1990

Fondation de NOVAMONT (centre de recherche Fertec)

1991

Incorporation de Fertec à NOVAMONT

1996

Acquisition de NOVAMONT par des investisseurs privés et institutionnels, parmi
lesquels Investitori Associati (Investisseurs Associés) et Banca Commerciale Italiana
(Banque commerciale italienne)

1997

1ère augmentation de la capacité de production de MATER-BI à Terni

2001

NOVAMONT atteint son seuil de rentabilité

2004

Développement technologique des polyesters biosourcés ORIGO-BI

2006

Début de la production d’ORIGO-BI à Terni (processus discontinu)

2009

2ème augmentation de la capacité de production de MATER-BI à Terni

2011

Conversion d’une ligne de PET au sein de l’usine M&G de Patrica (FR) – Première
ligne continue de biopolyesters
Création de Matrìca, joint-venture avec Versalis

2012

Acquisition d’un site désaffecté de production de lysine à Adria destiné à être
transformé en une usine flagship de production de bio-BDO. Naissance de MaterBiotech
Acquisition du centre de recherche en biotechnologies de Piana di Monte Verna
(Campanie)
3ème augmentation de la capacité de production de MATER-BI à Terni

2014

Apport du site de Patrica. Naissance de Mater-Biopolymer (78 % NOVAMONT)

2015

Matrìca: première production de produits biosourcés issus de la chimie du vivant
et à base d’huile de chardon, l’ORIGO-BI

2016

Inauguration de l’unité de production Mater-Biotech

2017

Acquisition de 100 % de Mater-Biopolymer

2018

Finalisation de la conversion de la deuxième ligne de PET et doublement de la
production d’ORIGO-BI

2019

Mise en œuvre de la production de MATER-BI chez Mater-Biopolymer
Mise en œuvre de la construction d’une unité pilote de production d’acide furane
dicarboxylique à Terni

2020

NOVAMONT devient une entreprise à mission et obtient la certification B Corp

2021

Acquisition de BioBag International, entreprise leader mondial dans la production
et commercialisation de produits compostables et biodégradables

1989

La montre biodegradable Mickey Mouse (Walt Disney)

1992

Production du premier sac biodégradable en MATER-BI

1998

Premier emballage MATER-BI pour la grande distribution avec Ecolucart

2001

Lancement d’un pneu « vert » avec Goodyear

2002

Lancement de Wave, une mousse biodégradable et soluble fabriquée en MATER-BI

2005

Lancement de Pneo, un sac respirant innovant fabriqué en MATER-BI

2009

MATER-BI de 2ème génération

2012

Couverts et vaisselle en MATER-BI pour les Jeux Olympiques de Londres
Collecte séparée des déchets organiques à Milan, dans des sacs en MATER-BI

2014

Lancement des prototypes de sacs en MATER-BI de 3ème génération, à Ecomondo
Sacs pour fruits et légumes fabriqués en MATER-BI pour l’Unicoop de Florence

2015

Couverts et vaisselle en MATER-BI pour Eataly à l’Expo Milan
Premières capsules à café compostables

2016

MATER-BI de 4ème génération

2017

Nouvelle augmentation du contenu renouvelable du MATER-BI (>40 %)

2018

Production de microbilles biodégradables à action exfoliante pour le secteur
cosmétique

2019

Mise sur le marché du bol à salade en MATER-BI à Marca
Film de paillage biodégradable certifié utilisable en agriculture biologique

2020

Mise sur le marché du premier emballage multicouche et multimatériaux pour les
produits de la marque Colussi (gamme Misura)
Lancement de la barquette compostable pour les produits sans antibiotiques de Fileni
Sachet biodégradable et compostable pour la 4ème gamme des salades
commercialisées par le group La Linea Verde

~ 5%

Cette entreprise respecte
des normes sociales et
environnementales
élevées et s’inscrit dans
une démarche de progrès.
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