Communiqué de presse
CONTRAT DE LIQUIDITÉ :
TRANSFERT DE DSF MARKETS À KEPLER CHEUVREUX
Grabels, le 16 mai 2014 ‐ La société DEINOVE (Code ISIN : FR0010879056 – Mnémonique : ALDEI),
dont les titres sont admis aux négociations sur Alternext Paris, a transféré son contrat de liquidité,
conclu précédemment avec DSF Markets, à Kepler Cheuvreux, en date du 15 mai 2014.
Le contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux est conforme à la Charte de Déontologie de
l’A.M.A.F.I approuvée par l’Autorité des Marchés Financiers.
En date de clôture du marché du 30 avril 2014, les moyens suivants figuraient au crédit du compte de
liquidité :
‐

5 916 Actions DEINOVE

‐

110 931,60 Euros.

Ces mêmes moyens ont été mis à disposition du nouveau contrat signé avec Kepler Cheuvreux en
date du 16 mai 2014 à l’ouverture du marché.

À propos de DEINOVE
DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI) change la donne dans le domaine de la chimie du végétal en
concevant et développant de nouveaux standards de bio‐production fondés sur des bactéries aux
potentiels encore inexploités : les Déinocoques. En s’appuyant sur leurs propriétés génétiques
singulières et leur robustesse hors du commun, DEINOVE optimise les capacités métaboliques et
fermentaires de ces « micro‐usines » naturelles pour fabriquer des produits à haute valeur ajoutée à
partir de biomasse non alimentaire. Les premiers marchés de la Société sont les biocarburants de
2ème génération (DEINOL) et les composés chimiques alternatifs aux produits dérivés de l’industrie
pétrolière (DEINOCHEM) où DEINOVE offre sa technologie à des partenaires industriels mondiaux.
Cotée sur Alternext depuis avril 2010, DEINOVE a été fondée par le Dr. Philippe Pouletty, Directeur
général de Truffle Capital, et le Pr. Miroslav Radman, de la Faculté de Médecine de l’Université René
Descartes. La société compte plus de 40 collaborateurs dans ses nouveaux laboratoires basés en
France à Montpellier sur le site du Biopôle Euromédecine.
Plus d’informations sur www.deinove.com
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