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Surfact’Green distinguée par la Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Créée il y a deux ans au sein de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, la
Business unit Surfact’Green est lauréate du 15

ème

concours national d’aide à la création

d’entreprises de technologies innovantes organisé par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche.
Dirigée par Sophie Colombel, Surfact’Green a
reçu mardi 2 juillet des mains de la Ministre
de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, Geneviève Fioraso, un prix dans
la catégorie « Emergence ».
ère

Surfact’Green

est

spécialisée

dans

Photo Ouest Valorisation

Après avoir été classée 1
par le jury
régional, Surfact’Green a terminé parmi les 4
meilleurs projets sur les 120 retenus au
niveau national dans la catégorie Emergence.
la

définition et la production de tensioactifs
biosourcés (à partir d’algues brunes, de
coproduits de betteraves à sucre ou de maïs).

La ministre Geneviève Fioraso entourée de Sophie Colombel et de Thierry Benvegnu,
Professeur à l'ENSCR

Les tensioactifs sont des molécules utilisées
pour stabiliser les émulsions, par exemple, le mélange d’huile et d’eau, dans de nombreux
domaines comme la cosmétique (shampooings, crèmes pour le visage…), la détergence (liquide
vaisselle…), le BTP ou encore les peintures... Les produits ainsi proposés par Surfact’Green sont
des produits issus de la « chimie verte ». Ils se différencient ainsi de ceux provenant
habituellement du pétrole.
En terminant en tête du palmarès national, la business unit rennaise a reçu un prix de 5 000€ qui
er

s’ajoute aux 32 500€ de subvention reçus après avoir remporté le 1 prix régional. « Cet argent va
me permettre de financer le business plan, l’étude de marché et d’aider à la création de
l’entreprise qui devrait intervenir en 2014 » confie Sophie Colombel.
De son côté, la ministre a tenu à souligner « la part grandissante des projets issus de la recherche
publique. Ils représentaient seulement 28 % des projets en 2000. Depuis 2007, ils sont
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majoritaires et constituent, en 2013, 61 % des projets, illustrant l'apport de la recherche pour
l'innovation et l'emploi. » Ainsi, quinze ans après son lancement, le concours est devenu un
dispositif phare du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, qui participe à plus
de 85 % à son financement. Seul dispositif de soutien à la création d'entreprises qui intervient
en subvention et sans conditions de fonds propres, il constitue un dispositif unique en France
d'aide au démarrage de l'entreprise, avec 358 millions d'euros mobilisés depuis sa création. A ce
jour, ce sont près de 1 500 entreprises de technologies innovantes qui ont été créées par plus de
2 700 lauréats, avec un taux de survie de 70 %.
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Lors de cette remise de prix, la ministre a aussi affirmé sa volonté de renforcer le rôle de ce
concours, en renforçant l'accompagnement des lauréats et la croissance des entreprises
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innovantes, en développant les offres de formation à l'entrepreneuriat, la mise en réseau des

Stéphanie Marquer
Chargée de communication
Tél. : 02 23 23 80 12
06 74 10 80 87

lauréats pour favoriser les échanges d'expériences entre créateurs et entrepreneurs confirmés.
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