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L’année 2019 a été une nouvelle
année de grands progrès pour les
activités de DEINOVE, tant dans les
antibiotiques que dans le domaine
des ingrédients cosmétiques.

ÉVOLUTION
DE LA CAPITALISATION BOURSIÈRE
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Réglementation

L’ACTION DEINOVE
RÉPARTITION DU CAPITAL
au 30 JUIN 2019

Lettre

Nous avons travaillé activement
au développement de notre candidat-antibiotique le plus avancé, le
DNV3837/3681. Le démarrage de
l’essai de Phase II dans le traitement
des infections gastrointestinales à
Clostridioides difficile sévères, une
maladie nosocomiale qui progresse
rapidement, à mesure du vieillissement de la population, est imminent.
Nous attendons sous peu l’inclusion
du premier patient qui bénéficiera du
traitement par DNV3837.
Ce candidat-antibiotique prometteur
fait aussi l’objet d’une évaluation par
l’Armée américaine, comme traitement contre de potentielles armes
biologiques et nos contacts avec les
autorités américaines avancent résolument. Le potentiel de ce candidat-antibiotique est clairement reconnu.

Cette activité se développe rapidement, avec la mise en place de
nouveaux partenariats et la multiplication des développements. Nos deux
distributeurs (Solvay et Univar) ont
engagé des efforts commerciaux importants pour la commercialisation du
premier actif que nous avons développé en propre, Phyt-N-Resist. Plusieurs
marques ont montré un intérêt et
sont en cours d’évaluation de l’actif
pour intégration dans leurs formules
cosmétiques. Nous venons de présenter à In-Cosmetics Asia un deuxième
caroténoïde aux propriétés exclusives.
Nous comptons accélérer le rythme
des lancements de produits, qu’ils
soient propriétaires ou développés en
partenariat, par exemple avec Oléos
ou le géant américain Dow. Plusieurs
lancements auront lieu à la conférence in-Cosmetics de 2020, et nous
commençons à toucher les premiers
revenus issus de nos programmes
cosmétiques.
Ainsi, nos équipes sont très actives
et nos programmes avancent résolument. Pourtant, notre cours de bourse
est loin de refléter ces avancées.

Comme vous, nous constatons avec
dépit l’évolution actuelle du cours de
l’action DEINOVE. Investisseur averti,
vous n’ignorez sans doute pas que le
secteur des biotechnologies est globalement chahuté en Bourse depuis le
début de l’année. Dans un contexte de
ralentissement économique annoncé,
les investisseurs semblent peu enclins
à s’intéresser au secteur des biotechnologies qui a toujours affiché une
très forte volatilité.
Cette situation ne bénéficie à personne, ni aux actionnaires, ni à la
Société. Je veux vous assurer que tous
chez DEINOVE, le Conseil d’administration, le Management et les équipes,
nous ne nous satisfaisons pas de ce
cours de Bourse et nous travaillons
avec constance pour faire réussir
nos différents programmes et pour
convaincre les investisseurs de notre
valeur et inverser l’évolution de ce
cours.
Nous allons poursuivre dans ce sens
et vous remercions de continuer à
nous accorder votre confiance.
Emmanuel PETIOT,
Directeur général
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FINANCEMENT PAR ÉMISSION D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS
En juillet 2019, DEINOVE a engagé un
programme d’Obligations convertibles en actions avec le fonds European Select Growth Opportunities
Fund. Cet outil de financement doit
permettre à la Société de lever des
fonds à mesure du développement

de ses différents programmes.
Cette solution a été retenue dans un
contexte de marché tendu pour le financement des biotechs et en faisant
le choix d’un partenaire solide.
La dilution qui résulte de cette émission est pour le moment modérée

(6% d’actions nouvelles émises depuis
l’annonce de l’opération, en juillet
dernier). L’objectif du management
est d’agir au mieux pour préserver à
la fois les intérêts des actionnaires et
ceux de la Société.

DIALOGUER AVEC DEINOVE
Relations actionnaires et investisseurs
Coralie Martin - Tel. 04 48 19 01 60 - E-mail : coralie.martin@deinove.com
NOTRE ACTUALITÉ
www.deinove.com - www.twitter.com/Deinove - www.linkedin.com/company/deinove
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AVANCÉES DES PROGRAMMES DE RECHERCHE ANTIBIOTIQUES
Protocole de Phase II
optimisé

Programme clinique DNV3837 / DNV3681
Acquisition
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avr.
2018
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2018
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recherche Naicons

oct.
2018

Medpace retenu
comme CRO
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recherche bioMérieux

Présentation BARDA

Présentation
ASM Microbe
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2019

oct.
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Essai Phase II
C. diff.

janv.
2020

Partenariat de recherche
Institut Pasteur
Validation de l’EC1
Paiement d’étape 1,5m€

Plateforme AGIR d’identification de nouveaux antibiotiques

Intégration de la technologie
CRISPR-cas9

NOVEMBRE 2019 - Lettre aux actionnaires

LES NOUVELLES TENDANCES
DES SOINS DE LA PEAU

• Les produits de spécialité (émulsionnants issus de sucres, tensioactifs),
parfois d’origine naturelle, composent la plus grande part du marché. Leur croissance est en ligne avec
celle du marché global de la cosmétique et l’innovation est tirée par la
demande de produits naturels.

D’autres facteurs sociaux et environnementaux favorisent à la fois la croissance et l’évolution de la demande :
• L’urbanisation et les préoccupations
environnementales se traduisent par
une demande de produits d’origine
naturelle, et de soins contre les
effets de la pollution.

• Les ingrédients actifs (caroténoïdes,
vitamines, extraits bactériens ou
botaniques), qui représentent près
de 20% du marché total des ingrédients cosmétiques, constituent le
segment le plus dynamique, à la fois
en termes de croissance (8% par
an attendus dans les 5 prochaines
années, et plus du double en Chine)
et d’innovation technologique.

• Le e-commerce et les réseaux
sociaux élargissent la demande et
amènent une offre de plus en plus
diversifiée.
• La demande de produits haut de
gamme favorise l’innovation technologique.
MARCHÉ MONDIAL
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• La recherche continue d’innovation.
• La demande des consommateurs
pour des produits d’origine naturelle
avec des filières d’approvisionnement durable : les biotechnologies
utilisent le plus souvent une matière
première végétale et les méthodes
de production sont plus productives
que les méthodes traditionnelles
d’extraction végétale.

• Les soins à base de pré- ou pro-biotiques restaurent le microbiote
cutané – l’ensemble des microorganismes qui vivent sur notre peau et
contribuent à sa santé et sa longévité, avec des effets protecteurs contre
les agressions, les infections ou
l’inflammation.

• Les procédés de production par biotechnologie ont aussi des avantages
en termes de traçabilité des actifs
produits, caractéristiques et rendements constants...

LES ACTIFS ISSUS DE LA RECHERCHE DEINOVE

Le 2ème caroténoïde innovant
de DEINOVE présenté en
avant-première à
In-Cosmetics Asia 2019
Du 5 au 7 novembre se déroulait
In-Cosmetics Asia, le 1er salon
d’ingrédients cosmétiques dédié
aux marchés asiatiques qui
représentent désormais 40% du
marché mondial de la cosmétique
et contribuent à 60%
de sa croissance.
DEINOVE y a présenté en
avant-première son nouvel actif
cosmétique exclusif, un caroténoïde qui présente notamment
la particularité d’absorber dans
la lumière bleue, responsable du
vieillissement prématuré de la
peau, de l’apparition de taches
brunes, d’une perte d’éclat et
de vitalité.
Le lancement officiel est prévu
pour avril 2020.

Dermo-Cosmetics

+25

%

Source L’Oréal

2

Source MarketsandMarkets

5% 4% 17% 56% 10% 4% 5%
+18%

+7%

+8%

+7%

Chine

Biotechnologies

Anti-Age
Eclaircissant

DEINOVE dispose de nombreux atouts dans le développement de nouveau ingrédients cosmétiques :
Origine naturelle : la production par
fermentation bactérienne utilise une
matière première végétale renouvelable et facile à produire, comme le
sucre, et des microorganismes vivants
non pathogènes. Elle est réalisée en
circuit fermé, avec un haut niveau de
rendement. C’est une alternative à la
fois naturelle, innovante et compétitive aux solutions pétrochimiques.
Réservoir d’innovation : la collection
bactérienne DEINOVE comprend une
très grande variété de microorganismes peu étudiés, certains n’ayant
jamais été exploités industriellement,
et qui requièrent un savoir-faire spécifique pour être cultivés et valorisés. En
alliant cette biodiversité et sa technologie exclusive, DEINOVE dispose d’un

large potentiel d’ingrédients innovants
aux propriétés antioxydantes, cicatrisantes, anti-inflammatoires, éclaircissantes….
Respect de l’équilibre de la peau : bien
qu’il s’agisse de microorganismes
rares, 80% des souches DEINOVE appartiennent à des espèces présentes
dans le microbiote humain, qui est luimême un environnement complexe.
Les actifs de DEINOVE peuvent alors
venir compléter les bénéfices du microbiote cutané, voire compenser des
perturbations dans la composition du
microbiote associées à des troubles
cutanés (psoriasis notamment). Les
tests réalisés ont par exemple montré
que PHYT-N-RESIST ne perturbe pas
l’équilibre de la peau.

Spécialiste des caroténoïdes
aux propriétés antioxydantes reconnues : les caroténoïdes sont une large
famille de molécules connues pour
leurs propriétés antioxydantes. A ce
jour, seules quelques-unes de ces
molécules sont connues et utilisées en
cosmétique (ß-carotène, lycopène…),
la plupart du temps sous forme d’extraits de plantes.
Les bactéries Deinococcus sont capables de produire une large variété de caroténoïdes aux propriétés
exclusives. La technologie fermentaire
DEINOVE permet de produire des
ingrédients plus purs avec de bien
meilleurs rendements que l’extraction
végétale.

ACTIF

PHYTOÈNE
(propriétaire)

HEBELYS
(Greentech)

INNOBLUE*
(propriétaire)

EXTRACT*
(propriétaire)

OLÉOS 1*
(Oléos-Hallstar)

OLÉOS 2*
(Oléos-Hallstar)

EXTRACT*
(Dow)

TYPE

Phytoène 100% pur
(Caroténoïde)

Extrait bactérien

Caroténoïde original
(confidentiel)

Extrait
bactérien

Extrait
bactérien

Extrait
bactérien

Extrait
bactérien

SOUCHE

Deinococcus
geothermalis

Sphingomonas
hydrophobicum

Deinococcus
geothermalis

Confidentiel

Confidentiel

Confidentiel

Confidentiel

PROPRIÉTÉS

Régénération cellulaire
Antioxydant
Anti-rides

Anti-sénescence
Neurocosmétique

Absorbe la lumière
bleue
Antioxydant

Confidentiel

Confidentiel

Confidentiel

Confidentiel

APPLICATIONS

Soins anti-âge
Protection UV
Soins solaires
Cicatrisation

Soins Anti-âge
Antirides peaux matures
Soins hydratants

Anti-pollution
numérique
Eclaircissant
Autres (confidentiel)

Confidentiel

Confidentiel

Confidentiel

Confidentiel

DISTRIBUTION

Solvay (US, LatAm, Asie)
Univar (EMEA)

Greentech
(Monde)

Lancement
Q2 2020

Lancement
Q2 2020

Lancement
Q2 2020

Lancement
Q2 2021

Lancement
Q2 2021

e-Commerce
1

• Loin d’être nouvelle, la demande
pour les soins anti-âge ne cesse
pourtant de progresser et de se
diversifier, depuis les jeunes consommateurs davantage sensibilisés aux
plus âgés, à la recherche de produits
adaptés aux peaux matures. Les
soins anti-âge qui représentent plus
de la moitié du marché, sont aussi le
segment en plus forte croissance.

Autres

• Les soins anti-lumière bleue préservent la peau contre le rayonnement nocif émis par la luminosité
des écrans de téléphones et d’ordinateurs ou les éclairages à LEDs.

PAR AN

Solaire

• Les produits de commodité (huiles,
cires végétales), un marché où la
croissance et l’innovation sont faibles
et les marges réduites.

Les entreprises de biotechnologies sont
très actives sur le marché des ingrédients cosmétiques. Elles bénéficient de
plusieurs tendances favorables :

• Les soins à base d’ingrédients
d’origine naturelle, sont récoltés ou
produits de manière responsable, et
limitent l’utilisation de conservateurs
et additifs perçus comme inutiles ou
dangereux.

Anti-inﬂammatoire

Estimé à 23 milliards de dollars, le
marché des ingrédients cosmétiques se
subdivise en plusieurs catégories :

• Les soins anti-pollution protègent la
peau contre les particules fines et
autres polluants de l’air, et contre les
rayons UV. Enrichis en antioxydants, ils
favorisent la régénération cellulaire.

+ 10%

Anti-Age

Le marché mondial de la beauté
connaît une croissance régulière qui
repose sur des tendances de long
terme : l’accroissement démographique, le développement rapide du
pouvoir d’achat des classes moyennes
dans les économies émergentes,
notamment en Asie, et le vieillissement de la population à l’origine d’une
tendance qui prend de l’ampleur, le
« positive aging ».

Les actifs issus des
biotechnologies représentent
déjà plus d’un quart du segment
des ingrédients actifs

Capillaire

Ingrédients :
le segment des ingrédients actifs
est le plus dynamique

1.6 Md$

MARCHÉ MONDIAL

Acné

Cosmétique :
une demande
mondiale soutenue

LES INGREDIENTS ACTIFS
POUR LA COSMÉTIQUE2

Eclaircissant

LES INGRÉDIENTS COSMÉTIQUES,
UN MARCHÉ EN CROISSANCE

Plusieurs lancements prévus en 2020 !

