
 
 
 
 

L’Association Chimie du Végétal accueille deux 
nouveaux adhérents : ACTIVATION et Orpia 

Innovation 
L’ACDV continue son développement avec l’arrivée de deux nouveaux membres, 
ACTIVATION, PME française qui propose aux entreprises des services de R&D, 
principalement dans le domaine de la catalyse et Orpia Innovation, société qui 
développe des molécules biosourcées à travers le recyclage de noix de cajou. 

   
Août 2021 – L’Association Chimie Du Végétal (ACDV) soutient et représente les industriels qui 
conçoivent, fabriquent ou utilisent des matériaux et produits biosourcés. Elle accueille en cette période 
estivale deux nouveaux adhérents résolument tournés vers la recherche, l’un dans le domaine de la 
catalyse, l’autre dans la valorisation des co-produits issus de l’industrie du cajou, avec le même objectif : 
une réduction de l’empreinte carbone grâce à une alternative biosourcée aux produits issus de la filière 
pétrolière. 
 
ACTIVATION  
Créée en 2003, ACTIVATION est une société spécialisée en recherche et développement de voies de 
synthèses éco-efficientes principalement à partir de matières premières biosourcées. Elle se prépare 
en 2022 au démarrage de sa toute première production de produits biosourcés à l’échelle 
industrielle (50 tonnes par an). 
 
 « Activation a choisi d’adhérer à l’ACDV pour partager avec l’ensemble de la filière son engagement de 
valorisation des matières premières biosourcées en développant de nouveaux procédés catalytiques éco-
conçus et industrialisables en France », explique Vivien Henryon, Président d’ACTIVATION. 
 
 
ORPIA INNOVATION  
Orpia Innovation est spécialisé dans le recyclage et la valorisation des co-produits de la noix de cajou 
en solutions chimiques biosourcées pour l’industrie Chimique, Cosmétique, Composite et Détergent. 
Par ses solutions dans les tensioactifs, additifs et polymères biosourcées, la société s’inscrit dans une 
chimie durable, avec des synthèses écoresponsables et des procédés issus de la chimie verte. 
 
« Nous sommes convaincus de la nécessité d’évoluer au sein d’un collectif pour faire émerger de réelles 
alternatives végétales à la pétrochimie. Par son expertise, son organisation et la qualité de ses 
membres, l’Association Chimie du Végétal est un acteur incontournable dans ce domaine, c’est donc 
tout naturellement que nous avons voulu y adhérer », explique Samuel Mamane, Président d'Orpia 
Innovation. 
 
« Nous sommes heureux d’accueillir ces deux nouveaux membres, entreprises innovantes qui boostent la 
recherche dans le domaine des produits biosourcés et renforcent la représentativité de notre 
association. », affirme François Monnet, Président de l’ACDV. 
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A propos de l'Association Chimie Du Végétal (ACDV)  
Regroupant une soixantaine d'adhérents représentatifs de l'ensemble de la chaine de valeur de la filière*, l'Association Chimie 
du Végétal (ACDV) a été créée il y a 13 ans. Elle s'est donnée pour mission de promouvoir la filière des ingrédients, matériaux et 
produits biosourcés. Au carrefour de compétences multi-secteurs et multi-activités, l'ACDV est un interlocuteur réfèrent, 
reconnu par les pouvoirs économiques et politiques, français et européens. www.chimieduvegetal.com - Retrouvez-nous sur 
Twitter @ChimieVegetal et LinkedIn 
* Industriels en amont (agroindustriels et chimistes), entreprises de biotechnologie, industriels dits en aval (utilisateurs de 
composés issus de biomasse), pôles de compétitivité, organismes professionnels. 
 


