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PERSONNE CONTACT

TÉLÉPHONE

819 566-2335

COURRIEL

PROFIL DE L’ENTREPRISE



v.berberi@crbinnovations.com

MISSION

L’entreprise est centrée sur le développement technologique
relié à la deconstruction et au fractionnement de matières
résiduelles riches en biomasse, ainsi qu’au conditionnement
et à la valorisation des fractions en produits qui entrent dans
les marchés de la bioénergie, des biocarburants et des
bioproduits.

BREVETS

Véronique Berberi

Mise à l’échelle de ses propres technologies et produits,
suivie de la commercialisation.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Des demandes de

 Technologies propres (Cleantech)

brevets sont sous

 Bioénergie, biocarburants et bioproduits

examens

MARCHÉS


Ingénierie de procédés



Biocarburants



Bioproduits



Recyclage de fractions

TECHNOLOGIES | PROCÉDÉS
Déconstruction et Fractionnement de matières riches en biomasse, en ses différentes familles
chimiques constitutives, leur conditionnement et détoxification (s’il y a lieu) ainsi que leur
valorisation ultérieure par des strategies thermo- et bio-catalytiques qui font partie du savoir
faire de l’entreprise

CERTIFICATIONS | PRIX

provenant de matières
résiduelles fractionnées
PRODUITS PRINCIPAUX


Sucres à faible coût



Derivés

 La plupart des professionnels de l’entreprise sont membres d’Ordres Professionnels du
Québec.
 Le directeur scientifique de l’entreprise a reçu des nombreuses distinctions. Il est Fellow de
l’Institut de chimie du Canada, de L’Académie Canadienne de Génie et de la Société Royale
du Canada

oxyaromatiques de
lignine


Cellulose défibrilée



Dérivés furaniques



Biocarburants

SERVICES OFFERTS
 Ingénierie de procédés
 Développement technologique allant du laboratoire, aux bancs d’essais, aux pilotes et aux
unités de démonstration.
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MARKETS


Engineering



Biofuels



Bioproducts



Recycled fractions of
Recycled Residual
Materials

MAIN PRODUCTS


Low cost sugars



Lignin-derived

v.berberi@crbinnovations.com

Scale up its own technologies and products and pursue
their commercialization

SECTOR OF ACTIVITY

PATENTS
Several Applications

Véronique Berberi

MISSION

The company focuses on technological development linked
to deconstruction and fractionation of biomass-rich residues,
as well as the conditioning of the fractions and their
valorization by thermo- and bio-catalysis into defined
products having markets in bioenergy, as biofuels and as
bioproduits



2006

 Cleantech
 Bioenergy, biofuels and bioproducts

TECHNOLOGIES | PROCESSES
Deconstruction and Fractionation of biomass constitutive families, their conditioning and
detoxification (when needed) followed by upgrading, via thermo- and bio-catalytic strategies
that are part of the know-how of the company.

CERTIFICATIONS | PRICES
 Most of the professionals in the company are registered Professional Engineers and
Chemists.
 The Technology Director of the company has received numerous distinctions and prizes. He
is a Fellow of the Chemical Institute of Canada, of the Canadian Academy of Engineering and
of the Royal Society of Canada

oxyaromatics

SERVICES OFFERED



Cellulose derivatives



Furanic-derivatives

 Process Engineering packages



Biofuels

• Technology Development from Lab, to bench scale, to pilot, and to demonstration units.

