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INNOVATION Grâce au 
carbone contenu dans  
la lignine, une molécule 
présente dans le bois, Bloom 
Biorenewables propose  
une alternative aux produits  
à base de pétrole. 
 
OLIVIER WURLOD 
olivier.wurlod@lematindimanche.ch 
 
Lors de votre dernier passage en 
supermarché, au moment de lancer 
nonchalamment dans votre caddie un 
paquet contenant cinq portions de 

vanilline pour de futurs cakes maison, 
l’idée que vous étiez en train de soutenir 
l’industrie pétrolière ne vous a 
certainement pas effleuré l’esprit. Car 
peu de monde sait que la précieuse 
matière synthétique, à l’origine de 99% 
des produits au goût vanille, est conçue 
à partir de dérivés de pétrole. Encres, 
arômes culinaires, parfums, carburants, 
plastique… la polluante ressource noire 
est partout. Elle est l’élément clé de 
notre société industrielle. Pour le 
moment du moins, car des alternatives 
apparaissent un peu partout. C’est sur 
l’une d’entre elles que Bloom 
Biorenewables travaille depuis 
plusieurs années.

Une start-up mise 
sur les arbres 
pour remplacer  
le pétrole

Née dans les laboratoires de l’EPFL, la 
start-up romande travaille le bois au corps 
pour donner une chance supplémentaire 
à l’humanité de tourner cette page pétro-
lière. «Dans le bois et certains résidus agri-
coles, on trouve la lignine. Cette molé-
cule, à l’origine de la solidité de la ma-
tière, contient le carbone suffisant pour 
servir d’alternative renouvelable à celui 
extrait du pétrole», explique Florent Hé-
roguel, directeur opérationnel de la jeune 
pousse qu’il a cofondée avec Rémy Buser 
et Jeremy Luterbacher.

Lignine, une molécule miracle
Connue de longue date, la lignine était 
jusqu’ici le composant mal-aimé du bois 
en comparaison de la précieuse cellulose 
utilisée par l’industrie papetière. «Sous-
valorisée, elle était carrément détruite 
dans le processus d’extraction permet-
tant de fabriquer du papier», regrette le 
directeur général de la start-up, Rémy Bu-
ser. À ses yeux, cela représente un gas-
pillage qui n’est plus tolérable dans une 
société cherchant à réduire son empreinte 
sur la planète.

Plutôt que détruire la matière, Bloom 
Biorenewables a donc cherché à la dé-
construire afin de pouvoir récupérer cette 
fameuse lignine. Un processus très com-
plexe ayant nécessité des années de re-
cherche, mais que la start-up maîtrise dé-
sormais. Du moins à petite échelle. «Main-
tenant que notre technologie fonctionne, 

le défi va être de mettre en place les pro-
cédés pour pouvoir l’exploiter à une 
échelle industrielle», raconte Rémy Bu-
ser.

Phase pilote en cours
Passer du traitement de quelques kilos 
de bois à celui de plusieurs milliers de 
tonnes de biomasse représente non seu-
lement un défi industriel de taille, mais 
aussi de lourds investissements finan-
ciers. La start-up parle de plusieurs di-
zaines de millions de francs d’investisse-
ments nécessaires pour monter crescen-
do en puissance.

«Nous estimons que pour bâtir un pre-
mier site de démonstration, une sorte 
d’usine à échelle réduite, cela devrait 
coûter entre 30 à 60  millions», calcule 
le CEO. À cela s’ajoutera encore une cen-
taine de millions pour construire un vé-
ritable site de production apte à trans-
former 100’000  tonnes de matière par 
an. «Elle nous servira à présenter notre 
technologie, puisque notre modèle d’af-
faires se basera sur la vente de licences, 
permettant à nos clients de mettre en 
place leur propre usine», détaille Rémy 
Buser.

Pour le moment, la jeune pousse a le-
vé 2,5 millions de francs et annonce être 
sur le point d’en récolter un million sup-
plémentaire. De l’argent qui lui permet 
actuellement de financer une phase pi-
lote pour apprendre à déjà gérer quelque 
500  kilos de biomasse. Des recherches 
que Bloom Biorenewables mène sur Fri-
bourg, canton où la start-up s’est instal-
lée en 2019, mais sans pour autant re-
noncer à sa présence à l’EPFL. «Nous sou-
haitons grandir sur ces deux piliers avec 
toute la partie recherche maintenue à 
Lausanne et la partie de mise en place 
industrielle à Marly (FR)», assure Rémy 
Buser.

Covid et prix du pétrole
Vainqueur de plusieurs prix prestigieux 
dans l’écosystème, tels que celui de Ven-
ture Kick ou celui de la fondation W.A. de 
Vigier, la start-up affiche des bases solides. 
«Les cofondateurs sont déterminés à faire 
de la biomasse une alternative compéti-
tive au pétrole. En 2018 déjà, par le biais 
de notre programme d’accélération, ils en-
tamaient des preuves de concept avec plu-
sieurs multinationales suisses», raconte 
Matt Lashmar, CEO de MassChallenge Swit-
zerland.

Cet enthousiasme général ne réduit tou-
tefois pas les défis nombreux qui se placent 
sur la route de la jeune pousse, à commen-
cer tout simplement par le prix du pétrole. 
Après des années de baisse, la crise sani-
taire des derniers mois a définitivement 
plombé la valeur du baril, rendant les al-
ternatives – déjà plus coûteuses à la base 
– encore plus onéreuses. «La volatilité ex-
trême du pétrole nous pousse à nous orien-
ter vers des secteurs proposant des pro-
duits à haute valeur ajoutée comme la va-
nilline ou le plastique. Là, nous pourrons 
être compétitifs en termes de prix», réagit 
le patron.

L’autre enjeu pourrait être au niveau de 
la biomasse, étant donné l’état des forêts 
dans le monde. En Europe, les scientifiques 
remettent en question l’idée très en vogue 
d’utiliser le bois comme ressource énergé-
tique. Interpellé sur ce sujet, Rémy Buser 
évoque une situation un peu différente en 
Suisse, notamment en ce qui concerne les 
hêtres. «Mais si, sur le long terme, utiliser 
du bois se transforme en problème envi-
ronnemental, nous nous tournerons vers 
des sources plus durables comme les rési-
dus agricoles», assure l’entrepreneur.

 
 
 

«La lignine 
contient  
le carbone 
suffisant 
pour servir 
d’alternative 
renouvelable 
à celui 
extrait du 
pétrole»
Florent Héroguel, 
cofondateur  
de Bloom 
Biorenewables

Les cofondateurs de Bloom Biorenewables Rémy Buser (2e depuis la g.) et Florent Héroguel (3e depuis la g.), ici avec leur équipe, croient en la durabilité.  

NETTOYAGE À partir 
du 1er janvier 2021, 
Batmaid deviendra 
l’employeur  
de certains de ses plus  
de 2000 employés  
de ménage.

Dès 2021, Batmaid, première 
plateforme de réservation de 
service de ménage à domicile, 
sera l’employeur d’une partie 

de ses plus de 2000 agents de 
nettoyage en Suisse.

Active depuis 2015, Batmaid 
avait basé son modèle d’affaire 
sur la mise en relation d’em-
ployeurs privés et de personnel 
de ménage, tout en s’occupant 
de la déclaration et des assu-
rances au nom des employeurs. 
«Nous sommes aujourd’hui un 
intermédiaire et non pas l’em-
ployeur. Beaucoup comparés à 
Uber, modèle dont nous 
sommes proches par la digitali-
sation d’un service à la per-

sonne, nous en sommes à la fois 
éloignés car les agents de net-
toyage sont des employés de 
nos clients et non pas des indé-
pendants», explique Andreas 
Schollin-Borg, CEO et cofonda-
teur de Batmaid.

En prenant le statut d’em-
ployeur, Batmaid offrira plus de 
souplesse et moins de respon-
sabilités à ses clients et laissera 
plus de choix aux agents de net-
toyage sur la manière dont ils 
souhaitent travailler. «Cela amè-
nera plus de protection et de sé-

curité, soit l’anti-uberisation», 
poursuit le CEO.

Beaucoup d’agents de net-
toyage ont une activité à hau-
teur de 25% auprès des em-
ployeurs privés trouvés sur 
Batmaid et ont souvent un 
autre emploi à un taux plus éle-
vé. «Eux ne seront pas intéres-
sés par le nouveau modèle, 
préférant sans doute la flexibi-
lité offerte par le placement 
privé. Dans tous les cas nous 
ferons le maximum pour satis-
faire nos clients et les agents 

de nettoyage», précise Andreas 
Schollin-Borg. Lors de la crise 
du coronavirus, Batmaid a re-
çu 2500 retours négatifs 
concernant les RHT demandés 
par ses clients. «Nous avons 
alors accéléré le processus de 
changement pour amener plus 
de valeur ajoutée dans le fu-
tur», explique le CEO.

La plateforme sera gérée par 
un nouveau logiciel régissant 
le cadre légal employé et em-
ployeur. L’employeur choisira 
son agent et lui fera une pro-

position de salaire. Après ac-
ceptation, un contrat de travail 
sera généré automatiquement, 
avec possibilité de bénéficier 
de la LPP ou de l’APG. «C’est 
une révolution pour les gens 
gagnant moins de 21’330 francs 
par an. Nous espérons  ainsi 
faire un énorme pas vers une 
protection plus forte des agents 
de nettoyage et rendre le sta-
tut d’employeur plus simple à 
comprendre», conclut Andreas 
Schollin-Borg.  
ANGELICA ZERMATTEN

Batmaid va prendre le statut d’employeur
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