Communiqué de presse
Bidart, le 20 Février 2016

BIGARREN BIZI annonce une levée de fonds de 2M€
pour accélérer son développement
La société BIGARREN BIZI, créée en 2012, est spécialisée dans l’exploitation industrielle et commerciale
d’un procédé innovant de traitement et de revalorisation de cartes électroniques. Aujourd’hui, un
grand pas en avant a été franchi : BIGARREN BIZI vient de concrétiser une première levée de fonds de
2M€ auprès d’un investisseur privé, qui rejoint ainsi les associés historiques au capital de l’entreprise.
Cette levée de fonds a été initiée en 2015 et soutenue par ADI (Aquitaine Développement Innovation),
qui a joué un rôle essentiel pour la réussite des négociations.
Ces fonds apportent un complément essentiel aux financements institutionnels de BIGARREN BIZI.
L’entreprise finalise désormais l’installation d’ici fin 2017 d’une usine pilote de 10T/J en banlieue
bordelaise et peut enfin envisager une industrialisation à grande échelle par la réplication de telles
usines au plus près des gisements.
« L’arrivée de ce nouvel investisseur nous permet de rassembler l’ensemble des moyens nécessaires a
la mise au point industrielle de notre activité très prometteuse », indique Stéphane PEYS, fondateur.
« Il nous permet également d’envisager d’ores et déjà, une extension à l’international de nos activités
grâce au réseau de notre partenaire ».
A propos de BIGARREN BIZI
BIGARREN BIZI (siège à Bidart, 64) est une jeune entreprise innovante connue pour avoir développé
une nouvelle technologie brevetée (appelée NIREATM), uniquement mécanique (pas de recours à des
voies chimiques ou aux voies thermiques habituellement utilisées) et permettant de séparer les
polymères ainsi que les métaux contenus dans les cartes électroniques (Or, Argent, Cuivre, Tantale…).
Cette source locale de métaux pour l’industrie se veut un maillon essentiel dans la mise en place d’une
économie circulaire régionale des métaux et capter ainsi une grande partie de la valeur ajoutée de ces
mines urbaines.
Fortement épaulée depuis les premières phases de son projet, BIGARREN BIZI bénéficie également de
nombreux dispositifs régionaux (Région Aquitaine, ADI, ESTIA, Incubateur Régional d’Aquitaine, etc.)
et nationaux (BPI France et ADEME) dédiés aux projets technologiques et industriels.
Ainsi, l’entreprise a été lauréate de l’appel à projet Eco-Innovation 2012 de la Commission européenne
et du Concours Mondial d’Innovation de la Commission Lauvergeon à l’été 2014.
L’entreprise a obtenu également un soutien financier de la part du Commissariat général à
l’Investissement et de l’ADEME dans le cadre du Programme des Investissements d’avenir.
Retrouvez ce communiqué sur notre site web : www.bigarrenbizi.com
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