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FRD : créateur de valeur

FRD mutualise l’effort de recherche                 

de 11 actionnaires 

 Producteurs de fibres végétales techniques

(75 % du chanvre, 25 % lin oléagineux, 15 % lin et bois)

 Producteur de semi-produits

 Acteurs de la chimie du végétal

 Investisseurs

Producteur de fibres végétales

 Possèdent les ressources

 Souhaitent une valorisation technique de

leurs fibres

 Veulent développer les liens avec l’industrie

des matériaux

RESSOURCES

FRD crée de la valeur dans un rôle 

d’interface technique entre 2 mondes

et de support de R&D

FRD rend les fibres végétales utilisables       

par l’industrie des matériaux

 Un laboratoire d’extraction, de

fonctionnalisation et de caractérisation des

fibres végétales

 Un important réseau de recherche national

et international : plus de 30 centres

techniques et laboratoires

Industriel des matériaux

 Souhaitent incorporer des fibres végétales

 Souhaitent un interlocuteur clairement

identifié comme référent (gamme, qualité,

approvisionnement, formulation matériaux, faisabilité

technique et économique)

MARCHES
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 Base de connaissance des marchés, des produits, des acteurs, des cahiers des charges, des 

procédés, de la ressource et de sa mobilisation 

 Fractionnement et la fonctionnalisation des fibres et préformes 

 Formulation de matériaux incorporant des fibres végétales : isolation, bétons, panneaux, 

plasturgie, composites

 Caractérisation et management de la qualité

 Montage et pilotage de projet de R&D

Nos compétences en innovation

Prestations / conseilEtudes

 Fibres végétales

 Panorama des coproduits 
pour matériaux

 Valorisation de la biomasse 
en matériaux

 Rouissage

 Procédés extraction

 Procédés fonctionnalisation

 Marché béton

 Marché isolation

 Gisement fibres européennes / 
exotiques  

 Potentiel valorisation 
miscanthus

 …

Projet d’innovation

 Réponse aux différents appel 
à projet (Région, ANR, FUI, BPI, 
ADEME…) selon 

• les partenaires / clients

• Les problématiques (TRL)

• Les modalités de 
financements recherchées..
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Notre expertise du champ au produit fini

 Maîtrise du comportement des fibres en extrusion DEFIBREX

 Maîtrise de la variabilité des performances MAPROFI

 Fourniture d’une gamme de fibres et renforts végétaux à destination des 

marchés de l’isolation, bétons, plasturgie et composites SINFONI

• Fractionnement, morphologie des granulats, fonctionnalisation pour 

bétons  

 Développement de tissus à base de chanvre pour l’habillement 

CHAMAILLE

 Formulation de matériaux composites thermodurs FINATHER, 

BIONICOMP

 Formulation de matériaux thermoplastiques biodégradables 

MATAGRAF

 Développement de mortiers et bétons végétaux APBTP

• Intégrer des granulats végétaux dans des murs antibruits et dans des 

éléments préfabriquées pour maisons individuelles ou immeubles R+2

 Industrialisation de matériaux d’isolation ISOL :

• Développement d’un isolant chanvre

 Rouissage : identification des procédés / identification d’indicateurs 

pour un suivi qualité des pailles rouies : RIGHTLAB

 Un portefeuille de projets applicatifs s’appuyant sur une base de connaissance : 
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Notre expertise du champ au produit fini

 Design de matière répondant aux cahiers des charges des marchés applicatifs : 

 Développement et production de matières végétales tracées caractérisées à façon

 Fourniture de fibres, renforts, granulats et farines répondant au cahier des charges des principaux marchés 

applicatifs en développement (composites, bétons, isolants …)

 Un portefeuille de projets applicatifs s’appuyant sur une base de connaissance : 
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Notre expertise du champ au produit fini

 Design de matière répondant aux cahiers des charges des marchés applicatifs : 

 Un portefeuille de projets applicatifs s’appuyant sur une base de connaissance : 

 Analyse et management de la qualité

 Caractérisation des matières végétales

 Fournitures de fiches techniques

 Mise en place de méthodes / outils à façon
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Notre expertise du champ au produit fini

 Design de matière répondant aux cahiers des charges des marchés applicatifs : 

 Un portefeuille de projets applicatifs s’appuyant sur une base de connaissance : 

 Analyse et management de la qualité

 Innovation matériaux / offre de formation

 Connaitre le potentiel d’utilisation des fibres et renforts en matériaux

 Formuler des matériaux innovants à base de fibres végétales

 Adapter la production aux spécificités des fibres végétales et aux besoins de l’industrie

 Maitriser la régularité des performances en procédés industriel

 Fournir des études de références
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Notre offre pour le développement de système constructif

 Offre de service FRD – CODEM LE BATLAB : 

 Offre de prestation

Approvisionnement et Fractionnement de toutes matières végétales

• Granulométrie / facteur de forme adaptable à tous les cahiers des charges

Caractérisation des fractions végétales

• Morphologie / composition chimique / densité / capacité de reprise en eau / propriétés 

mécaniques / propriétés thermiques…

Fonctionnalisation

• Apport de nouvelles propriétés aux fractions : hydrophobation , antifongique, coloration…
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Merci de votre attention …

Fibres Recherche Développement®

Technopole de l'Aube en Champagne 

Hôtel de Bureaux 2 

2 rue G Eiffel – CS90601

F-10 901 TROYES cedex 9

Tel: +33 3 25 83 41 90 

Fax: +33 3 25 83 46 14 

Pierre BONO

Directeur Général

Mel :  pierre.bono@f-r-d.fr

Arnaud Day

Directeur Scientifique

Mel :  arnaud.day@f-r-d.fr

Le Catalogue Fibres et Renforts végétaux solutions 

composites est téléchargeable sur : 

www.f-r-d.fr

www.agrobiobase.com


