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PROXIS DEVELOPPEMENT devient le principal actionnaire de la société
Gene&GreenTK, spécialisée dans les biotechnologies et l’ingénierie
moléculaire
Depuis sa création en 2013, Gene&GreenTK, issue de l’excellence scientifique de l’Université d’AixMarseille et de l’IHU Méditerranée Infection développe des substances actives de rupture à base
d’enzymes. L’entreprise spécialisée dans les biotechnologies et l’ingénierie moléculaire, et composée
de 7 scientifiques, a consacré son activité à la Recherche et au Développement pour démontrer
l’efficacité de ses deux technologies capables de répondre à des problématiques sanitaires et
environnementales majeures sans générer de résistance microbienne.
« En alliant recherche scientifique fondamentale, culture entrepreneuriale, génie industriel et
recherche appliquée, l’intégration de Gene&GreenTK dans le groupe PROXIS DEVELOPPEMENT nous
permet de renforcer notre pôle Biotechnologie, et d’accroître les compétences de PROXIS
DEVELOPPEMENT autour de la chimie, de la microbiologie industrielle et des biotechnologies. »,
déclare Damien GRIZARD, Directeur Innovation au sein du groupe PROXIS DEVELOPPEMENT. Cette
intégration marseillaise s’inscrit dans une dynamique d’innovation et de complémentarité.
Pour David DAUDE, Président et Directeur Scientifique de la société Gene&GreenTK « rejoindre PROXIS
DEVELOPPEMENT, c’est accélérer le déploiement et la mise sur le marché en abordant
l’industrialisation et les processus d’autorisations réglementaires. Cela permet également de valoriser
ces solutions inédites substituant les biocides ou les pesticides chimiques, tout en conservant
pleinement notre autonomie et notre capacité d’innovation. ». Gene&GreenTK compte, en effet,
développer des alternatives biologiques plus efficaces que la chimie traditionnelle, le champ
d’application étant très varié ; le traitement de l’eau et la maîtrise des biofilms, la protection des
plantes, le microbiote humain et la nutrition animale. La décontamination de substances
neurotoxiques étant les principales applications visées.
A propos de PROXIS DEVELOPPEMENT
Créé en 2004, PROXIS DEVELOPPEMENT est un groupe industriel français indépendant, présent à
l’international, développant et proposant des produits, services et solutions issue de la chimie, de la
microbiologie industrielle et des biotechnologies, à des marchés aussi variés que le traitement des
eaux, la parfumerie, l’agro-alimentaire, l’agriculture et la pharmacie.
160M€ de CA // Dont 80% à l’export // 560 collaborateurs // 7 usines de production // 5 centres R&D
// 28 entreprises - https://www.proxis-developpement.com/
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