


Les farines obtenues peuvent être utili-
sées directement et sans aucun traitement 
ultérieur en tant que produits ayant un 

humaine et des animaux.

highly nourishing products for human and 
animal consumption without any further 
processing.

BIOHYST :  
SYNERGIES DURABLES

2009, après un long processus de recherche et 
d’expérimentation dans le domaine du traitement 
des biomasses végétales.

-
treprises pour concevoir, construire et commer-
cialiser de nouveaux systèmes industriels et les 
produits dérivés de leur utilisation.

-

d’utiliser au mieux ce que la nature a fourni à 
l’homme, tout en protégeant l’environnement.

BIOHYST:  
SUSTAINABLE SYNERGIES

-
etable biomass treatment. 

to develop, build and commercialize new indus-
trial systems and the resulting products.

nature provided us with, and respecting the envi-
ronment is key.

Les compétences des professionnels de 

avec l’objectif de contribuer à la réalisation 
de solutions technologiques pour valoriser 
les déchets et les sous-produits agricoles.

Le système HYST est conçu pour traiter, 
d’une façon différente, tout type de bio-
masse en fonction des produits-cibles.

The HYST system is built to process any 
type of biomass differently, depending on 
the desired production.

POLYVALENT, EFFICACE, 
ÉCO-COMPATIBLE

-
ter à des contextes et à des besoins très différents. 
Il est composé d’unités modulaires dont le nombre 
peut varier en fonction de la capacité de produc-
tion, la disponibilité de la biomasse et / ou les exi-
gences de l’interlocuteur.
Le traitement, à faible coût et sans aucun impact 
sur l’environnement, permet de préserver presque 
intactes les propriétés organoleptiques et nutri-
tionnelles de la biomasse.

VERSATILE, EFFECTIVE, 
ECO-COMPATIBLE

very different contexts and needs. It is a modular 
system whose units number can vary in order to 
meet the required productivity, biomass availabil-

The process is economical and of zero environ-
mental impact, it doesn’t alter neither the biomass 
nutritive values nor its organoleptic properties.

L’INNOVATION QUI 
TRANSFORME

-
bles d’optimiser les processus industriels et les pro-
duits pour l’alimentation humaine, zootechnique, 
l’énergie renouvelable et la chimie verte.
Les solutions proposées se basent sur l’utilisation 
d’une méthodologie exclusive dénommée HYST.
HYST est l’acronyme de technologie de séparation 
hypercritique : un ensemble de savoir-faire pro-
tégé par des brevets internationaux appartenant à 

même les ressources marginales - telles que les 
résidus et les sous-produits agro-industriels – dans 
des biens à haute valeur ajoutée.
Le système de traitement HYST est parfaite-

intégrée de troisième génération.

la première étape fonctionnelle en tant que métho-
de de séparation de la matière avant les processus 
de production ultérieurs, avec des effets positifs si-

qualité et de la durabilité des matières premières.

THE GAME-CHANGING 
INNOVATION

optimize industrial processes and products in the 

green chemistry.
The offered solutions are based on the use of the 
Hypercritical Separation Technology (HYST). The 
HYST is an ensemble of know-hows, property of 

-
sible to transform resources, even low value ones, 
such as agricultural residues and by-products, into 
goods of higher added-value. 

prior to any other production process. It would 

while being an effective means of control on both 
raw material quality and sustainability.

s

Les composants qui 
ne sont pas aptes à 
l’alimentation peuvent 
être utilisées pour 
d’autres usages, tels 
que les biocarburants.
Parts unsuitable to pro-
duce food can be used 

biofuel production.

RESSOURCE À PARTIR DU 
DÉCHET : LA NATURE SE 
RÉGÉNÈRE

partir des matières premières avec valeur nulle ou 
très basse - comme les pailles, les déchets de légu-
mes, les herbes spontanées et les sons de céréales 
– des produits précieux à destiner au marché des 
aliments fonctionnels, des compléments alimentai-
res, de la cosmétique et de la nutri-cosmétique, des 
biocarburants de deuxième génération et avancés, 
des engrais naturels, des aliments pour animaux de 
compagnie et des aliments pour animaux en général. 

FROM WASTE TO RESOURCE: 
NATURE REGENERATES ITSELF

valuable products out of poor or unusable raw 
materials such as straw, vegetable waste, weeds, 
and cereal bran. Such products are suitable for 

cosmetics, nutricosmetics, second-generation 
and advanced biofuels, natural fertilizers, pet 
food and feed.

 

 

HYST exploite un processus sophisti-
qué de micronisation de la structure de 
la biomasse, en libérant des substances 
précieuses telles que les protéines, les vi-
tamines et les composés bio-actifs.

The HYST performs a sophisticated microni-
zation process on the biomass structure. This 
way it releases valuable substances such as 
proteins, vitamins and bioactive compounds.

 

different backgrounds whose objective is 
-

lutions to valorize agricultural waste and 
by-products.

Préserver la qualité et la reproductibilité des 
ressources naturelles, garantir la biodiversité et 
assurer l’intégrité des écosystèmes, orienter les
entreprises vers des stratégies de développement

verte dans le monde, implique un équilibre entre 
les besoins de production et la durabilité environet la durabilité environ-

-
re de créer des synergiess entre les découvertes 

La BioHYST offre des outills et des solutions pourour 

To preserve quality and renewability of nat-
ural resources, to safeguard ecosystems in-
tegrity and biodiversity, to point enterprises 
towards sustainable development strategies: 

balance between production needs and envi-
ronmental sustainability. A perfect synergy beal sustainability. A perfect synergy b -

-


