
IAR rassemble plus de 400 adhérents sur toute  
la chaîne de valeur : coopératives, entreprises  

de toute taille, établissements de recherche et 
universités, acteurs publics, fonds d’investissement…

Depuis 2005, IAR a accompagné plus de 300 projets 
pour un investissement total sur les territoires  
de près de 2 milliards d’euros.

IAR, LE PÔLE 
DE RÉFÉRENCE 

INTERNATIONAL 
DE LA BIOÉCONOMIE

www.iar-pole.com

10 rue Pierre-Gilles de Gennes 
02 000 Barenton-Bugny - France 

Tél. : +33 (0)3 64 54 30 30 
contact@iar-pole.com

Suivez-nous

@PoleIAR

IAR – The French 
Bioeconomy Cluster

OFFRE DE 
SERVICES

OFFRE DE 
SERVICES

CHIMIE ET MATÉRIAUX 
Cosmétique, transports,  

BTP, packaging…

BIORESSOURCES
Agriculture, forêt,  

ressources marines, insectes, 
co-produits et résidus

ALIMENTATION
Humaine et animale

ÉNERGIE
Biogaz, hydrogène, 

biocarburants…

VOS CONTACTS
Une équipe d’experts de la bioéconomie 

à votre service

  

projets@iar-pole.com

 
 etudes@iar-pole.com

  

international@iar-pole.com

  

network@iar-pole.com

   

invest@iar-pole.com

  

academy@iar-pole.com

 

IAREUROPE

 

europe@iar-pole.com

PROCÉDÉS & 
TECHNOLOGIES

Valorisation de 
toutes les fractions 
de biomasse, KETs… 

NOS ACTIVITÉS  
AUTOUR DE 

5 FILIÈRES

@

DE L’IDÉE AU MARCHÉ, 
nous vous accompagnons à tous les stades  
de vos développements biosourcés

DEVENEZ MEMBRE DU PÔLE IAR !
Rejoignez LE réseau des experts de la bioéconomie

Téléchargez le formulaire d’adhésion  
en ligne sur www.iar-pole.com



VOTRE 
ACCÈS AUX 
SERVICES 

FINANCEMENT DE L’INNOVATION
Accélérez le développement de vos projets

  Diagnostics, émergence et idéation, structuration  
et montage des projets d’innovation

  Rédaction complète des dossiers de demande  
de financements

  Gestion de projets français et européens, 
dissémination et communication

 Expertise et labellisation

Identifiez et faites la promotion de vos 
produits biosourcés sur l’agrobiobase

Positionnez-vous sur  
de nouveaux marchés

  Tremplin : plateforme de veille 
internationale de la bioéconomie

  Études et conseils stratégiques

  Lettres de veille thématiques

ÉTUDES & CONSEILS
VEILLE STRATÉGIQUE

DÉVELOPPEMENT 
À L’INTERNATIONAL

Offrez un nouvel horizon à votre ambition

 Missions exploratoires

 Délégations internationales

FINANCEMENTS EUROPÉENS

Saisissez les opportunités européennes  
de la bioéconomie

  Partenaire de vos activités de dissémination  
et de communication

  Lobbying, influence et représentation

  Animation de l’écosystème de la bioéconomie 
européenne

MISE EN RÉSEAUX 
Développez votre business

 Visibilité (sponsoring)

 Rencontres entre partenaires

  Renforcement de votre 
expertise

Intégrez le club IAR do Brasil

   Mises en relation favorisant  
vos partenariats technologiques  
et commerciaux

CROISSANCE 
ACCÉLÉRÉE 

Bénéficiez d’un coup de pouce  
au démarrage 

  Accompagnement à la levée de fonds  
via notre Club d’investisseurs

  Mises en relation avec nos 
infrastructures d’innovation

FORMATION

Accédez à des compétences sur-mesure

  Décryptage des compétences  
de la bioéconomie

  Labellisation de vos formations

  Diffusion de vos offres d’emploi

IAREUROPE

NOS ATOUTS

RÉACTIVITÉ

RÉSEAU

EXPER
TI

S
E

Service premium

Compris dans 
l’adhésion 

v

Ateliers,  
journées 

techniques, conférences…


