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Un nouveau site Internet pour souligner la stratégie
d’innovation radicale de DEINOVE
• Le nouveau site Internet de DEINOVE fait évoluer la présentation des activités et
l’identité visuelle de DEINOVE
• L’ensemble illustre la démarche d’innovation radicale de DEINOVE pour développer
des antibiotiques novateurs et des actifs biosourcés pour la cosmétique et la
nutrition.
DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie française qui s’appuie sur
une démarche d’innovation radicale pour développer des antibiotiques novateurs et des actifs
biosourcés pour la cosmétique et la nutrition, annonce la mise en ligne de son nouveau site
internet qui renouvelle la présentation des activités et l’identité visuelle de la Société.
Emmanuel PETIOT, Directeur général de DEINOVE, déclare : « Notre nouveau site Internet
traduit les évolutions profondes engagées depuis deux ans. Nous affirmons notre double
spécialisation dans les anti-infectieux de nouvelle génération et les actifs d’origine naturelle,
ainsi que la puissance de la plateforme technologique que nous avons bâtie. Cette expertise
unique se matérialise aujourd’hui par un portefeuille diversifié de molécules actives
innovantes. Nous souhaitons que les visiteurs du site puissent en apprendre davantage sur tous
ces sujets. »

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE DEINOVE
DEINOVE est une société de biotechnologie française, leader de l’innovation radicale, qui entend
contribuer à relever les défis que représentent la résistance aux antibiotiques et la transition
vers un modèle de production durable pour les industries de la nutrition et de la cosmétique.
DEINOVE a développé une expertise unique et exhaustive dans le domaine des bactéries rares
qu’elle sait décrypter, cultiver, optimiser pour en révéler les possibilités insoupçonnées et ainsi
leur faire produire à l’échelle industrielle des molécules biosourcées aux activités d’intérêt. A
cette fin, DEINOVE constitue et documente depuis sa création une réserve inégalée de diversité
biologique qu’elle exploite grâce à une plateforme technologique unique en Europe.
DEINOVE se développe dans deux domaines d'activité :
•

ANTIBIOTIQUES, Anti-infectieux de nouvelle génération : DEINOVE prépare l’entrée en
essai clinique de Phase II d’un premier candidat-antibiotique. La Société poursuit
également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille
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en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec Naicons et
bioMérieux (Programme AGIR soutenu par Bpifrance).
•

BIOACTIFS, Ingrédients actifs d’origine naturelle avec la cosmétique comme premier
marché et des potentiels en nutrition et en santé : DEINOVE commercialise déjà un
premier actif innovant, un second en partenariat avec Greentech, tandis que deux
autres sont en développement avec Oléos (Hallstar Group). Elle mène également un
programme en nutrition animale avec le Groupe Avril. D’autres partenariats sont en
préparation.

Au sein du parc d’activités Euromédecine situé à Montpellier, DEINOVE emploie 62
collaborateurs, essentiellement des chercheurs, ingénieurs et techniciens, et a déposé plus de
260 demandes de brevets à l’international. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH® depuis
avril 2010.

Découvrir le nouveau site
www.deinove.com

CONTACTS
Contacts Investisseurs
Coralie Martin
Marketing, Communication et Relations Investisseurs
Tel : +33 (0)4 48 19 01 60
coralie.martin@deinove.com
Contacts Presse
ALIZE RP
Aurore Gangloff / Catherine Mégélas
Tel : +33 (0)1 44 54 36 66
deinove@alizerp.com

190110 | DEINOVE | SITE WEB 2019

2 | 2

