
Après le succès de la start-up spécialisée dans le développement de microalgues au dernier Protein Summit, Kyanos confirme son statut 
d'entreprise stratégique au niveau continental.

Un futur champion européen

En avril 2019, Kyanos recevait la reconnaissance de l'Europe avec l'instrument PME phase I du programme Horizon 2020.
Au travers de ce programme, l'Union Européenne appuie l'émergence des leaders sectoriels de demain.

Avec son unité de production futuriste permettant la culture de microalgues dans des conditions inédites de traçabilité et de sécurité sanitaire 
et environnementale, Kyanos va clairement changer la donne.

Excellence scientifique, primauté industrielle et réponse aux défis sociétaux des prochaines décennies, la jeune entreprise coche toutes les 
cases.

La durabilité, une priorité inscrite dans l'ADN de Kyanos

En mai 2019, Kyanos passe en phase II de l'accélérateur Cleantech européen Climate KIC.

Le Climate KIC est la principale initiative européenne en faveur de l'innovation d'impact 
environnemental. Il sélectionne les idées les plus innovantes et leur alloue des moyens pour mettre en 
œuvre leur expertise scientifique au service d'applications concrètes en phase avec les attentes des 
populations.

Cette phase II va permettre à Kyanos de financer le 
développement technologique et marché de sa technologie exclusive de cyclotrophie pour devenir un 
véritable leader de la production durable de microalgue.

Un acteur économique en vue

En juin 2019, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse décerne à Kyanos le prix Innovation 
du festival Made in 31.

Elle salue ainsi le lancement commercial de la dernière nouveauté issue de sa R&D : Kyanos Blue, 
complément alimentaire innovant à base de microalgue destiné à la résilience personnelle.

Plébiscité par la clientèle vegan, le produit séduit déjà un second public : les sportifs d'endurance qui se 
passent le mot sur les réseaux sociaux.

Encouragée par ces réussites, la jeune équipe n'entend pas s'arrêter en si bon chemin.
Elle compte bien utiliser son savoir-faire pour que, dans les années à venir, le grand public découvre tout le potentiel des microalgues.
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Les Toulousains de Kyanos alignent les trophées

Vinh Ly, Président de Kyanos Biotechnologies

C'est un peu comme la Champion's League des start-ups, cela nous oblige à tout de suite être 
compétitif et à démontrer que nous allons devenir un champion européen.

Les 50 000 euros d'aide nous permettent de nous projeter un peu, mais il faut penser à la phase 
II où l'implication de l'Europe peut devenir très significative.

Sandra Pelaez, Directrice de commission Made in 31, Jeune Chambre Économique de 
Toulouse

Kyanos est une société dont l'innovation a tout de suite conquis le jury de sélection du festival 
Made in 31.

Photothèque Kyanos : https://bit.ly/2MFZCV3 Site Horizon 2020 :  https://bit.ly/1iiAwtu

La phycocyanine bioactive mise 
au point par la R&D de Kyanos
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Vinh Ly reçoit le prix de l’innovation 
Made in 31 des mains de Sylvie Doret, 
vice-présidente et première secrétaire 
de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Toulouse

https://kyanos-nutrition.com/



