
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Bio-on  
achève la réalisation des fermenteurs les plus grands du monde 

pour la production de bioplastiques PHAs 
	

 
 
Bologne, 8 novembre 2017 – Bio-on, société cotée à la bourse italienne, et un des acteurs de la nouvelle chimie 
respectueuse de l’environnement, est fière d’annoncer l’achèvement de la construction des fermenteurs, qui sont au cœur 
même de la technologie de la production des bioplastiques entièrement (100%) biodégradables et naturelles, dans 
l’établissement de Bio-on qui sera inauguré l’année prochaine. Bio-on a ainsi relevé ce colossal défi technologique, qui lui 
a permis de réaliser les fermenteurs les plus grands du monde, hauts de plus de 13 mètres, et dont le volume dépasse 
100 mille litres. C’est à l’intérieur de ces « silos » monumentaux que se déroulera le processus de fermentation des 
bactéries qui « produisent » la bioplastique PHAs 
Les nouveaux fermenteurs ont été créés par le bureau d’étude de Bio-on (entreprise ENG), en collaboration avec RAF, 
l’équipe interne de scientifiques, qui a développé, au cours des 4 dernières années, les différentes phases de la 
fermentation aérobie. Les deux exemplaires, tout juste livrés, seront transportés et installés dans le nouvel établissement 
de Bio-on Plants à Castel San Pietro Terme, Bologne, où ils contribueront à la production, prévue prochainement, de bio-
polymères utilisés par le secteur des produits de beauté. 
 
« Je suis fier d’avoir commandé à une entreprise italienne la réalisation de ces deux grands fermenteurs, explique Marco 
Astorri, PDG de Bio-on, notamment à des techniciens aux compétences sans pareil, capables de réaliser des 
appareillages innovants de grandes dimensions. Ces fermenteurs sont identiques à ceux qui seront installés dans des 
établissements de nos concessionnaires répartis dans le monde entier. L’Italie est considérée comme le leader mondial 
du développement de procédés de fermentation, et contribue déjà de façon efficace au développement d’antibiotiques 
importants pour la protection de la santé de l’homme. Revitaliser ainsi cette filière industrielle avec la production de bio-
polymères, comme notre PHAs, est une opportunité sans pareille pour le monde du travail, en Italie. Notre réussite aura 
une incidence sur des centaines de personnes qui travailleront à la construction d’installations qui forgeront l’avenir des 
matières plastiques. » 
 
On trouvera une courte vidéo concernant le travail sur des fermenteurs dans notre site Web, ainsi que différentes photos : 
 
 
Le lien : https://youtu.be/DCHUtFHtlQg	
 
 
Le nouvel établissement sera réalisé à Castel San Pietro Terme, dans la région administrative de Bologne, sur un terrain 
de 30 000 m2, grâce à un investissement de 20 millions d’euros ; les locaux s’étendront sur 3 700 m2, plus 6 000 m2 
constructibles. Quand l’usine entrera en service, au cours du premier semestre 2018, elle produira 1 000 tonnes par an, 
et ce rythme de production passera rapidement à 2 000 tonnes. L’usine sera dotée des technologies les plus modernes, 
ainsi que des laboratoires de recherche et développement les plus évolués, où seront testées continuellement de 
nouvelles sources de carbone provenant de déchets agricoles, pour la production de nouveaux types de bioplastiques 
biodégradables et le développement des technologies proposées par Bio-on. L’entreprise a engagé la sélection d’un 
personnel nouveau, pour identifier 40 personnes qui travailleront au nouveau siège de l’entreprise. 
 
 
Informations pour la presse : Simona Vecchies +393351245190 - press@bio-on.it – Twitter @BioOnBioplastic 
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Bio-On S.p.A., société de propriété intellectuelle italienne, exerce ses activités dans le secteur de la bioplastique, en réalisant une 
recherche appliquée au développement de technologies modernes de la bio-fermentation dans le secteur des matières éco-durables 
et entièrement biodégradables de façon naturelle. En particulier, Bio-On développe des applications industrielles par le biais de la 
création de caractérisations d’articles, composants et produits plastiques. En outre, depuis le mois de février 2015, Bio-On S.p.A. 
participe également au développement de la chimie naturelle et durable de l’avenir. Bio-On a développé un procédé exclusif pour la 
production de la famille des polymères dénommés PHA (polyhydroxyalcanoates), issus de déchets de produits agricoles (entre autres 
des mélasses et jus de déchets de canne à sucre et de betterave à sucre). Les bioplastiques ainsi produites peuvent se substituer 
aux principales familles de matières plastiques traditionnelles sur le plan des prestations, des caractéristiques thermomécaniques et 
de la souplesse d’emploi. Le PHA de Bio-on est une matière plastique pouvant être classée comme matière 100% naturelle et 
entièrement biodégradable : ces éléments sont titulaires de certifications Vincotte et USDA (ministère de l’Agriculture des États-Unis). 
La stratégie de l’émetteur prévoit la commercialisation de licences d’exploitation pour la production de PHA et accessoires de services 
connexes, le développement d’activités de recherche et développement (comprenant également de nouvelles activités en 
collaboration avec des universités, des centres de recherche et des partenaires industriels), ainsi que la réalisation des installations 
industrielles conçues par Bio-on. 
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