
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 4ème édition de BIOKET, la conférence organisée par Bioeconomy For Change (B4C), 
aura lieu du 22 au 25 mai 2023 à Trois-Rivières (QC), Canada et est à la recherche de ses 
prochains intervenants inspirants ! 

La conférence, qui a rassemblé environ 400 délégués internationaux lors de la dernière 
édition, vise à mettre en lumière les innovations en matière de procédés biosourcés, du 
stade pilote à l'échelle commerciale précoce (programme 2022). 

La biomasse est une architecture merveilleuse à transformer en ingrédients pour 
l'alimentation humaine et animale, en intermédiaires chimiques, en biomatériaux et en 
énergie. Il existe un réel défi pour adapter et optimiser les processus mécaniques et 
physico-chimiques aux différents types de biomasse et notamment pour développer une 
cascade de technologies pour fractionner, fonctionnaliser, concentrer et purifier les 
différents constituants afin de maximiser la valorisation de l'hétérogénéité de la biomasse 
pour les différents marchés... Les technologies clés émergentes et les processus 
intensifiés joueront un rôle important dans les bioraffineries rentables. 

 

BIOKET se consacre aux solutions et procédés biosourcés, en relevant les défis 
technologiques, économiques et environnementaux de la bioéconomie.  

BIOKET se concentre sur les innovations de processus pour la conversion de la biomasse 
en utilisant des technologies émergentes, en minimisant la production de déchets et en 
optimisant l'économie de l'ensemble des OPEX. 

Appel à présentation  

BIOKET North America 

Trois Rivières (QC), Canada 

22-25 mai 2023 

A soumettre par email 
Avant le 28 octobre 2022 à minuit, auprès de : 

 
Evelyne DOBBELS 

Chargée de mission événementielle 
 

Email: e.dobbels@bioeconomyforchange.eu 

https://bioket-2022.b2match.io/page-2331


 

Les “Key Enabling Technologies” (technologies clés génériques) (KET) sont le moteur 
de l'innovation dans l'ensemble de l'économie, en particulier dans la bioéconomie 
circulaire, et touchent tous les secteurs, avec une tendance à la convergence et à 
l'intégration totales. Elles sous-tendent le leadership industriel à travers les chaînes de 
valeur de la bioéconomie circulaire telles que l'alimentation humaine et animale, les 
bioénergies, les biomatériaux, les produits biochimiques et ont la capacité d'améliorer 
la santé et la sécurité des personnes et d'inverser radicalement le changement climatique. 

Le comité scientifique de BIOKET invite les auteurs à soumettre des articles originaux 
couvrant les sujets mentionnés ci-dessous pour présentation au congrès. Les articles 
acceptés pour une présentation orale bénéficieront d'un temps de présentation de 20 
minutes. 

En soumettant un article, vous acceptez de vous rendre disponible pour une 
présentation à tout moment pendant le congrès (du 23 au 25 mai 2023).  

 
BIOKET principals sujets : 

➢ Prétraitement avancé et innovant de la biomasse – Prétraitement physique et 
thermochimique – Densification - Fractionnement 

➢ Technologies de conversion et de fonctionnalisation de la biomasse 
➢ Extraction, separation et purification de la biomasse 
➢ Modélisation, processus et outils analytiques – Techniques de caractérisation in 

situ 
➢ Outils innovants : Génie Enzyatic et metabolic, biologie synthétique et 

bionanotechnologique 
➢ Conception de bioprocédés, fermentation avancée  

 
 
Sujets et technologies particulièrement ciblés :  
 
Biotechnologies :  

➢ Informatique, big data, mise en oeuvre de l’informatique pour les processus 
biotechnologiques 

➢ Adaptation des processus de fermentation aux nouvelles matières premières 
(déchets, gaz, etc.), optimisation des milieux de culture  

➢ Bioréacteurs du futur 
➢ Nouveaux procédés en aval (membranes, distillation...) 
➢ Amélioration de la biologie synthétique (criblage à haut débit, construction de 

souches microbiennes robustes)  
➢ Electrofermentation 
➢ Procédés bioinspirés 

 
Chimie-Biochimie  

➢ Nouveau prétraitement/fractionnement de la biomasse lignocellulosique 
➢ Valorisation/extraction/traitement des fractions glucidiques non cellulosiques 

des technologies de la biomasse  



 

➢ Nouvelles avancées dans le processus (processus continu, microréacteurs, 
surveillance en ligne...)  

➢ Nouvelle catalyse : enzymatique, chimique et hybride  
➢ Electrochimie 
➢ Chimie du rayonnement 
➢ Conversions thermochimiques 

 
Secteurs d’application des technologies présentées :  

➢ Alimentation humaine et animale : 
o Ingrédients actifs 
o Protéines alternatives 

➢ Produits chimiques : 
o Cosmetiques, détergence  
o Chimie fine 
o Biomatériaux 
o Polymères, résines, revêtements 

➢ Bioénergies : 
o Hydrogène vert (de la biomasse à l’hydrogène) 
o Biogaz 
o Biocarburants 

Soumission des articles: 
➢ Tous les articles doivent être envoyés à l’adresse email suivante : 

e.dobbels@bioeconomyforchange.eu 
➢ Deadline : 28 octobre 2022 minuit 
➢ Les formats acceptés sont les suivants : Word ou PDF, avec une préférence pour 

le PDF. 2 pages maximum  
➢ L’article doit contenir 500 mots maximum (sans tableaux, figures, équations ou 

références) 
➢ L’article peut inclure : Figure du concept du processus, TRL, photos de pilotes ou 

de démonstrateurs (taille), tableau comparatif pour positionner la technologie par 
rapport aux autres technologies existantes (avantages et inconvénients). 

➢ La technologie présentée doit être ouverte à l’octroi de licences, de contrats ou 
d’autres partenariats. 

➢ L’article doit clairement indiquer : 
✓ Le titre de la présentation 
✓ Le nom de l’entreprise 
✓ Le nom de l’intervenant et sa fonction 
✓ Une courte biographie de 250 caractères (caractères, pas mots) 

de l’intervenant 
 

Critères de selection : 
➢ TRL de la technologie (3-9) : minimum usine pilote (proche du marché), 

maximum 2 ans de commercialisation à l’exception des technologies existantes 
nouvellement appliquées de la biomasse  
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➢ Caractère innovant des outils, des processus et des équipements  
➢ Non axé sur la recherche universitaire ou fondentamental 
➢ Ne sert pas à présenter une entreprise à ses clients 
➢ N’est pas une présentation de produit 

 
 
Informations supplémentaires : 
 

➢ L’intervenant bénéficiera d’un prix exclusif de 480$ (CAD) HTVA le cas échant, 
pour son inscription (accès complet les 3 jours + dîner de networking du 24 
mai inclus) 

➢ La sélection finale des intervenants aura lieu en novembre 2022 
➢ Les auteurs peuvent soumettre une version complète (c’est-à-dire 4 

intervenants sur un même sujet). Dans ce cas, l’auteur doit s’assurer que la 
session est internationale (au moins 2 pays différents doivent être présentés 
et au maximum 2 intervenants du même pays). 

 
 
 

 
Contacts : 
 
Johan De Coninck 
Directeur Connexions & International  
Email: j.deconinck@bioeconomyforchange.eu 
 

Evelyne Dobbels 
Chargée de Mission Evénementielle 
Email: e.dobbels@bioeconomyforchange.eu 

  



 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CRENEAU D’INTERVENTION  
A BIOKET 

 

 

ENTREPRISE : .................................................................................................................................................................... 

NOM DU CONTACT : ..................................................................................................................................................... 

INFORMATION DU CONTACT : 
EMAIL: ........................................................................................................................................................................................ 
TELEPHONE : ……………………………………………………………… PORTABLE :  ........................................................................... 
ADRESSE :  ............................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................... 

TITRE DE LA PRESENTATION :  ............................................................................................................................ 

 
THEME DANS LEQUEL VOTRE PRESENTATION POURRAIT ETRE CLASSEE : 
(VEUILLEZ COCHER LES CASES APPROPRIEES) : 
 
Domaine: 
 
 Chimie 
 Biotechnologies 
 
TRL (Technology readiness Level) de la technologie que vous souhaitez 
présenter : 
 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 
 
Domaine :  
 
 Biologie synthétique 
 Procédés de fermentation 
 Prétraitement 
 Processus en aval 
 Nouveau processus complet de 

transformation de la biomasse 

 Catalyse, biocatalyse, catalyse 
hybride 

 Equipements innovants 
 Outils innovants pour les 

processus de production 
analyse, contrôle, 
échantillonnage) 



 
 Autre, veuillez préciser :  ............................................................................... 

 ............................................................................... 
 

 
 
 
 

 
DESCRIPTION DE VOTRE PRESENTATION 
 
TITRE : ...................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 
TEXTE (MAXIMUM 500 MOTS) : 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 
 
COURTE BIOGRAPHIE DE L’INTERVENANT (250 CARACTERES MAXIMUM, SANS ESPACES) : 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 

 
N’OUBLIEZ PAS D’AJOUTER : 

- UNE PHOTO DE L’INTERVENANT (TAILLE MAXIMUM 1MB) 
- DES PHOTOS POUR ILLUSTRER L’ARTICLE  (TAILLE MAXIMUM 1MB) 

 
TOUS LES FICHIERS SUPERIEURS A 5MB DEVRONT ETRE ENVOYES PAR UNE PLATEFORME DE 

TELECHARGEMENT 


