
Au Nouveau-Brunswick, nous fabriquons des produits de 
grande valeur grâce à nos ressources naturelles abondantes 
et à nos processus industriels 
Nos experts en bioraffinage et en biotransformation permettent aux industries 
déjà établies de devenir plus efficientes et écologiques tout en élaborant des 
produits uniques à l’aide de matériaux renouvelables. L’économie et la culture 
du Nouveau-Brunswick ont toujours été étroitement liées à nos domaines 
traditionnels comme la foresterie, l’agriculture, la mer et l’aquaculture. Il est 
donc naturel que notre province comprenne un écosystème de biosciences 
prospère où nous transformons ces atouts en énergie verte et en nouvelles 
technologies novatrices comportant des avantages pour la santé, des 
applications médicales, des usages cosmétiques, et plus.

Formez un partenariat avec le Nouveau-Brunswick : LAISSEZ-NOUS TRAVAILLER POUR VOUS.

B i o r a f f i n ag e  e t B i ot r a n s f o r m at i o n
a u  N o u v e a u - B r u N s w I c k 

BioNB est une porte d’entrée unique pour faire partie de la communauté du bioraffinage et de la biotransformation du N.-B. :
• organismes de financement régionaux
• Investisseurs providentiels et capital-risque
• Partenaires industriels et de recherche
• organisations d’appui ayant de l’expertise en recherche, en technologie, en communication, et en services d’affaireswww.bionb.org   info@bionb.org   506.444.2444 

Formez un partenariat avec le Nouveau-Brunswick et gagnez 

accès à nos ressources abondantes de la biomasse, à nos 

atouts et nos infrastructures de recherche, et à notre 

écosystème d’affaires coordonné.



www.bionb.org      info@bionb.org      506 444 2444

si vous êtes un entrepreneur, un chercheur, un investisseur, ou une entreprise qui cherche à avoir accès aux 
ressources, à la capacité de recherche et à de l’aide aux entreprises, nous voulons vous connaître!

ÉCOSYTÈME 
+ OPPORTUNITÉS
La communauté coordonnée de bioraffinage du 
Nouveau-Brunswick comprend des établissements de 
recherche, des établissements scolaires, des entreprises, des 
agences gouvernementales, des organismes de soutien, 
et des individus qui travaillent ensemble pour créer des 
opportunités. Le flux efficace d’information engendre un 
plus grand partage de l’information et des partenariats qui 
propulsent le domaine. BioNB est la porte d’entrée à la 
communauté du bioraffinage et de la biotransformation 
du Nouveau-Brunswick. 
 
Communiquez avec nous pour avoir accès à des :

• organismes de financement régionaux
• Investisseurs providentiels et capital-risque
• Partenaires industriels et de recherche
• organismes de soutien comme springboard atlantique 
et le conseil atlantique pour la bioénergie

Les ressources humaines du Nouveau-Brunswick et l’infrastructure de recherche appuient une 
grappe de biosciences prospère. entrez en partenariat avec nos établissements pour avoir accès aux 
démonstrations technologiques, et à des services techniques et des analyses précommerciales, à de 
l’incubation, et à de l’appui au démarrage. six établissements de recherche fédéraux et provinciaux et 
cinq établissements d’études supérieures renferment de l’expertise en fermentation, en extraction, et 
microbrassage, en bioénergie, en biocarburant, en nutraceutique, en produits bioactifs, et plus. 

• centre précommercial de technologies en bioprocédés du ccNB
• université du Nouveau-Brunswick à Fredericton
• université du Nouveau-Brunswick à saint John
• université Mount allison
• université de Moncton
• Institut de recherche sur les zones côtières
• centre des sciences de la mer Huntsman
• conseil de la recherche et de la productivité
• agriculture et agroalimentaire canada
• Institut laitier et fourrager de l’atlantique
• centre de foresterie de l’atlantique

ATOUTS EN R ET D + INFRASTRUCTURE

Nos deux zones côtières distinctes offrent des domaines 
axés sur des ressources naturelles diversifiées qui sont en bonne 
position pour innover. Nos 41 000 propriétaires de lots boisés 

et coopératives agricoles et halieutiques cherchent à diversifier 
leurs produits grâce au bioraffinage et à la biotransformation.

Accès direct aux 
RESSOURCES DE LA BIOMASSE

EMPLACEMENT IDÉAL

Le Nouveau-Brunswick accueille plusieurs grandes entreprises 
multinationales œuvrant dans le domaine des ressources naturelles qui 
utilisent des procédés de bioraffinage pour diversifier leur offre de produits 
et ajouter de la valeur à leur flux de déchets. 

mcCain foods, irving oil, JD irving, ganong Bros et Cooke 
aquaculture sont des joueurs importants au niveau mondial et 
ils stimulent les activités et l’innovation en bioraffinage au Nouveau-
Brunswick en faisant œuvre de point d’ancrage pour les grappes. 

Toronto, Montréal, Boston et New York se situent tous à moins d’une journée de distance par la route

• 2 ports de haute mer permettent d’économiser 2 jours pour le transport vers l’europe comparativement aux autres ports du littoral est

• connecté aux marchés nord-américains importants par la route, la mer, l’air et les rails

• aéroports internationaux et vols quotidiens vers les destinations majeures

• 

• 

• 

•

ConfÉrenCe DU CanaDa atLantiQUe sUr Le Bioraffinage – Champ, forêt, et océan.
La conférence du canada atlantique sur le bioraffinage est une conférence internationale annuelle sur le bioraffinage et la 
biotransformation qui attire autant des représentants de l’industrie, du milieu de la recherche et des bailleurs de fonds. Le programme 
comprend des panels, des présentations, des séances par affiches, des expositions, des visites de la technologie des établissements 
locaux de transformation et un important programme de partenariat interentreprises. 


