alors que les agriculteurs "n'ont plus de trésorerie" pour démarrer la prochaine campagne, la 
confédération souhaite que l'aide au transport de la canne et l'indemnité compensatoire 
handicap naturel (ICHN) soient versées "le plus rapidement" afin que la campagne 2015 
puisse démarrer dans de bonnes conditions.  La CGPER, confrontée à une "situation 
exceptionnelle", réclame également aux responsables de l'Etat "de prendre des mesures 
exceptionnelles."  
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Afrique du sud: Coal of Africa décroche un nouveau droit minier 
sur le charbon de Makhado 

(Publié le 18.05.2015 – www.agenceecofin.com) 
 
(Agence Ecofin) - Coal of Africa Ltd, compagnie minière émergente active dans le 
secteur du charbon en Afrique du sud, a décroché, a-t-elle annoncé le 18 mai, un 
nouveau droit minier pour son projet Makhado, portant sur le charbon à coke dur et le 
charbon thermique, dans la province de Limpopo. 
 
 

 
 
 
Le droit minier a été délivré par le département sud-africain des ressources minérales qui a 
également approuvé son transfert à Baobab Mining & Exploration (Pty) Ltd, filiale à 100% 
de Coal of Africa, devant assurer la mise en valeur du projet, apprend-on. 
 
« L’obtention de ce droit minier est un jalon important pour Coal of Africa d’autant plus 
qu’elle permet à la compagnie de passer à la mise en valeur du projet Makhado », a 
commenté David Brown, CEO de Coal of Africa. 
 
Mais, suite à ce transfert du droit minier, Makhado Colliery Community Development Trust, 
représentant sept communautés vivant dans les environs du projet, prendra 20% d’intérêt 
dans  Baobab Mining, contre 6% pour Yoright Investments (Pty) Ltd, de l’entrepreneur noir 
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sud-africain Mike Nkuna. 
 
En 2013, Coal of Africa a achevé l’étude de faisabilité définitive du projet qui prévoit, par an 
sur 16 années de durée de vie de mine, la production de 2,3 millions tonnes de charbon à 
coke dur et 3,2 millions tonnes de charbon thermique. 
 
Coal of Africa Ltd, listée sur AIM, ASX et JSE, présente comme ses actifs essentiels en 
Afrique du sud le projet de charbon à coke et thermique Vele Colliery et le projet Greater 
Soutpansberg Project (GSP)/MbeuYashu, Tshipise Energy Gas Exploration Project et 
Mooiplaats Colliery qui est sous régime de maintenance et d’entretien depuis octobre 2013. 


