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En 2013. Surfact’Green a été lauréate 

du 15ème concours national d’aide à la 

création d’entreprises de technologies 

innovantes organisé par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche, et du 2ème prix du concours 

européen Innovact Campus Awards.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rennes, le 31 janvier 2017                                                                                                                             

1,2 million d’euros pour la start-up Surfact’Green 
 

Cette ancienne business unit de l’Ecole Nationale S upérieure de Chimie de 
Rennes devenue start-up depuis octobre 2016, dévelo ppe, produit et 
commercialise des tensioactifs écologiques d’origin e végétale aux propriétés 
remarquables . 

 
Les tensioactifs actuellement sur le marché 

sont le plus souvent issus au moins 

partiellement de la pétrochimie et sont peu 

biodégradables. Ces nouveaux tensioactifs 

développés par Surfact’green proviennent 

de produits naturels tels que les algues ou 

les coproduits de la betterave à sucre. Ils 

sont synthétisés par chimie verte, 

biodégradables, écocompatibles et peuvent 

servir dans plusieurs domaines industriels 

(cosmétique, détergence, nettoyage, 

émulsions bitumeuses, agriculture). 

Concrètement, ces tensioactifs trouvent des 

applications aussi bien dans les crèmes et 

après-shampoing que dans les nettoyants 

ménagers, automobiles ou industriels, le 

traitement des plantes… 

Protégés par 10 brevets faisant suite à plus 

de 14 ans de recherche réalisées par  les professeurs Thierry Benvegnu et Daniel Plusquellec, 

membres de l’équipe COS (Chimie Organique et Supramoléculaire) de l’ENSCR, 

Surfact’Green produit aujourd’hui des tensioactifs 100% biosourcés. 

En octobre 2016, Surfact’Green a été lauréate de la Fondation Banque Populaire de l’Ouest. 

La dotation financière reçue a permis aux dirigeants d’accélérer la création de l’entreprise dont 

le siège est basé à Compiègne mais dont l’unité de R&D est à l’ENSCR. 

Il y a quelques semaines, Surfact’Green a réalisé sa première levée de fonds d’1,2 million 

d’euros avec le soutien de deux fonds d’amorçage régionaux (Go Capital Amorçage et Fira 

Nord-Est) et d'un investisseur privé (Pierre Yves DIVET), associés à la Satt Ouest Valorisation. 

« Cette levée de fonds va nous permettre d’installer un nouveau laboratoire de formulation, de 

produire et de commercialiser les premières tonnes de tensioactifs et de recruter une équipe 

dont un directeur général » explique Thierry Benvegnu. « Les produits que nous allons 

commencer à fabriquer répondent à un réel besoin du marché et un certain nombre 

d'utilisateurs a déjà montré un grand intérêt » ajoute Pierre Yves DIVET, président de la 

société. 

 

 


