
Soutien aux bio-innovations 
des entrepreneurs de toute 
l’Europe du Nord-Ouest.

www.nweurope.eu/BioBase4SME

BioBase4SME offre des services de soutien 
à l’innovation aux petites et moyennes 
entreprises (PME) et aux start-ups actives 
dans la bio-économie. Le soutien est ciblé 
sur la réalisation de preuves de concept 
industriel et de business plans réalistes. 
Ces deux points sont primordiaux pour 
convaincre tous types d’investisseurs ou de 
clients.
 
Le réseau BioBase4SME, qui représente des 
experts clés de l’économie biosourcée, fournit 
des conseils aux PME de toute l’Europe du 
Nord-Ouest sur comment transformer des 
nouvelles idées en de véritables produits 
commercialisables. 

Le projet vise à :
• Amener au moins 20 innovations 

intéressantes sur le marché, ayant comme 
résultat des nouveaux investissements et 
la création d’emplois.

• Former environ 200 entrepreneurs 
actifs dans l’économie biosourcée, afin 
d’améliorer leur capacité à innover.

 
Les autres livrables principaux sont :
• Un fort réseau interrégional pour guider 

les entrepreneurs vers des innovations 
réussies.

• Créer un contexte régional favorable pour 
l’économie biosourcée en termes d’innova-
tion, d’investissement, de cadre réglemen-
taire et de soutien du grand public.

• Mise en place d’une installation pilote 
innovante en Irlande servant pour des 
essais de méthanisation et de pyrolyse 
(tcbb RESOURCE)
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CLIB

BioBase4SME est cofinancé par

Région couverte 
par le projet et les partenaires

BioBase4SME est financé à 60% par le programme INTERREG Europe du 
Nord-Ouest. INTERREG ENO promeut la coopération transnationale afin de 
s’assurer que l’Europe du Nord-Ouest soit un acteur économique clé et un 
lieu attractif pour y vivre et y travailler, avec des niveaux élevés d’innovation, 
durabilité et cohésion. 

CLIB

COUPONS 
BIO-INNOVATIONS
avec une valeur 

jusqu’à
€ 100.000



BioBase4SME propose des 
ateliers, de la formation et des 
formations intensives sur la 
bio-innovation « Biocamps »

• Des ateliers sur des sujets spécifiques 
(à définir) : des exemples de réussite 
seront présentés et les participants auront 
l’occasion de rencontrer des partenaires, 
clients et fournisseurs potentiels. 

• Des formations diverses sur par ex. :
-   Etude de marché et cadre légal.
-   Bonnes pratiques en acceptation 

sociétale.
-   Analyse du Cycle de Vie. 
-   Elaboration du business plan.
-   Formation spécifique via un système 
 de coupons.

• Biocamps : Séminaires d’une semaine 
qui immergent les participants dans le 
processus d’innovation avec ses outils et 
ses compétences.

Pour plus d’informations sur nos 
évènements, consultez la page “Events” 
sur notre site internet ou contactez votre 
Représentant Bio-Innovation régional.

BioBase4SME développe 
un système de coupons 

pour LA BELGIQUE
Coordinateur du projet : Bio Base Europe Pilot Plant
· Chef de projet : 
 Lieve Hoflack, lieve.hoflack@bbeu.org , +32 (0)494 47 68 68
·  Responsable communication : 
 Katrien Molders, katrien.molders@bbeu.org, +32 (0)486 951 109
·  Services : Développement de procédé et intensification incluant 

l’évaluation techno-économique, gestion de réseau
Flanders Biobased Valley
·    Représentant Bio-Innovation pour la Flandres : 
 Sofie Dobbelaere, sofie.dobbelaere@fbbv.org, +32 (0)9 264 59 05
·     Services : Gestion de réseau, Formations, Ateliers
Materia Nova
·    Représentant Bio-Innovation pour la Wallonie : 
 Guillaume Wégria, guillaume.wegria@materianova.be, 
 +32 (0)484 13 90 07
·    Services : Analyse du cycle de vie, Formations, Ateliers
 
pour la FRANCE
AC3A 
· Représentant Bio-Innovation pour la France : 
 Pascal Dagron, contact@ac3a.chambagri.fr, +33 (0)253 466 257
·  Services : Acceptation sociétale, Formations, Ateliers
 
pour l’ALLEMAGNE
CLIB2021
· Représentant Bio-Innovation pour l’Allemagne : 
 Carolin Lange, lange@clib2021.de, +49 (0)211 679 31 34
· Services : Gestion de réseau, Formations, Ateliers
 
pour l’IRLANDE
tcbb RESOURCE 
·   Représentant Bio-Innovation pour l’Irlande : 
 Bart Bonsall, bart.bonsall@ccbb.ie, +353 (0)86 2413081
· Services : équipement pilote pour la méthanisation 
 et Pyrolyse, Formations, Ateliers

 pour les PAYS-BAS
REWIN 
· Représentant Bio-Innovation pour les Pays-Bas : 
 Roel Koevoets, r.koevoets@rewin.nl, +31 (0)6 226 639 34
· Services : Tester en application, Formations, Ateliers, gestion de réseau 
 
pour le ROYAUME UNI
NNFCC 
· Représentant Bio-Innovation pour le Royaume-Uni : 
 Davide Di Maio, D.DiMaio@nnfcc.co.uk, +44 (0)1904 435182
· Services : Etude de marché, analyse des matières premières, aide 

au développement du business plan, Formations, Ateliers, Bio-
camps, gestion de réseauwww.nweurope.eu/BioBase4SME

Coupons 
‘Bio-Innovations’
avec une valeur 

jusqu’à 

€100.000

Financés à 
50-100%

selon le 
service 

proposé

Les PME actives dans la bioéconomie 
peuvent postuler pour des coupons sur les 
sujets suivants :

• Développement des procédés et le passage 
à l’échelle pilote dans une unité pilote de 
pointe (Bio Base Europe Pilot Plant).

•  Analyse du Cycle de Vie (Materia Nova).

• Etudes liées à la chimie verte, tests de 
nouvelles biomasses comme matière 
première, tests d’application pour des 
fibres, des colorants et des peintures 
(facilité par REWIN).

• Etude de marché, évaluation de la chaine 
de valeur, coaching sur le business plan 
(NNFCC).

• Coaching sur l’acceptation sociétale (AC3A).

Pour plus d’informations sur notre 
système de Coupons Bio-Innovation, 
visitez notre site internet ou contactez votre 
Représentant Bio-Innovation régional.

Ça vous intéresse ? Contactez votre 
Représentant Bio-Innovation régional !


