
depuis 1984
vos experts en 
bioraffinerie du végétal



Institut Technique Agro-Industriel spécialisé dans le dom aine de
l’extraction, du fractionnement et de la chimie de la biomas se végétale
pour le développement de nouveaux produits/procédés innov ants

Structure créée en 1984 : 32 permanents, un service dédié à la
R&D qui accompagne plus de 70 clients par an sur un site de
3500 m2 et 12 millions d’euros d’équipements.

Structure de Recherche sous Contrat (BPI France), Centre de
Ressources Technologiques (Ministère de la Recherche), Centre
ACTIA (Ministère de l’Agriculture), certifications ISO 9001,
Ecocert, Crédit Impôt Recherche.
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Prestataire de services, nous aidons à concevoir et à mettre sur le
marché de nouveaux produits/procédés biosourcés :

Conseil: état de l’art scientifique et technique, conseil stratégique,
montage financier, appels d’offres et consortium

R&D sous contrat sur tous types de matières premières végétales,
coproduits ou fractions

Transfert industriel et mise sur le marché: mise au point de
procédés, scale-up, transfert, façonnage, production de préséries
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matières premières végétales terrestres, marines, coproduits…

Solutions de sourcing

(teneurs en fractions 

d’intérêt, disponibilité, 

variabilité, prix, état de la 

matière….) 

Choix des 

prétraitements

SOLUTIONS ET SAVOIR-FAIRE EN GENIE DES PROCEDES

Modes d’extraction

Premières étapes de 

séparation

Downstream

processing

Mise en forme des 

fractions d’intérêt

Impact sur l’aptitude à 

l’extraction et au DSP

Broyages, ultra sons, 

hydrolyses chimiques ou 

enzymatiques, extrusion, 

homogénéisation haute 

pression….. 

Optimisation générale : 

choix des solvants ou 

mélanges, technologies, 

efficience du process et 

intensification

Classique, liquide / solide, 

liquide / liquide, eau 

subcritique, extrusion 

extractive, cascades, 

enrichissement…

Connaissance approfondie 

des méthodes de séparation 

L/S

Décantation centrifuge, 

clarification, filtration 

frontales, filtres à plaques, 

filtres à bande….

Connaissance approfondie 

des méthodes de DSP et de 

leurs combinaisons

Filtrations tangentielles, 

électrodialyse, séparations 

liquide/liquide, résines 

échangeuses, résines 

d’absorption…

Concentration thermique, concentration membranaire, changements de 

phases, stabilisation thermique, physique, séchage par atomisation…

SUPPORT ANALYTIQUE / BILANS MATIERES / BILANS TECHNICO ECONOMIQUES 

SELECTIVITE / RENDEMENTS / COUTS

SCALE UP / ASSISTANCE A LA DEFINITION DE L’OUTIL DE PRODUCTION

Background en botanique, 

physiologie végétale, agronomie, 

économie des filières

CREATEUR DE SOLUTIONS 

EN FRACTIONNEMENT DU VEGETAL DEPUIS 1984

30 ans de savoir-faire et d’expertise une utilité reconnue par une large 

gamme de partenaires industriels 

dans toutes les filières 

- plus de 70 clients par an -

des solutions innovantes 

disponibles et diffusées 

NACTIS Flavours / arôme végétal de fumée (food)

Laboratoires GILBERT / peptides de féverole 

(baby food)

Gpe ROULLIER / ALGYSALT  substitut de sel (PAI)

NEXIRA / extraction du tiliroside d’akènes de 

fruits rouges par cascade de solvants 

(nutraceutique)

BIOTECH MARINE / comparaison de voies 

d’extraction de polyphénols algaux (cosmétique)

ERANOVA – Startup / impact des conditions de 

broyage d’Ulva lactuca sur le DSP de récupération 

de l’amidon algal (bioplastiques)

L’OREAL/ scale up complet d’un procédé de 

production de saponines de sons de quinoa 

(cosmétique)

BASF / licence et transfert d’un procédé de 

production d’oligosaccharides de mucilages 

(parapharmacie)

LIMAGRAIN / scale up complet d’un procédé de 

production d’arabinoxylanes de sons de maïs 

(industrie des semences)

DAREGAL / Scale up complet d’un procédé de 

production d’extraits de plantes aromatiques 

fraîches (Food / boissons)

CES 5 DERNIERES ANNEES

2 millions d’euros d’investissements

Partenaire du RMT ECOVAL

Un programme H2020 

SALTGAE : valorisation des effluents salins des 

IAA via la culture et l’exploitation de micro 

algues

5 programmes FUI

Coordination de SYNTHONS (extrusion 

réactive)

Coordination de CHIMIOSUB (extraction en 

eau subcritique)

Coordination de TECHFLAX (valorisation des 

coproduits de la filière lin oléaginaeux)

EMAC (emballages actifs)

PENTOVAL (valorisation des pentoses issus de 

coproduits des IAA)

Programmes de ressourcement (MESR, BPI)

DUMBO : Development of Useful Mannose of 

Botanical Origin

Obtention de tanins par extrusion extractive

Extraction assistée par hydrotropes

Obtention de rhamnose à partir de gomme 

gellane…

6 journées techniques pour plus de 200 

participants industriels et académiques
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AGRO-RESSOURCES

des débouchés innovants

et à forte valeur ajoutée
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UN CENTRE TECHNIQUE UNIQUE QUI

S‘ADAPTE À VOS BESOINS

Depuis plus de 30 ans Extractis accompagne plus de 60 clients par an en France et à 

l’international

Extractis dispose aujourd’hui d’un outil unique sur le territoire national pour vous

accompagner jusqu’à l’industrialisation de vos procédés innovants;

une combinaison de technologies conventionnelles et exploratoires.

Une approche pragmatique orientée vers le marché et la faisabilité économique

Une équipe expérimentée et pluridisciplinaire
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UN CENTRE TECHNIQUE UNIQUE QUI

S‘ADAPTE À VOS BESOINS

Membre du Pôle de Compétitivité mondial Industries et AgroRessources

Membre du réseau national des Centres ACTIA

Membre du réseau national de l’Association des SRC

Structure fédérative de recherche Condorcet

Université de Picardie Jules Verne

Université Technologique de Compiègne

ESCOM

Institut Polytechnique Lasalle Beauvais

Université de Reims

Commissariat à l’Energie Atomique – Marcoule

Université d’Avignon

Université de Rouen…




