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Une	  première	  année	  plus	  que	  
prometteuse…	  
	  
Né	  en	  avril	  2015,	  EXTRACTHIVE	  vient	  de	  terminer	  sa	  première	  année	  
comptable	  en	  ayant	  dépassé	  ses	  prévisions	  de	  chiffre	  d’affaires.	  Dans	  un	  
contexte	  turbulent	  où	  le	  cours	  des	  matières	  premières	  et	  notamment	  des	  
métaux	  ne	  cesse	  de	  chuter,	  EXTRACTHIVE	  a	  su	  trouver	  sa	  place.	  
Positionné	  désormais	  sur	  le	  marché	  du	  déchet	  industriel	  et	  de	  la	  
valorisation	  matière,	  nous	  ambitionnons	  toujours	  de	  développer	  notre	  
activité	  auprès	  des	  acteurs	  de	  la	  mine.	  Car	  si	  les	  cours	  sont	  au	  plus	  bas,	  ils	  
n’en	  demeurent	  pas	  moins	  au	  double	  des	  cours	  de	  l’avant	  bulle	  (2008).	  
Lorsque	  ces	  marchés	  repartiront,	  EXTRACTHIVE	  sera	  bien	  évidemment	  
prêt	  pour	  accompagner	  les	  acteurs	  qui	  prendront	  alors	  le	  risque	  de	  
participer	  à	  cette	  relance.	  
En	  attendant,	  EXTRACTHIVE	  continu	  son	  chemin	  en	  développant	  ses	  
compétences	  et	  ses	  savoir-‐faire	  dans	  le	  recyclage	  et	  la	  valorisation	  de	  
déchets	  industriels.	  
	  

Christophe	  DONDEYNE,	  	  
Directeur	  Général	  d’EXTRACTHIVE	  	  

	  



	  

	  
	  
	  
	  
	   	  

Création	  
	  
L’histoire	  d’EXTRACTHIVE	  débute	  lorsque	  ses	  deux	  fondateurs	  prirent	  conscience	  du	  fantastique	  potentiel	  que	  représente	  l’écosystème	  européen	  de	  recherche	  et	  développement	  en	  
métallurgie	  séparative.	  	  
	  
Les	  ressources,	  humaines	  et	  techniques,	  dispersées	  au	  quatre	  coin	  de	  l’Europe	  permettent	  en	  effet	  d’envisager	  une	  solution	  à	  chaque	  problématique	  de	  séparation,	  recyclage,	  
traitement	  de	  minerai	  ou	  de	  déchets	  industriels	  contenant	  des	  métaux.	  
	  
Fort	  de	  ce	  constat,	  les	  fondateurs	  d’EXTRACTHIVE	  ont	  fait	  le	  pari	  de	  s’adresser	  à	  des	  acteurs	  multiples	  pour	  lesquels	  les	  procédés	  de	  séparation	  et	  d’extraction	  représentaient	  un	  enjeu	  
industriel	  majeur.	  Adossé	  au	  CEA,	  EXTRACTHIVE	  est	  née	  dans	  un	  environnement	  favorable	  au	  développement	  de	  technologies	  innovantes.	  Les	  deux	  fondateurs	  bénéficient	  par	  ailleurs	  
du	  dispositif	  d’essaimage	  du	  CEA	  ouvrant	  droit	  à	  une	  prise	  en	  charge	  du	  salaire	  de	  ces	  derniers	  sur	  une	  période	  de	  18	  mois.	  
	  
L’actionnariat	  de	  départ	  d’EXTRACTHIVE	  est	  composé	  des	  deux	  fondateurs,	  d’un	  troisième	  associé,	  Expert	  sénior	  à	  l’Institut	  de	  Chimie	  Séparative	  de	  Marcoule	  et	  de	  la	  structure	  de	  
capital	  risque	  CEA	  INVESTISSEMENT.	  
	  
	  

Frédéric	  GOETTMANN,	  
associé	  fondateur,	  35%	  

	  

Christophe	  DONDEYNE,	  
associé	  fondateur,	  35%	  

	  

Daniel	  MEYER,	  actionnaire,	  
Expert	  sénior	  CEA,	  15%	  

	  

CEA	  INVESTISSEMENT,	  actionnaire,	  
capital	  risque,	  15%	  

	  



	  

	   	  

Chiffre	  d’Affaires	  &	  Prospection	  
	  
Pour	  sa	  première	  année	  d’activité,	  EXTRACTHIVE	  a	  généré	  35	  000€	  de	  CA	  pour	  un	  chiffre	  d’affaires	  contractualisé	  total	  de	  plus	  de	  60	  000€.	  
Les	  efforts	  de	  prospection	  de	  l’équipe	  d’EXTRACTHIVE	  a	  permis	  de	  décrocher	  quatre	  contrat	  et	  d’émettre	  une	  dizaine	  de	  devis	  pour	  un	  pipe	  de	  vente	  de	  presque	  100	  000€.	  Ces	  efforts	  de	  
prospection	  se	  sont	  fortement	  concentrés	  autour	  du	  service	  à	  l’environnement	  et	  du	  traitement	  de	  déchets.	  
	  
En	  2015,	  EXTRACTHIVE	  a	  participé	  à	  trois	  salons	  d’affaires	  dont	  WASTE	  MEETING	  en	  décembre.	  Les	  rendez-‐vous	  de	  WASTE	  MEETING	  ont	  donné	  lieu	  à	  de	  nombreuses	  réunions	  début	  2016	  
débouchant	  sur	  des	  propositions	  commerciales	  ainsi	  que	  sur	  des	  propositions	  de	  partenariat.	  	  
	  

Lancement	  d’activité	  :	  avril	  2015	  
	  

100	  000€	  de	  devis	  transmis	  
	  

60	  000€	  de	  CA	  contractualisé	  
	  

35	  000€	  de	  CA	  réalisé	  
	  



	  

	  
	  
	   	  

Accompagnement,	  essaimage,	  
incubation,	  hébergement	  

	  
Depuis	  sa	  création,	  les	  fondateurs	  d’EXTRACTHIVE	  bénéficient	  du	  dispositif	  

d’essaimage	  du	  CEA.	  Par	  conséquent,	  les	  salaires	  des	  deux	  fondateurs	  restent	  
aujourd’hui	  pris	  en	  charge	  par	  le	  CEA.	  Ce	  dispositif	  d’essaimage	  leur	  permet	  par	  

ailleurs	  de	  bénéficier	  de	  la	  formation	  HEC	  Chalenge	  +	  destinée	  aux	  jeunes	  
entrepreneurs.	  

	  
Depuis	  juillet	  2015,	  EXTRACTHIVE	  est	  également	  accompagné	  par	  deux	  
structures	  d’incubation	  du	  réseau	  SYNERSUD.	  La	  première	  structure,	  

LANGUEDOC	  ROUSSILLON	  INCUBATION	  accompagne	  EXTRACTHIVE	  dans	  ses	  
premiers	  développements.	  S’agissant	  d’un	  incubateur	  Allègre,	  EXTRACTHIVE	  
bénéficie	  via	  LRI	  d’un	  financement	  de	  30	  000€	  sur	  une	  période	  de	  18	  mois.	  La	  
seconde	  structure,	  le	  BIC	  INNOV	  UP,	  apporte	  quant	  à	  lui	  son	  expertise	  dans	  le	  

montage	  de	  dossier	  de	  financement.	  
	  

Enfin,	  en	  tant	  que	  start-‐up	  issue	  du	  CEA	  Marcoule,	  la	  société	  EXTRACTHIVE	  est	  
hébergée	  dans	  les	  locaux	  de	  l’Institut	  de	  Chimie	  Séparative	  de	  Marcoule.	  Cet	  
hébergement	  permet	  à	  EXTRACTHIVE	  de	  bénéficier	  d’un	  accès	  privilégié	  aux	  
laboratoires	  de	  l’ICSM	  afin	  de	  mener	  à	  bien	  les	  essais	  de	  faisabilité	  pour	  le	  

compte	  de	  ses	  clients	  ou	  bien	  pour	  son	  propre	  compte.	  	  
	  
	  



	  

	   	  

Projet	  de	  R&D	  :	  le	  recyclage	  de	  matériaux	  abrasifs	  
	  
Depuis	   juillet	   2015,	   nos	   équipes	   interviennent	   auprès	   d’un	   acteur	   industriel	   spécialisé	   dans	   le	   broyage	   et	   le	   concassage	   de	   matériaux	  
réfractaires.	  Cet	  acteur	  souhaite	  développer	  un	  procédé	  chimique	  de	  recyclage	  de	  meules	  d’abrasifs	  en	  vue	  de	  la	  création	  d’une	  micro-‐filière.	  
	  
Au-‐delà	  de	  sa	  prestation	  ;	  EXTRACTHIVE	  a	  donc	  fait	  le	  choix	  de	  s’associer	  à	  cet	  acteur	  industriel	  et	  à	  l’un	  de	  ses	  partenaires	  afin	  de	  développer	  
une	  technologie	  de	  déliantage	  de	  matériaux	  composites	  à	  base	  de	  liant	  organique.	  En	  effet,	  une	  telle	  technologie	  pourrait	  trouver	  des	  voies	  de	  
valorisation	  qui	  dépassent	  le	  simple	  domaine	  du	  recyclage	  de	  meules	  d’abrasifs	  (recyclage	  des	  panneaux	  en	  fibre	  de	  carbone	  par	  exemple).	  	  
	  
Environ	   un	   tiers	   de	   la	   production	   mondiale	   d’abrasifs	   est	   constituée	   d’abrasifs	   agglomérés	   à	   liant	   résine.	   Ces	   abrasifs	   sont	   constitués	  
principalement	   de	   corindon	   (avec	   éventuellement	   un	   ajout	  de	   carbure	   de	   silicium,	   d’alumine	   ou	  de	   zircone),	  de	   charges	  minérales	   (cryolite,	  
pyrite,	  alumino-‐silicates…)	  et	  d’un	  liant	  de	  type	  résine	  phénolique	  (linéaire).	  Le	  rebus	  de	  fabrication	  de	  ce	  type	  de	  matériaux	  représentent	  un	  
gisement	   de	   l’ordre	   de	  25	  000	   t/an	  au	   niveau	   européen,	   gisement	  pour	   lequel	   il	   n’existe	   pas	   encore	   de	   procédé	  de	   recyclage	   industriel.	   En	  
parallèle,	  la	  plupart	  des	  utilisateurs	  industriels	  de	  ces	  abrasifs	  stockent	  sur	  site	  leurs	  meules	  usagées	  à	  défaut	  d’une	  filière	  de	  recyclage	  existante.	  	  
	  
L’objectif	  d’Extracthive	  est	  de	  développer	  un	  procédé	  de	  déliantage	  chimique	  de	  meules	  abrasives	  à	  liant	  résine	  en	  vue	  de	  recycler	  les	  corindons	  
les	  constituant	  (matériaux	  à	  forte	  valeur	  ajoutée).	  A	  ce	  jour,	  les	  travaux	  de	  recherche	  engagés	  par	  EXTRACTHIVE	  ont	  permis	  de	  déterminer	  une	  
voie	   d’attaque	   de	   ces	   matériaux	   et	   de	   caractériser	   les	   principaux	   paramètres	   clefs	   à	   atteindre	   afin	   de	   disposer	   d’un	   CAPEX	   et	   d’un	   OPEX	  
cohérent	  avec	  les	  éléments	  de	  marché	  avancés.	  
	  
Début	  2016,	  EXTRACTHIVE	  a	  obtenu	  un	  financement	  CRÉALIA	  de	  30	  000€	  pour	  finaliser	  son	  étude	  de	  faisabilité	  laboratoire	  ainsi	  que	  les	  essais	  
de	  recyclage	  du	  solvant.	  	  
	  	  
	  
	  



	  

	  
	  
	   	  

Projet	  de	  R&D	  :	  électro	  extraction	  du	  fer	  pour	  la	  valorisation	  des	  
sous-‐produits	  issus	  de	  la	  production	  de	  métaux-‐non	  ferreux.	  

	  
En	  juin	  2015,	  EXTRACTHIVE	  est	  entré	  en	  contact	  avec	  un	  producteur	  de	  métal	  non-‐ferreux	  confronté	  à	  une	  problématique	  de	  stockage	  et	  de	  

traitement	  de	  ses	  déchets	  historiques.	  Il	  s’agit	  de	  résidus	  de	  production	  stockés	  en	  très	  grande	  quantité	  pour	  lesquels	  il	  n’existe	  pas	  d’exutoire.	  
	  

Face	  à	  cette	  problématique,	  que	  rencontrent	  au	  demeurant	  d’autres	  producteurs	  de	  métaux	  non-‐ferreux	  à	  travers	  le	  monde,	  et	  face	  aux	  enjeux	  
environnementaux	  que	  le	  traitement	  de	  ces	  déchets	  résiduels	  représente	  (cf.	  photo	  ci	  dessous),	  EXTRACTHIVE	  a	  identifié	  une	  voie	  de	  recherche	  

pouvant	  permettre	  de	  revaloriser	  une	  partie	  de	  ces	  déchets	  et	  de	  limiter	  les	  risques	  de	  pollution	  associés	  à	  leur	  stockage.	  
Les	  déchets	  produits	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  production	  de	  métaux	  non-‐ferreux	  sont	  généralement	  polymétalliques	  et	  contiennent	  encore	  

d’importantes	  quantités	  de	  métaux	  qui	  pourraient	  être	  valorisées.	  Cependant,	  la	  complexité	  liée	  au	  traitement	  de	  matériaux	  ou	  d’effluents	  
polymétalliques	  limite	  généralement	  leur	  recyclage	  à	  l’incorporation	  de	  ces	  déchets	  dans	  les	  matériaux	  de	  construction.	  Le	  fer	  est	  un	  métal	  

fréquemment	  retrouvé	  dans	  ces	  déchets	  dans	  des	  proportions	  importantes.	  Outre	  le	  fait	  qu’il	  pourrait	  être	  extrait	  et	  valorisé,	  sa	  présence	  à	  des	  
teneurs	  importantes	  limite	  l’accès	  à	  d’autres	  métaux	  présents	  qui	  seraient	  également	  valorisables.	  Le	  recyclage	  du	  fer	  et	  des	  autres	  métaux	  

nécessite	  donc	  le	  développement	  de	  technologies	  techniquement	  et	  économiquement	  viables	  permettant	  de	  séparer	  les	  métaux	  contenus	  dans	  
ces	  déchets	  afin	  qu’ils	  puissent	  de	  nouveau	  être	  intégrés	  à	  l’industrie	  métallurgique	  en	  tant	  que	  matière	  première.	  

	  
EXTRACTHIVE	  s’est	  donc	  engagé,	  sur	  ses	  fonds	  propres,	  dans	  un	  projet	  visant	  à	  concevoir	  une	  technologie	  autonome	  de	  valorisation	  de	  sous-‐

produits	  industriels	  issu	  de	  la	  production	  des	  métaux	  non-‐ferreux.	  Nous	  avons	  pour	  cela	  obtenu	  début	  2016	  un	  financement	  dans	  le	  cadre	  d’une	  
Aide	  à	  la	  Préparation	  aux	  Projets	  Innovants	  de	  la	  Banque	  Publique	  d’Investissement	  à	  hauteur	  de	  25	  000€	  consacrée	  aux	  essais	  de	  faisabilité.	  	  	  

	  
	  	  

Vue	  aérienne	  de	  la	  catastrophe	  survenue	  
au	  niveau	  du	  bassin	  de	  rétention	  du	  site	  de	  
Minas	  Gerais	  (Brésil),	  novembre	  2015.	  
	  



	  

	   	  

Ressources	  humaines	  :	  se	  
structurer	  afin	  de	  relever	  nos	  

futurs	  défis.	  
	  

Dès	  sa	  première	  année	  d’activité,	  EXTRACTHIVE	  a	  mené	  une	  
politique	  de	  recrutement	  lui	  permettant	  de	  faire	  face	  à	  ses	  

demandes	  clients	  mais	  également	  afin	  de	  conduire	  ses	  projets	  
de	  R&D.	  

Nous	  avons	  donc	  recruté	  en	  octobre	  2015	  deux	  salariés	  (un	  CDI	  
ainsi	  qu’un	  CDD	  en	  contrat	  de	  professionnalisation)	  qui	  sont	  

venu	  renforcer	  nos	  effectifs.	  Leur	  recrutement	  a	  coïncidé	  avec	  
notre	  accès	  aux	  moyens	  expérimentaux	  et	  analytiques	  de	  

l’Institut	  de	  Chimie	  Séparative	  de	  Marcoule	  dans	  lequel	  l’équipe	  
d’EXTRACTHIVE	  travaille	  désormais.	  

	  
Pour	  2016,	  EXTRACTHIVE	  ambitionne	  de	  poursuivre	  sa	  montée	  
en	  puissance	  par	  le	  recrutement	  d’un	  profil	  de	  technicien(ne)	  
ainsi	  que	  par	  le	  recrutement	  d’un	  doctorant	  en	  charge	  de	  la	  

conduite	  d’un	  de	  nos	  projets	  de	  recherche.	  	  
	  	  
	  

Quentin	  Ricoux,	  Ingénieur-‐Chercheur,	  CDI	  |	  27	  ans|	  Diplômé	  de	  
l’École	  Nationale	  Supérieure	  de	  Clermont	  Ferrand,	  Docteur	  en	  
Procédés	  Chimiques	  
	  
Après	  un	  diplôme	  d’ingénieur	  obtenu	  à	  l’École	  Nationale	  
Supérieure	  de	  Clermont	  Ferrand,	  Quentin	  réalise	  une	  thèse	  en	  
contrat	  CIFRE	  auprès	  de	  la	  la	  société	  MAGPIE	  Polymer	  en	  tant	  
qu’ingénieur	  R&D	  au	  cours	  de	  laquelle	  il	  participe	  au	  
développement	  de	  procèdes	  pour	  l’extraction	  sélective	  de	  métaux	  
précieux	  par	  sorption	  sur	  des	  matériaux	  polymères.	  
	  
Depuis	  octobre	  2015,	  Quentin	  occupe	  un	  poste	  d’Ingénieur-‐
Chercheur	  chez	  Extracthive.	  Il	  travaille	  entre	  autre	  sur	  le	  projet	  de	  
recyclage	  des	  matériaux	  abrasifs	  ainsi	  que	  sur	  le	  développement	  
d’un	  procédé	  d’électro-‐extraction	  du	  fer	  contenu	  dans	  les	  déchets	  
de	  production	  de	  métaux	  non-‐ferreux.	  
	  
	  

Nos	  recrutements	  en	  2015	  

	  	  

Abdoulaye	  Maihatchi,	  Chargé	  d’études,	  CDD	  |	  
26	  ans|	  Diplômé	  de	  l’Université	  de	  Montpellier	  
en	  Chimie	  Séparative	  Matériaux	  et	  Procédés	  	  
	  
Après	  une	  Licence	  et	  un	  Master	  II	  Mines	  réalisé	  
à	  l’Université	  d’Annaba	  (Niger),	  Abdoulaye	  
intègre	  l’institut	  de	  Chimie	  Séparative	  de	  
Marcoule	  où	  il	  travaille	  sur	  la	  précipitation	  de	  
la	  méta-‐torbernite	  à	  la	  surface	  des	  matériaux	  
phosphatés.	  
	  
Depuis	  octobre	  2015,	  Abdoulaye	  occupe	  un	  
poste	  de	  chargé	  d’études	  en	  contrat	  de	  
professionnalisation	  au	  sein	  d’Extracthive.	  Il	  
participe	  à	  la	  réalisation	  d’études	  technico-‐
économiques	  pour	  le	  compte	  de	  nos	  clients.	  
	  
	  



	  

Bilan	  simplifié	  
	  

	  
	   	  

(en  euros)   31/12/15  
Clients  et  comptes  rattachés   20  317  
Autres  créances  sociales  et  fiscales   5  866  
Trésorerie   39  840  
Charges  Constatées  d'Avance   774  

     Total   Actifs   d'Exploitat ion   66  797  
	   	  Apporteurs  -‐  Capital  appelé,  non  versé   7  688  
     Total   Actif   Hors  Exploitat ion   7  688  
	   	  TOTAL  ACTIF   74  484  
	   	  (en  euros)   31/12/15  
Capital  souscrit  -‐  Appelé,  non  versé   7  688  
Capital  souscrit  -‐  Appelé,  versé   34  813  
Résultat  (bénéfice)   12  957  
     Total   Capitaux  Propres   55  457  
	   	  Dettes  fournisseurs  et  comptes  rattachés   2  995  
Autres  dettes  sociales  et  fiscales   15  767  
Solde  débiteur  remboursement  de  frais   264  
     Total   Dettes  d'Exploitat ion   19  026  
	   	  TOTAL  PASSIF   74  484  

  (en  euros)   31/12/15  
Chiffre  d'affaires   35  235  
           
Achats  de  prestations  et  matériels   1  285  
Services  extérieurs   2  668  
Autres  services  extérieurs   3  233  
Impôts,  taxes,  et  versements  assimilés   177  
Charges  de  personnel   19  855  
Autres  charges  de  gestion  courantes   229  
Impôts  sur  les  bénéfices  et  assimilés   -‐5  178  

  
22  270  

     

RESULTAT  D'EXPLOITATION   12  965  

     Charges  exceptionnelles   8  

     RESULTAT  HORS  EXPLOITATION   -‐8  

     RESULTAT  COURANT  AVANT  IMPÔT   12  957  

Etats	  financiers	  &	  dispositifs	  fiscaux	  
	  
Pour	  cette	  première	  année	  d’activité,	  EXTRACTHIVE	  a	  atteint	  les	  prévisions	  de	  chiffre	  d’affaires	  fixées	  à	  sa	  création.	  	  
	  
Sur	  le	  plan	  fiscal,	  en	  tant	  que	  jeune	  start-‐up,	  EXTRACTHIVE	  a	  obtenu	  le	  statut	  de	  Jeune	  Entreprise	  Innovante,	  ouvrant	  droit	  à	  des	  abattements	  de	  charges	  (charges	  sociales	  patronales	  
d'assurances	  sociales	  et	  d'allocations	  familiales)	  ainsi	  qu’à	  une	  exonération	  totale	  d’impôt	  sur	  les	  sociétés	  sur	  une	  période	  de	  8	  ans.	  Du	  fait	  de	  son	  implantation	  en	  Zone	  à	  Finalité	  Régionale,	  
la	  société	  bénéficie	  d’ores	  et	  déjà	  de	  cette	  exonération	  d’IS	  pour	  les	  5	  années	  à	  venir	  (exonération	  de	  100%	  les	  deux	  premières	  années,	  75%	  la	  troisième,	  50%	  la	  quatrième,	  puis	  25%	  la	  
cinquième	  année).	  	  
	  
En	  recrutant	  un	  ingénieur-‐chercheur	  en	  2015,	  EXTRACTHIVE	  bénéficie	  également	  du	  Crédit	  Impôt	  Recherche	  au	  titre	  de	  l’embauche	  d’un	  jeune	  docteur	  en	  premier	  CDI.	  Ce	  dispositif	  prévoit	  
donc	  un	  doublement	  de	  l’assiette	  de	  CIR	  éligible	  sur	  les	  dépenses	  de	  personnel	  affectées	  aux	  activités	  de	  R&D.	  

	  

Compte	  de	  résultats	  simplifié	  
	  

Les	  comptes	  d’EXTRACTHIVE	  sont	  audités	  et	  
certifiés	  par	  le	  cabinet	  MAZARS.	  

	  	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Communication	  &	  événements	  
	  
Au	  cours	  de	  l’année	  2015,	  l’équipe	  d’EXTRACTHIVE	  a	  participé	  à	  de	  nombreux	  évènements	  professionnels	  et	  institutionnels	  :	  
	  
Décembre	  2014	  :	  POLUTEC,	  Lyon	  
Mai	  2015	  :	  METNET	  Meeting,	  Avignon	  
Septembre	  2015	  :	  IFTS	  Meeting,	  Paris	  
Septembre	  2015	  :	  EECE,	  Nice	  
Octobre	  2015	  :	  60	  ans	  du	  CEA	  Marcoule,	  Bagnols	  sur	  Cèze	  
Novembre	  2015	  :	  PROMETIA	  Meeting,	  Séville	  (Espagne)	  
Novembre	  2015	  :	  ARGUS	  LIGHT	  METALS,	  Düsseldorf,	  (Allemagne)	  	  
Décembre	  2015	  :	  WASTE	  Meeting,	  Lyon	  	  
Février	  2016	  :	  TECHINNOV,	  Paris	  
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