
 

 
 Pessac le 1er février 2022  

 
 
 
 

COMMUNIQUE 
Nouvelle Direction Générale 

 

 
ITERG a le plaisir de vous informer de la nomination de Denis CHEREAU à la Direction Générale d’ITERG 
et plus largement du Groupe ITERG (comprenant ITERGCTI et sa filiale SAS Improve) à compter du 1er 
février.  
 
Il succède ainsi à Guillaume CHANTRE qui a souhaité mettre fin à son mandat pour poursuivre une 
nouvelle opportunité professionnelle.  
 
Denis CHEREAU est le Directeur Général d’IMPROVE. Il a participé au lancement de LYVEN startup dans 
le monde de la production d’enzymes et de métabolites par fermentation en milieu solide. Il a ensuite 
passé près de 15 ans dans le secteur de l’amidonnerie / glucoserie sur des postes de directions 
techniques ou de directions d’usines en France et aux USA. Depuis 8 ans comme Directeur Général 
d’IMPROVE il a contribuer à développer une offre de prestation de service en R&D sur la thématique 
des protéines alternatives pour plus de 500 sociétés dans le monde. Il est également depuis le 2 février 
2021 Directeur Général de PIVERT plateforme de Chimie et Biotechnologie.  

 
Par sa vision et son engagement, il aura à coeur de développer le Groupe ITERG afin d’accompagner 
les transitions climatiques, environnementales et alimentaires, liées à la production, la transformation 
et les usages des huiles et protéines.  
 
Il sera aidé pour la bonne marche opérationnelle d’ITERG par Jean-David LEAO, nommé au poste de 
Directeur Général Adjoint.  
 
Nous remercions Guillaume CHANTRE pour sa mobilisation pendant 11 années à la Direction d’ITERG, 
en réponse aux besoins de notre filière, pour faire progresser nos activités et assurer le développement 
de notre CTI au sein du nouveau Groupe ITERG.  
 
Nous félicitons Denis CHEREAU pour sa nomination et lui souhaitons la bienvenue dans sa nouvelle 
fonction.  
 
  



Un plan de développement ambitieux est à construire pour les cinq prochaines 
années, sous-tendu par les dynamiques de marchés propres aux huiles, corps gras 
et protéines végétales qui nous obligent. Par sa vision et son engagement, je suis 
persuadé que denis CHEREAU  aura à cœur de développer le Groupe ITERG afin 
d’accompagner les transitions climatiques, environnementales et alimentaires, 
liées à la production, la transformation et les usages des huiles et protéines. 
 
 

    Yves DELAINE 
  Président ITERG  
 
 
 

Je suis convaincu de la qualité des équipes constituant le CTI ITERG.  Le CTI se 
trouve renforcé par la complémentarité des expertises venant des trois 
entités que je dirige dorénavant (ITERG, IMPROVE et PIVERT). Leur mise en 
coordination permettra de rendre plus visible et plus lisible l’offre proposée aux 
clients et aux partenaires. Ma nomination va permettre d’accélérer et d’amplifier 
le travail en équipe entre les structures. 
 
 
 

  Denis CHEREAU 
Directeur Général ITERG 
 
--------------------------------------------------------- 
 

ITERG, Centre Technique Industriel, participe au développement des industries 
des corps gras et produits apparentés : graisses, huiles végétales et coproduits 
des huiles, protéines végétales et composés mineurs, dérivés de ces produits. 

ITERG apporte aux entreprises des compétences et des infrastructures de Production, de Recherche et 
d’Expertise : Analyse, Trituration/Raffinage, Chimie du Végétal, Nutrition Santé, Environnement.  

ITERG - ZA PESSAC – CANEJAN / 11 Rue Gaspard Monge / CS 20428 / 33610 Canéjan   
Téléphone : 33 (0)5 56 36 00 44 – www.iterg.com  

 

La SAS IMPROVE est la première plateforme européenne totalement dédiée à la 
valorisation des protéines du futur. IMPROVE SAS possède des équipements pilotes 

(échelle du kg) permettant le développement et la montée en échelle de procédés, la production 
d’échantillons et un pôle analytique permettant la caractérisation complète des produits développés. 

IMPROVE SAS - Rue du fond Lagache – 80480 Dury  
Téléphone : + 33 (0)3 22 44 26 55 - www.improve-innov.com 

 

Le Groupe ITERG ainsi constitué aide les entreprises à progresser dans la voie de la transition 
écologique, de la bioraffinerie et de façon plus générale de l’Usine du Futur. Il couvre toute la chaîne 
de valeur jusqu’au produit formulé, visant l’excellence fonctionnelle, organoleptique, nutritionnelle et 
environnementale. 

http://www.iterg.com/
http://www.improve-innov.com/

