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Le 9 février 2022
17:45 CEST

Information reglementée

Bilan semestriel du contrat de liquidité DEINOVE
confié à KEPLER CHEUVREUX

Le 15 mai 2014, DEINOVE a transféré son contrat de liquidité, conclu précédemment avec
DSF Markets, à Kepler Cheuvreux. 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.
Au 31 décembre 2021, la situation du contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux était
la suivante :
•
•
•

Nombre d'actions 32 175 actions DEINOVE ;
Solde en espèces du compte de liquidité : 1,6 k€ ;
Valeur brute : 13,7 k€.

Conformément aux dispositions de l’article L.225-211 du code de commerce, le tableau ciaprès fournit les informations requises sur les opérations réalisées dans ce cadre au cours
de l’exercice 2021 :
Contrat entre Kepler Cheuvreux /Parel et DEINOVE
Quantité

Cours

Actions en compte au 01/01/20

18 573

0,738 €

Actions achetées (cours moyen)

133 759

0,651 €

Actions vendues (cours moyen)

122 157

0,674 €

Actions en compte au 31/12/21

32 175

0,425 €
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Communiqué de presse

Montpellier
Le 12 avril 2021
18:00 CET

À PROPOS DE DEINOVE
DEINOVE est une société de biotechnologie française pionnière dans l’exploitation d’un
domaine du vivant à 99,9% inexploré : la « matière noire microbienne ». En révélant le
potentiel métabolique de bactéries rares ou considérées jusqu’à présent comme
incultivables, elle s’attaque à un défi sanitaire et économique d’échelle planétaire : la
résistance aux antimicrobiens.
Les nouvelles molécules identifiées et développées par DEINOVE ciblent ainsi les superpathogènes (microbes devenus résistants à un ou plusieurs antimicrobiens) à l’origine de
maladies infectieuses potentiellement mortelles qui se répandent désormais à grande
vitesse.
Cette approche de rupture a donné naissance à l’une des toutes premières plateformes de
micro-biotechnologie spécialisée au monde et une collection unique de près de 10 000
souches rares et de milliers d’extraits bactériens. Aujourd’hui, DEINOVE conduit plusieurs
programmes de développement dont l'essai clinique de Phase II de son premier candidat
antibiotique dans les formes sévères d’infections à Clostridioides difficile, l’une des
premières urgences mondiales. La Société a aussi développé de nouvelles micro-usines
bactériennes qui répondent à l’autre enjeu de la course aux antimicrobiens : la production
industrielle de ces composés rares, peu concentrés et aux structures chimiques souvent
trop complexes pour être générés par synthèse chimique.
Basée au cœur du parc Euromédecine de Montpellier, DEINOVE est cotée sur EURONEXT
GROWTH® (ALDEI – code ISIN FR0010879056) depuis 2010. La Société compte une
équipe de plus de 50 personnes et s’appuie sur un réseau de partenaires académiques,
technologiques, industriels et institutionnels de rang mondial.
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