Communiqué de presse
DEINOVE CONFIRME LE LANCEMENT DE SON PREMIER ACTIF
COSMÉTIQUE AU 1ER SEMESTRE 2018 ET VISE LE SEGMENT TRÈS
DYNAMIQUE DES SOINS ANTI-ÂGE
• Cet actif aux propriétés anti-oxydantes et cicatrisantes démontrées est un caroténoïde

innovant produit par des bactéries Déinocoques.
• L’actif a été produit sous sa forme commerciale et les études de stabilité, préalable
nécessaire à la commercialisation, se sont révélées positives.
• Les prochaines étapes sont lancées pour maintenir l’objectif de commercialisation :
o production à grande échelle des premiers lots ;
o tests cliniques pour confirmer l’efficacité de l’ingrédient déjà démontrée in
vitro.
• Des contacts marketing exploratoires ont suscité l’intérêt de marques cosmétiques pour
ce nouvel actif qui sera donc lancé sur le marché par Deinove au premier semestre 2018.
Montpellier, le 23 octobre 2017 (20h00 CEST) – DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI), société de
biotechnologie qui découvre, développe et produit des composés à haute valeur ajoutée à partir de
bactéries rares, notamment du genre Déinocoque, confirme ses avancées dans le domaine
cosmétique.
Le lancement commercial du premier actif développé par DEINOVE, un caroténoïde innovant aux
propriétés anti-oxydantes et cicatrisantes, est prévu au 1er semestre 2018.
DEINOVE a communiqué en novembre 20161 et en juillet 20172 sur ce programme cosmétique
développé en interne (et en parallèle d’autres programmes, menés en partenariat) : un premier
caroténoïde a été sélectionné pour son caractère innovant, en vue de disposer d’un avantage
compétitif sur le marché. DEINOVE a démontré à la fois son innocuité, et surtout ses propriétés
antioxydantes et cicatrisantes, particulièrement attractives pour des applications cosmétiques et
notamment anti-âge, segment qui représente la moitié du marché des soins du visage3.
Depuis juillet, ce caroténoïde innovant a été extrait, purifié et formulé dans une huile végétale
sélectionnée qui constituera sa forme commerciale, à savoir la solution active qui sera intégrée aux
produits cosmétiques finaux. La stabilité du produit a été vérifiée selon les protocoles utilisés en
cosmétique. La production à grande échelle des lots de produits qui seront échantillonnés pour l’année
prochaine est programmée. L’actif sera testé en parallèle dans son usage réel pour confirmer
l’efficacité de l’ingrédient, jusqu’alors démontrée par des tests in vitro.
Des contacts marketing exploratoires, notamment lors du salon « Cosmetic-360 », ont permis de
susciter l’intérêt de marques cosmétiques pour ce nouvel actif qui sera lancé sur le marché par
DEINOVE au 1er semestre 2018.
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Emmanuel PETIOT, Directeur général de DEINOVE ajoute : « Nous sommes très heureux de confirmer
notre objectif de mise sur le marché de notre premier actif cosmétique au premier semestre de l’année
prochaine. Les premiers contacts commerciaux avec des leaders du domaine de la cosmétique sont très
prometteurs et nous dévoilerons la nature de notre caroténoïde innovant lors de son lancement. »

À PROPOS DE DEINOVE
DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI) est une société de biotechnologie qui découvre, développe
et produit des composés à haute valeur ajoutée issus de microorganismes rares pour les secteurs de
la santé, de la nutrition et de la cosmétique.
Pour cela, DEINOVE s’appuie sur deux atouts clés :

• Un souchier unique au monde de 6 000 bactéries rares et encore inexploitées, majoritairement
du genre Deinococcus ;

• Une plateforme d’ingénierie génétique, métabolique et fermentaire propriétaire qui lui permet
de transformer à façon ces micro-usines naturelles en nouveaux standards industriels.
DEINOVE détient à 100% sa filiale DEINOBIOTICS avec laquelle elle entend découvrir et développer de
nouveaux antibiotiques pour répondre à une urgence sanitaire mondiale majeure.
Basée à Montpellier, DEINOVE emploie environ 55 collaborateurs et a déposé plus de 160 brevets à
l’international. La Société est cotée sur Euronext growth depuis avril 2010.

www.deinove.com

twitter.com/Deinove
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