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Allier

INNOVATION■ Dans l’Allier, Setubio met sa science au service de l’homme et de l’animal

Toutes les couleurs du bien-être

Marlène Lestang
marlene.lestang@centrefrance.com

C réer une entreprise
de biotechnologies,
c’est de toute façon

« un pari osé » pour Jean
Christophe Sergère, le pa
tron de Setubio (*). En
France ? « De l’incons
cience. » Alors en Auver
gne ? « En dehors du fait
qu’on n’a pas l’ADSL par
t o u t e t q u ’ o n e s t à
trois heures de Paris, on
arrive à se débrouiller… »

Depuis la création de la
sienne, en 2006, ce doc
teur en microbiologies re
lève en tout cas le défi. Et
avec succès. Sans doute
parce qu’il est comme les
microalgues qu’il cultive
avec son équipe pour ses
recherches : en perpétuel
le évolution.

« Il faut être curieux au
niveau scientif ique et
technique, mais aussi
dans d’autres domaines.
Sur la fiscalité, par exem
ple, nous avons été parmi
les premiers à être recon
nus jeune entreprise inno
vante et à être agréés pres
t a t a i r e c r é d i t i m p ô t
recherche. En 2006, la
stratégie de l’entreprise el
lemême était innovante. »

« Des solutions
à des problèmes
dont on n’avait
pas conscience »

Setubio, qui a trois gran
des activités (contrôle, re
cherche et commercialisa
tion), travaille sur des
biotechnologies de toutes
les couleurs, d’après le
classement européen :

rouges pour la santé et le
médical, bleues pour l’en
vironnement marin, vertes
pour les recherches d’inté
rêt agricole, blanches pour
la production industriel
le, etc. « On utilise les mi
crobes et les plantes pour
apporter des solutions à
tout un tas de problémati
ques, toujours avec cette
thématique qui vise au
bienêtre de l’homme et
de l’animal. On cherche
même des solutions à des
problèmes dont on n’avait
pas conscience. Notre job
consiste à sortir ce genre
de produits. »

Un complément alimen
taire immunostimulant
est vendu aux ÉtatsUnis
depuis deux ans. Sa com
mercialisation a représen
té 20 % du chiffre d’affai

res de 530.000 € en 2012.
En 2013, la PME bourbon
naise a signé un contrat
avec un laboratoire phar
maceutique pour un pro
duit antiparasitaire et an
timicrobien. « Quelque
chose qui n’existe pas en

core pour la pathologie en
question. » Et cette année,
Setubio a déposé son dos
sier de candidature au
concours mondial de l’in
novation, « pour une ma
c h i n e q u i a s s o c i e d e s
technologies jamais mé

langées et qui fait en une
nuit ce qui se fait aujour
d’hui en six jours. »

JeanChristophe Sergère
n’en dira pas davantage,
laissant tout de même en
tendre des enjeux encore
inestimables.

« On a d’abord travaillé
pour les autres, en sous
traitance, puis, à partir de
2001, avec les autres, en
partenariat. Là, on amorce
la troisième phase, où on
travaille pour nous et où
on vend les produits qu’on
a développés. Il faut être
sur tous les fronts et ne
pas attendre que les autres
le fassent. » ■

(*) L’entreprise, installée à la
fois au Bioparc de Hauterive (de
puis 2008) et au Naturopôle de
SaintBonnetdeRochefort (de
puis 2012), emploie seize salariés
sur les deux sites.

Huit ans après sa création,
Setubio commence à vendre
les produits qu’elle a déve-
loppés pour l’homme et
l’animal. L’entreprise spé-
cialisée dans les biotechno-
logies travaille « sur tous les
fronts » pour sa réussite.

RECHERCHE. Jean-Christophe Sergère cultive l’innovation dans les laboratoires de Setubio, dans l’Allier. PHOTO DOMINIQUE PARAT

E-CIGARETTE■ Stoom
made in Auvergne

Stoom, la cigarette électro
nique Made in Auvergne
part à la conquête de la
France. Implantée depuis
j u i l l e t 2 0 1 3 a v e n u e
É d o u a r d  M i c h e l i n à
Clermont, elle a rapide
ment gagné des parts de
marché. « Tous nos eli
quides sont fabriqués en
Auvergne et nos clients
apprécient », témoigne
Mickaël Gidas. Et pas seu
lement puisqu’il vient
d’ouvrir des boutiques à
BourglesValence. Avec
une franchise déposée,
l’objectif, c’est 80 bouti
ques en deux ans. ■

COFACE ■ Aider
les projets à l’export

Monbento, Toposcan,
Allegorithmic… Autant
d’entreprises auvergnates
que Coface soutient dans
leurs démarches pour se
développer à
l’international. Coface, un
leader mondial de
l’assurance-crédit, propose
aux entreprises des
solutions pour les protéger
contre le risque de
défaillance financière de
leurs clients. En savoir
plus : Coface,
tél. 06.20.66.84.42.

CANTAL ■ En chute
En matière d’emploi, le
commerce, l’industrie et
les services accusent une
chute de 26 % dans le
Cantal en 20122013, soit
cinq points de plus que la
moyenne régionale. ■

■ ÉCHOS ÉCO
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Un brevet européen vient d’être accordé à Setubio pour un
extrait végétal. L’invention cible en particulier les parasites
impliqués dans l’histomonose, maladie à l’origine
d’importantes pertes dans les élevages de volaille et pour
laquelle aucun traitement efficace n’est plus autorisé en
Europe. La trichomonase humaine, l’une des principales
infections sexuellement transmissibles, est aussi ciblée.
« L’extension de ce brevet au niveau européen va permettre
à la société d’ouvrir la voie dans la recherche de partenaires
industriels d’envergure internationale pour ces produits
d’origine naturelle, économiquement viables et aux
propriétés antiparasitaires démontrées. »

■ Un brevet européen, coup double


