
société

DES RECHERCHES
pour valoriser le son de blé

dans les phytosanitaires ou en Champagne Ardenne LorraineValbran par ses recherches
core les cosmétiques la Région wallonne et la Régionoffre des perspectives à BioWanze flamande contribuent financièLancé en janvier de cette an
née Valbran qui regroupe des rement au projet qui doit durer

Alors que Biowanze cherche à sation du son de blé en molécu chercheurs de plusieurs univer quatre ans
se diversifier Interreg France les tensio actives Le son de blé L objectif est qu il ait des resités et centres d études dispose
Wallonie Vlanderen semble via est un coproduit agricole issu tombées économiques pour les réd un budget de 1 745 826 euros
son programme Valbran offrir gions impliquées dans le projetdes industries de meunerie et

de production d éthanol de 1 explique Caroline Rémonddes perspectives à cette société
Lancé en janvieressentiellement connue pour sa chargée de projet Ces retomgénération BioWanze est un

production de bioéthanol bées passent par la reconnaisproducteur de ce type Valbran regroupe
Le programme Valbran qui sance des recherches et leur

des chercheurs deest soutenu par le fonds Feder adoption par des industrielsil S AGIT DONC en usant de pro
plusieurs universitéss est donné pour but d amélio cédés respectueux de l environ Le but ultime est que grâce à

rer et de soutenir la collabora ces nouveaux processus l actinement de produire à partir du
tion transfrontalière en recher son de blé des tensio actifs pour vité économique soit dévelop
che et innovation des applications à haute valeur Outre le financement Feder pée et que des emplois soient
Des chercheurs tentent de dé ajoutée qui pourront être utili qui atteint les 872 913 euros la créés

velopper un processus de valori sées dans l agroalimentaire Région du Grand Est Alsace A Vbb
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120
En tout 120 personnes
travaillent à BioWanze en
CDI 50 à 60 externes sont

aussi occupés en
permanence

1 000
L activité de BioWanze
génère près de 1 000
emplois indirects

300 000
En tout 300 000 m3 de
bioéthanol sont produits
annuellement sur le site

2 250
Chaque jour 2 250 tonnes
de blé sont acheminées sur

le site

4
Le groupe Sudzucker auquel
appartient BioWanze est

actif dans quatre domaines
le sucre les produits

spécifiques le bioéthanol et
les fruits

55 000
55 000 tonnes de gluten

sont produites chaque année
sur le site de BioWanze

20 000
Chaque année ce sont

20 000 tonnes de fertilisants

qui sortent de BioWanze

kk

Nous sommes
intéressés de développer

une unité de
conditionnement de
biomasse propre

André Tonneaux
Directeur de BioWanze
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