
 
 

 

Communiqué de presse 

Toulouse, le 21 avril 2020 
 

TWB dresse le bilan de l’année 2019  

et présente les nouveaux entrants au consortium 

TWB présente son bilan d’activité 2019 ainsi que les nouveaux entrants au sein de son consortium qui 

compte aujourd’hui 52 membres (start-up, TPE/PME, grands groupes, fonds d’investissement, 

partenaires publics). TWB réaffirme son ambition de devenir le leader européen des biotechnologies 

industrielles tout en souhaitant contribuer largement au challenge de la sortie de crise actuelle grâce 

aux usages des biotech. 

Un bilan positif concrétisé par une nouvelle dotation de l’Etat  
 

En 2019, TWB affiche un chiffre d’affaires de 8,4 M€ dont 2,7 M€ de subventions. Avec 53 projets de 
R&D conduits sur l’année, dont 39 nouveaux projets, TWB témoigne toujours d’une activité soutenue. 
Concernant les effectifs, 82 collaborateurs (+20% par rapport à 2018) travaillent pour TWB qui accueille 
par ailleurs 40 personnes (+100% par rapport à 2018) des start-up hébergées dans ses locaux.  
 

2019 fut une année exceptionnelle en termes de réalisations, avec notamment : 
- la signature de près de 10M€ (+ 20% par rapport à 2018) de contrats R&D industriels, soit le plus 

important montant annuel depuis la création de TWB,  
- le lancement de projets industriels collaboratifs majeurs, notamment le projet BioImpulse porté par 

Resicare/Michelin, 
- le financement européen du projet collaboratif IBISBA (réseau européen d’infrastructures de 

recherche en biotechnologies) coordonné par INRAE, 
- l’hébergement d’une sixième start-up, BioC3, dans les locaux de TWB.  

2019 marque également l’aboutissement de la première phase de vie et croissance de TWB menée avec 

succès, de 2011 jusqu’à fin 2018 par son fondateur Pierre Monsan puis aujourd’hui par Olivier Rolland. 

Preuve de la réussite de ce modèle, TWB a largement dépassé son engagement contractuel vis-à-vis de 

l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), dans le cadre du PIA (Programme d’Investissement d’Avenir). 

Pour rappel, TWB avait reçu un financement de l’Etat de 20 M€ (investissement et fonctionnement) pour 

la période 2011-2019. A fin 2019, TWB a totalisé 39M€ de contrats industriels, doublant pratiquement 

le montant fixé initialement comme objectif.  

Autre preuve de son efficacité et de son potentiel, TWB a obtenu de l’Etat un financement 
complémentaire de 7M€ (fonctionnement) pour la période 2020-2025.  

Trois nouveaux entrants au sein du consortium 

Le consortium TWB compte aujourd’hui au total 52 partenaires privés et publics dont 36 industriels, du 

grand groupe à la start-up, qui interviennent dans divers secteurs (Agro-industrie, Chimie & Matériaux, 

Equipement, Sociétés de service en biotech, Arômes, parfums & cosmétique, Énergie, Pharmaceutique), 

7 fonds d’investissement et structure de valorisation et 9 partenaires publics. 

Gage de son succès, TWB a accueilli 3 nouveaux partenaires au 1er janvier 2020 : 

- Sensient, qui œuvre pour le développement de produits naturels (colorants, arômes et parfums) 

et commercialise des solutions de haute performance ; 

 

 



 

 

 

 

 

- Néomerys, start-up de recherche appliquée, qui développe de nouvelles technologies à base de 

micro-algues (biocarburants écopositifs, outils d’aide au diagnostic pharmacologique, 

technologies environnementales) ; 

- Elaia, fonds de capital-risque, qui investit notamment dans les start-up digitales et deeptech dès 

le stade d’amorçage.  

“ 2019 fut une année exceptionnelle, fruit du travail des équipes de TWB, du soutien indéfectible de nos 
tutelles et de tous nos partenaires depuis 2011. Ces résultats donnent les moyens à TWB de mener sa 
nouvelle phase de structuration et développement et de dérouler sa feuille de route 2020-2025. Cette 
dernière sera bien sûr revue et ajustée au vu des impacts de la crise mondiale liée à la pandémie que 
nous traversons actuellement. Aujourd’hui, au-delà de l’ambition de devenir le leader européen des 
biotechnologies industrielles, TWB espère apporter rapidement des solutions locales, grâce aux 
applications des biotech, pour faire face à cette crise et à ses conséquences économiques. ”, conclut 
Olivier Rolland Directeur Exécutif TWB. 

--- 

A Propos de TWB 

Expert dans la conduite de projets scientifiques, TWB* contribue au développement de nouvelles voies de production durables, 

en apportant des solutions biologiques alternatives innovantes et économiquement performantes. Pour réussir plus rapidement 

cette transition vers une industrie éco-responsable, TWB s’appuie sur l’intelligence collective en créant des liens nouveaux entre 

les chercheurs, les industriels et les investisseurs. En favorisant une recherche utile, pragmatique et innovante, TWB répond à 

un double enjeu : répondre efficacement au défi du changement climatique tout en créant de la valeur économique. 

Depuis sa création en 2011 et fort de ses 52 partenaires privés et publics au 1er janvier 2020 (industriels, start-up, investisseurs, 

organismes de recherche, collectivités territoriales…), TWB a contribué au lancement de 185 projets collaboratifs de recherche 

et développement et à la croissance de nombreuses start-up qui ont levé au total plus de 100M€. 

* TWB est une Unité Mixte de Service, gérée par INRAE, sous la triple tutelle INRAE/INSA/CNRS. 

Plus d’informations en cliquant ici. Suivez les dernières news de TWB sur Twitter :  @TWB_Biotech 
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