Projets en cours de réalisation ou antérieurs du promoteur


Projet FIRST- Haute Ecole intitulé SARABEER « Mise au point d’une nouvelle bière
de qualité sans gluten à base de sarrasin malté». Région Wallonne – HELDB - la
Malterie du Château et les Brasserie de Silly, Bouillon et 3 Fourquets. Convention n°
1217588 de 2013 à 2015.



Projet FIRST- Entreprise avec la Brasserie de Chimay intitulé « Préservation de la
typicité et des qualités organoleptiques des bières de Chimay». Convention n° 6589
de 2011 à 2013.



Projet FIRST-Haute Ecole intitulé ETAPENTO « Valorisation de poly-pentoses
extraits du blé pour la production de bioéthanol de seconde génération ». Région
Wallonne-HELDB- BioWanze. Convention n°916996 de 2010 au 2014.



Projet FIRST-Haute Ecole intitulé THERALEV « Etude d'un agent thérapeutique,
extrait de la levure Saccharomyces cerevisiae, dans le cadre de la lutte contre le
vieillissement cutané et articulaire ». Région Wallonne-HELDB-BioXtract en
collaboration avec UROC de l’ULg. Convention n° 816829 de 2009 à 2012.



Projet KMO Innovatiestudie avec la brasserie De Vlier intitulé « WEJU (wellness
juice) : natuurlijk gefermenteerde gezondheidsdranck ». Convention IWT 090213 de
2009-2010.



Projet FIRST-Haute Ecole intitulé LEVUSEC « Séchage ‘à façon’ de levure de
brasserie ». Région Wallonne- HELDB-Brasseries de l’Abbaye de Val-Dieu, Dupont et
Lefebvre. Convention n°716597 de 2007 à 2010.



Projet FIRST- Entreprise avec la Brasserie de Chimay intitulé « Récupération des
arômes volatils libérés lors de la fermentation des bières de Chimay». Convention n°
5288 de 2007 à 2009.



Projet FIRST-Haute Ecole intitulé ADFILBI « Etude de nouveaux adjuvants de
filtration régénérables pour la clarification de la bière ». Région Wallonne- HELDBBrasserie de Silly-Sopura, en collaboration avec l’unité POLY de l’UCL. Convention
n°516185 de 2005 à 2008.



Projet FIRST- Entreprise avec la société Réalco intitulé « Nettoyage industriel
enzymatique ». Convention n° 4662 de 2003 à 2005.



Projet FIRST-Haute Ecole intitulé ANTEXLEV « Caractérisation et potentialité
d’utilisation en fermentation d’un facteur peptidique extrait de levure ». Région
Wallone-HELDB-Brasserie de Chimay-Convention n°011/4784 du 2002 au 2005.



Projet FIRST- Entreprise avec la société Réalco intitulé « Impact d’un traitement
spécifique sur les graisses ». Convention n° 3956 de 2000 à 2002 qui a permis de
consolider la position de la société dans le marché des produits de bioépuration et
l’élargissement de leur gamme de produits commercialisés.



Projet avec la Distillerie de Biercée et la Région Wallonne. Etude de faisabilité au titre
de support technique dans le cadre du développement de produits nouveaux.
Commercialisation de plusieurs nouveaux produits et fiabilisation des procédés de
fermentation (2000)





Projet FIRST-EUROPE « Objectif 1 » intitulé « Potentialités de production et
d’utilisations d’antioxydants naturels extraits de levure ». Région Wallonne-HELDBBrasserie de Silly-Convention n°991/4359 de 2000 à 2003.

Via l’AST (Chèques technologiques)
-

Mise au point d’une bière Pils naturellement sans sucre pour Caulier Development

-

Mise au point de la refermentation des gueuzes Tilquin

-

Stabilisation colloïdale de la blanche de Silly aromatisée à l’eau de Villée

