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Sup’Biotech lance son Laboratoire des Biotechnologies Culinaires 
 
Paris, le 10 novembre 2021 - Sup’Biotech, école d’ingénieurs spécialisée en Biotechnologies, proche 
du monde de la Recherche et de l'Entreprise, lance son laboratoire des Biotechnologies Culinaires, 
qui mêlera cuisine et ingénierie. Ce sera un Laboratoire pédagogique qui permettra aux étudiants de 
développer de nouveaux produits pour l’option agroalimentaire, les Sup’Biotech Innovation Projects 
ou la participation au concours Ecotrophelia. Ce sera aussi un lieu de recherche où l'on étudiera les 
sciences biologiques et la cuisine afin de former les nouvelles générations d'ingénieurs aux 
techniques de la science dans la cuisine. 
 
Ce lancement a eu lieu le mardi 9 novembre 2021 à l'occasion d'une présentation du laboratoire, en 
présence de Guillaume Siegler, Chef Enseignant à l'institut Le Cordon Bleu Paris, premier réseau 
mondial d’instituts d’arts culinaires et de management hôtelier. 
 
Sup’Biotech, riche de ses laboratoires pédagogiques et de recherche lance son espace d’innovation 
agroalimentaire, combinant Biotechnologies et arts culinaires, à travers la compréhension des 
techniques de fermentation et leur intégration dans la gastronomie.  
 
Intégrer le monde industriel dans un esprit proche de l’artisanat, avec le respect de la qualité du 
produit, de son origine, de sa transformation et de son impact sur la santé, toujours dans une 
démarche de plaisir et de gourmandise, tel est le projet du Laboratoire. Un projet qui rime 
parfaitement avec celui de l’institut Le Cordon Bleu Paris, dont les Chefs Enseignants, parfois 
meilleurs ouvriers de France (MOF), ont travaillé dans les meilleurs restaurants du monde, étoilés au 
Guide Michelin pour la plupart. 
 
Ils transmettent chaque jour leur savoir-faire et leur expérience à leurs étudiants qui prennent 
conscience qu’excellence rime avec travail, dynamisme et persévérance. 
 
Le laboratoire des Biotechnologies Culinaires sera dirigé par Romain El Andaloussi, ingénieur 
agroalimentaire, qui après des études chez Sup’Biotech et un CAP pâtisserie, a lié les deux disciplines 
lors d'un Master en alternance à l'Ecole Ferrandi et AgroParisTech. Aujourd’hui, ingénieur de 
recherche à Sup’Biotech et co-responsable de la mineure agroalimentaire, « il croit profondément au 
potentiel de la science pour nourrir la gastronomie et alimenter la créativité des chefs ».  
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A propos de Sup’Biotech  
Sup’Biotech Paris a été créée en 2004 pour répondre aux besoins du secteur des sciences du vivant et former des 
ingénieurs en biotechnologies, en prise directe avec le monde des entreprises. Sup’Biotech offre une approche où 
les notions de management, de conduite d’équipes sont très présentes, proposant ainsi une formation 
technologique innovante en 5 ans pour permettre à de jeunes bacheliers d'accéder à des postes à responsabilités 
dans tous les secteurs des entreprises liées aux biotechnologies. L’école s’est engagée auprès de divers acteurs du 
monde des Biotechnologies et développe des collaborations avec le monde de l’entreprise et des centres de 
recherche.  
https://www.supbiotech.fr 

         
 
 
A propos du Groupe IONIS 
Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement 
supérieur privé en France. 26 écoles et entités rassemblent dans 26 villes en France et à l’International plus 
de 30 000 étudiants en commerce, marketing, communication, gestion, finance, informatique, numérique, 
aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création… Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de 
former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de demain. Ouverture à l’International, grande 
sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable culture de l’adaptabilité et du changement, telles 
sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-
clés de l’économie de demain, rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, représentent plus de 80 000 
membres. 
https://www.ionis-group.com  

 
 


