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Un leader mondial du secteur des

NOUVELLES MATIÈRES PLASTIQUES et 

de la CHIMIE du VÉGÉTAL nous 

intégrons biochimie, environnement et 

agriculture.

Une TRIPLE réalité :

• Centre de recherche

• Producteur industrielle

• Générateur de filière

Un pionnier de la BIOÉCONOMIE pour 

une relocalisation territoriale et un 

développement guidé par la l’idée d’une 

économie circulaire

Qui est NOVAMONT



Développer

des Matériaux et produits
issus de la biochimie en intégrant :

• Agriculture
• Recherche
• Environnement

A travers des starts-up de 
bioraffineries de troisième 
génération localement développées.

Pour concevoir des applications qui 
optimisent des ressources locales à 
faible impact environnemental et 
avec des avantages sociaux et 
économiques

Notre mission



Novamont:
Structure industrielle

4 sites de productions en Italie
1 site de production aux USA
3 centres de recherches en Italie

Capacité de production :

Compounding (Terni):
120.000 tons/an de Mater_Bi

Polyesters (Matrica):
70.000 tons/an
Acide Azélaique:

1,4 BDO (Mater-Biotech): 
30.000 tons/an

Et bientôt Mater- Bioplymer

650 salariés

Issue de la  recherche



En 1989, de l’École de 
Science des Matériaux 

MONTEDISON 
développe FERTEC, 

Centre de Recherche 
Stratégique

Foundation of
NOVAMONT S.p.A.

1990

Fondation de
Mater-Biotech

Fertec est incorporé 
dans NOVAMONT 
S.p.A.

Développement 
de la technologie 

Origo-Bi
Démarrage 
de la 
Bioraffinerie 
de à Terni

Acquisition du Centre 
de Recherche  Piana de 
Monte Verna

Matrìca: 1ère

production de 
biochemie

Accord avec 
Coldiretti

Nouvelle identité 
de marque

Accord avec 
Genomatica

NOVAMONT atteint son
Break Even Point

Conversion du site 
de Patrica et mise 

en œuvre de la 1ère

ligne de 
production 
continue de  
polyesters

1ère production à  
Terni avec 

augmentation de 
capacité

Acquisition de 
NOVAMONT S.p.A.  par 

Investitori Associati et 
BCI

Fondation de 
Matrìca,
JV avec 
Versalis

Fondation de 
Mater-

Biopolymer

1991 1997 2001 2004 2006 2011 2012 2014 2015

Fondation de 
Sincro,

JV avec Coldiretti

1996

Un projet d’écomonie circulaire 
basé sur l’innovation continue 
depuis plus de 25 ans

2016

Démarrage de la 
Bioraffinerie 
Mater-Biotech



Business network

Novamont Amérique du Nord

Novamont France

Novamont Allemagne

Novamont bureau de représentation

(Bruxelles) 

Novamont Amérique du Nord

Novamont France

Novamont Allemagne

Novamont bureau de représentation

(Bruxelles) 

Une implantation Mondiale

USA
Canada

Brasil
Argentine
Chili

Italie Suède
Allemagne Norvège
France Danemark
Benelux Finlande
UK Baltiques
Ireland Pologne
Espagne Romanie

Japon
Taiwan
Inde
P:R. Chine
Thaïlande

Turquie
Tunisie
Israël

Australie
Nouvelle Zélande

NOVAMONT :
Implantations



et Sincro

Centre de R&D en 
intermédiaires biosourcés

et Sincro

Centre de R&D en 
intermédiaires biosourcés

Novamont

Terni
Site de production du  

Mater-Bi

Novamont

Terni
Site de production du  

Mater-Bi

Novamont

Novara

Siège et and R&D 

Novamont

Novara

Siège et and R&D 

ACIDE
AZÉLAIQUE

BIO-BDO

SECONDE 
GÉNÉRATION À 
BASE DE SUCRE

POLYESTERS

AMIDONS

Matrìca
Porto Torres (SS)

Bioraffinerie phare pour la 
production d’Acide Azélaique, 
d’Acide Pélargonique, d’Esters, 

de Plastifiants, de 
Bioherbicides, bases pour les 

Biolubrifiants

Matrìca
Porto Torres (SS)

Bioraffinerie phare pour la 
production d’Acide Azélaique, 
d’Acide Pélargonique, d’Esters, 

de Plastifiants, de 
Bioherbicides, bases pour les 

Biolubrifiants
Mater-Biopolymer

Patrica (FR)
Production de polyesters à 

base d’huiles végétales

Mater-Biopolymer

Patrica (FR)
Production de polyesters à 

base d’huiles végétales

Novamont

M.  Verna
Centre R&D en 
biotechnologie

Novamont

M.  Verna
Centre R&D en 
biotechnologie

Mater-Biotech

Adria (RO)
bioraffinerie phare de 
fermentation pour la 

production de 1,4 BDO 
base biosourcé

Mater-Biotech

Adria (RO)
bioraffinerie phare de 
fermentation pour la 

production de 1,4 BDO 
base biosourcé

Sites de Productions et Centres de 
Recherche en Italie



Nouveaux emplois - Nouvelles chaînes Valeurs - Nouveaux produits
Nouveaux projets - Nouvelles solutions
Nouveaux modèles de développement

Reconversion de sites 
industriels désaffectés

grâce à des technologies 
innovantes et originales

Développement de Bioraffineries
intégrées au territoire visant à 

améliorer les particularités et la 
biodiversité locales

Collaborations avec le 
monde de l'Agriculture, 

de la Recherche, de 
l'Industrie, des 
Institutions et 

Associations locales

BIOÉCONOMIE POUR UNE
REVITALISATION TERRITORIALE

NOTRE MODÈLE 



Principe de développement 
de NOVAMONT

Principalement dédié à la production de produits à forte 
valeur ajoutée

Utilisation de différentes matières premières locales 
(cultures nécessitant peu d’intrants, à faible impact 
environnemental et faible production de déchets, etc.)

Respect de la biodiversité locales

Utilisation de terres marginales et de sites 
désindustrialisés

Promotions d'un système régional durable, pour mettre 
en œuvre une stratégie issue de l'innovation et pour 
valoriser la potentielle compétitivité locales

Des Bioraffineries intégrées au 
territoire



RÉALISATION D’UNE CHAÎNE DE 
VALEUR AGRICOLE INTÉGRÉE

ACCORD ENTRE NOVAMONT ET COLDIRETTI (LA 
PLUS GRANDE ORGANISATION AGRICOLE D'EUROPE) 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE CHAÎNES DE VALEUR 

AGROINUSTRIALE INNOVANTES POUR LES 
BIOPLASTIQUES ET LES BIOPRODUITS

2015RENDEMENT DE LA CHAÎNE DE 
VALEUR DES BIOPLASTIQUES ET 
DES PRODUITS DE LA 
BIOCHIMIQUE

HUILE 

MOLECULES 

ACTIVES

PROTÉINES POUR 

L'ALIMENTATION 

ANIMALE

VAPEUR, HUILE 

DIATHERMIQUE

AUTRES 

PRODUITS DE 

LA BIOCHIMIE

AUTRES 

PRODUITS DE 

LA BIOCHIMIE

OPPORTUNITÉS POUR
LES AGRICULTEURS, 

LES ÉLEVEURS
ET LES PROFESSIONNELS 

DU SECTEUR

Valorisation des zones rurales

marginales (ex. chardon trinaseed, 

machines ad hoc, protocoles 

agronomiques et support 

agronomique)

Réduction de l'impact

environnemental sur les sols, l'eau 

et l'air grâce à l'utilisation de 

solutions durables (films de paillage 

biodégradables, bioherbicides, 

biolubrifiants)

Production locale de protéines

pour l'alimentation animale

Efficacité et indépendance

énergétique

Approches innovantes sur le

terrain

GRÂCE À LA COOPÉRATION AVEC LES 
AGRICULTEURS ET LEURS ASSOCIATIONS



Le produit

Une matière souple biosourcée, biodégradable et 
compostable créée à partir de matières premières 
renouvelables localement produites

Technologies novatrices et de propriété

Fabriqué sur nos propres sites de production

Un développement continu basé sur le dialogue 
avec les acteurs de toute la chaîne de valeur 
amont et aval et la compréhension de leurs 
besoins

Ouvrant la porte à de nouvelles solutions

Le Modèle

Excellence de la recherches sur de nouvelles matières et bioproduits

Revitalisation des territoires

Approche globale de l’amont à l’aval (aspects systémiques de la production, de la consommation et 
des déchets pour un retour au sol de qualité)

Approche collaborative pour une croissance et une stratégie en réseau

Mutation d'une économie basée sur le produit vers une économie basée sur le système

Deux Mondes pour la même 
Planète



NOUVEAUX PRODUITS

LES RÉSULTATS TANGIBLES DES INFRASTRUCTURES DE NOTRE MODÈLE DE BIOÉCONOMIE 

ACIDE
AZELAIQUE

ACIDES
C5-C9

PLASTIFIANTS 
POLYMÈRES BIO-BDOHUILE DE 

CARDON
PROTEINES POUR 
L'ALIMENTATION 

ANIMALE

MOLECULES
ACTIVES

ACIDE 
PELARGONIQUE

MATER-BIOTECH

Revitalisation d'un site industriel 

désaffecté en Italie du Nord-Est 

après la fermeture de l'usine de 

fermentation en 2006

Première production industrielle 

mondiale de 1,4 BDO directement 

issue des sucres

Investissement > 100 millions €

Capacité productive: 30.000 T/an

75 personnes + 150 dans les 

activités satellites (180-200 depuis 

2017)

300 personnes, 100 entreprises 

travaillant à la reconversion de 

l'usine (2014-2016)

BIOPLASTIQUES
BIODEGRADABLES



Le Mater-Bi et ses 
applications



Le Mater-Bi

Une origine végétale 

Céréales (maïs, blé…), Pomme de 
terre, Huile (tournesol, chardon…), 
sucre (canne, betterave…)

Biodégradable et Compostable

Il doit donc répondre à minima aux 
exigences de la  norme ISO 18 606 
ou toute autre norme équivalente 
(par exemple, EN 13 432 ou 
CAN/BNQ 0017-088-4)

Une matière biosourcée, 
biodégradable et compostable



Lorsque le recyclage matière des plastiques n’est pas viable d’un point de vue technique, 
économique ou environnemental

Lorsque la biodégradabilité est une propriété fonctionnelle recherchée pour certaines 
applications.

En agriculture (films, clips, pots...)

Sacs poubelle pour biodéchets en vue d’un compostage...

Lorsque le plastique risque de polluer des déchets alimentaires ou de jardin

produits à usage unique pique-nique ou de restauration rapide ...

Lorsqu’il y a un risque avéré de dispersion dans l’environnement

Quand la biodégradabilité d’un produit 
à-t-elle un véritable intérêt ?

Nota :
Bien que biodégradable, la fin de vie naturelle des Bioplastiques est de finir en compostage, pour ne pas 
contribuer à la pollution visuelle. 

Le Mater-Bi



Le
Une famille de produits Bioplastiques 

innovante issue de ressources végétales 

pour des polymères

biodégradables et compostables

Créé pour apporter des solutions à 
certains problèmes 

environnementaux spécifiques liés 
à un type d’applications déterminé

Utilisation de matières 
premières renouvelables
(issues de cultures à faible 
impact environnementale, 

produisant peu de 
déchets…)

Biodégradabilité 
intrinsèque de la matière

pour une possible 
valorisation organique à 
travers le compostage

Issu de la recherche de 
Novamont



Le Mater-Bi et les 
process Solution pour Films

et Extrusion gonflage

• Plus de 30 références matière
• Adaptées caractéristiques 

recherchées
(épaisseur, mécaniques, optiques etc..)
• Utilisables sans modification sur 

toutes lignes de production
• Imprimable
• Soudable



Films et applications
Le Mater-Bi et

les applications



Applications pour   ,
l’agriculture

• issu de ressources renouvelables

• épaisseur bien plus faible

• mêmes performances

• peut s’utiliser jusqu’à 6 mois de paillage 

• totalement Biodégradable

(donc, ni ramassage, ni élimination)

• Conforme NF 52 001 / OK Biodégradble Soil
SOIL

Le Mater-Bi et
les applications



Extrusion feuille
& thermoformage

• Plusieurs références matière adaptées caractéristiques 
recherchées
(résistance thermique, résistance mécanique épaisseur...)

• Utilisables sans modification sur toutes lignes de production
• Productivité et temps de cycle inchangés

Le Mater-Bi et
process



Coating et
Lamination

EXTRUSION COATING EXTRUSION LAMINATION

• Coating sur papier, carton, cellulose etc..
• Apport de propriétés scellage, barrière..
• Utilisable sans modification  sur lignes classiques
• Process et propriétés comparables au LDPE

Le Mater-Bi et
process



Applications
alimentaires

Le Mater-Bi et
les applications



Le Mater-Bi et 
applications Emballages et Hygiène



Le Mater-Bi et sa finalité Collecte des
Déchets Organiques
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Il s’agit de beaucoup plus que d’industrie et d’agriculture.

Il s’agit d’un antidote contre la pauvreté croissante qui alimente les 
populismes et qui met en danger nos démocraties.

Le tissu social n’est pas séparé du monde industriel et économique : 
l’industrie, l’agriculture, l’environnement, la recherche, l’éducation, 
les institutions, le monde associatif, de consommation et du travail, 
doivent œuvrer ensemble à un projet commun de développement.

Cette collaboration vertueuse pourra  nous permettre de dépasser 
des guerres de positions stériles et contre productives, au moment 
où les défis que nous avons à relever sont, à bien des égards, 
fondamentaux pour notre avenir.

«UNE APPROCHE CIRCULAIRE DE LA BIOÉCONOMIE :
« Une opportunité pour décarboner l’économie  et la reconnecter à la société»

CATIA BASTIOLI

www.novamont.com
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MERCI DE L’ATTENTION
QUE VOUS M’AVEZ CONSACRÉ

Christophe Doukhi - de Boissoudy

christophe.deboissoudy@novamont.com


