Communiqué
ÉMISSION D’ACTIONS NOUVELLES (PACEO®)
Paris, le 07 novembre 2014 - DEINOVE (Alternext Paris : ADEI), a décidé de procéder, dans le cadre
du PACEO® mis en place avec Société Générale le 30 octobre 2013, à l’émission de :
-

50 000 actions nouvelles,
au prix unitaire de 6,84 euros.

Le prix d’émission des actions nouvelles fait apparaître une décote de 6% par rapport au cours
moyen pondéré par les volumes des trois dernières séances de bourse.
Cette émission porte le nombre d’actions en circulation à 5 378 901 actions, soit une augmentation
de 0,94% du capital social.
Les actions nouvelles seront librement négociables sur Alternext Paris et assimilables aux actions
existantes.

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 bioproduction 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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