GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 27 janvier 2017
Fiche projet : Commercialisation d'un kit terrain de détection des micro-algues toxiques marines
Porteur de projet : SAS Microbia Environnement
Lieu : Banyuls sur Mer
Date : Du 01/01/17 au 31/01/18
Description du projet :
Microbia Environnement répond à la fois à des enjeux de santé, d’économie littorale et de
protection de l’environnement. La Région Occitanie a une large façade maritime avec 220 km de
côte et un système lagunaire unique exploité par des acteurs économiques variés des secteurs
maritimes et touristiques. Les activités humaines et les changements climatiques favorisent la
prolifération de micro-organismes nuisibles comme les micro-algues toxiques productrices de
toxines diarrhéiques, neurotoxiques ou paralysantes, impactant la santé et l’économie en particulier
le secteur conchylicole avec 476 exploitations au chiffre d’affaire annuel de 58 M€. Notre société
propose des solutions de systèmes d’alerte sous forme de kits diagnostic pour identifier
simultanément en quelques heures les micro-algues toxiques marines. Ces solutions permettent
d’anticiper le risque d’efflorescence nuisible de micro-algues toxiques pour offrir une fenêtre
d’action précoce et sécuriser plus rapidement les productions aquacoles et sites de baignades en
évitant les intoxications dues à leur présence.
Soutenue par la Région à travers les actions du Parlement de la Mer (2013) et la politique de
Stratégie de Spécialisation Intelligente (3S), l’économie littorale est un axe de développement
économique majeur qui reste fragile car elle dépend directement de facteurs environnementaux,
climatiques et sociétaux. Une des conséquences visibles des changements climatiques est la
prolifération des micro-algues toxiques. Grâce à la constitution de bases de données bien
renseignées sur les micro-algues toxiques, grâce à une surveillance continue et systématique, les
acteurs utilisant l'eau de mer pour leurs activités économiques pourront mieux connaître et
comprendre leur adaptation face aux changements climatiques et activités humaines. A l’ère du «
Big Data », nos solutions haut-débit permettent de générer facilement et rapidement des quantités
importantes de données qui une fois traitées seront une source d’informations pour faire des
prévisions d’efflorescence algales, adopter des stratégies de gestion des risques efficaces et prévoir
des actions correctives sur un territoire littoral dont l’activité économique intense tend à se
développer.
Notre kit colorimétrique permet l’identification et la quantification de micro-algues toxiques
marines grâce à la fois à des sondes moléculaires spécifiques mais aussi à un procédé innovant
développés par l’équipe de Microbia Environnement. Il s’agit d’un produit clé en main qui permet
de détecter plusieurs espèces de micro-algues toxiques marines en moins de trois heures grâce à un
diagnostic rapide (2h) et opérationnel (terrain/quotidien) de la qualité de l’eau destiné aux
professionnels confrontés aux efflorescences de micro-algues toxiques marines sur leur site
d’exploitation/production. Plusieurs sites pilotes sont en cours de tests opérationnels sur le terrain.
Il s'agit pour Microbia Environnement de préparer l'action commerciale et la communication
découlant de ces actions de terrain pour disséminer et faire connaitre ses solutions au plus grand
nombre. Les coûts engloberont le déploiement commercial à travers le recrutement de
commerciaux, la prospection des segments aquacole et environnemental, la communication, la
formation/information des utilisateurs finaux et la sécurisation des partenariats commerciaux.
En tant que jeune entreprise innovante, Microbia Environnement participe déjà au développement
économique de la Région avec la création d’emplois locaux. La société qui comptait 2 salariés en
2014, en compte aujourd’hui 5 et compte recruter 3 personnes supplémentaires d’ici fin 2017, pour
atteindre un effectif de 13 personnes à l'horizon 2019.
En offrant des solutions innovantes pour sécuriser et protéger les productions aquacoles et les
consommateurs/touristes grâce à des biocapteurs capables d’identifier et quantifier très
rapidement les micro-algues toxiques marines, la société s’implique activement dans la dynamique

de développement de l’économie littorale. A travers nos actions de communications à l’échelle
française mais aussi internationale pour disséminer nos solutions innovantes basées sur des
technologies de rupture, nous participons à la promotion de la Région comme acteur avant-gardiste
dans le domaine de l’innovation en mettant en avant le soutien par les structures et les soutiens
financiers de la Région (Synersud, Transfert LR, Pôle Eau, CEEI PSE, CCI, BPI France etc…) .La mise en
place de notre force commerciale devrait nous permettre de développer notre activité dans de
bonnes conditions pour atteindre d'ici 2018 un CA de 1.6 M€ .
Lauréat 2016 du Prix Alfred Sauvy
Dépenses :
Prestation conseil : développement commercial : 10 000 €
Gestion site internet (mise à jour et design newsletter): 2 100 €
TOTAL : 12 100 €
Plan de financement :
LEADER : 7 744 €
Com Com ACVI : 1 936 €
Autofinancement : 2 420 €
TOTAL : 12 100 €

Grille de sélection remplie par le porteur de projet :
Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
soutenus
Demande conforme
Zone prioritaire de développement économique
Non
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
Technologie de rupture : solution de détection et de quantification de micro algues
toxiques
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
Création d’un savoir-faire local, protection des ressources naturelles marines, des activités
conchylicoles, et de la qualité des eaux de baignade.
Réduction consommation énergie
L’anticipation du risque toxique évite d’envoyer des lots de coquillages vers les
distributeurs donc diminue l’impact carbone sur l’environnement en réduisant les
transports.
Energie renouvelable
Néant
Réduction impact milieu
La surveillance de la pollution microbiologique de l’eau et l’anticipation des risques
toxiques et microbiologiques ont un impact direct sur la gestion des ressources
environnementales en fournissant un outil d’aide à la décision performant qui permet
d’agir au mieux pour réduire les pollutions et les évènements à risque (suivi des pollutions
et suivi des effets des décisions appliquées).
Création d’emploi
5 emplois créés aujourd’hui avec une prévision de recrutement de 2 personnes
supplémentaires en 2017.
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
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L’entreprise a été cofondée par 2 femmes, emploie un technicien de 23 ans et une salariée
de 68 ans.
TOTAL
Avis du Comité technique :
Avis favorable, ce projet est une pépite.
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