STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
SANTÉ

DEINOSCREEN

- Antibiotiques
- Antifongiques

Mise en place d’un
screening systématique
Recherche de nouveaux
composés d’intérêt

100%
DEINO
VE*
57 mds de $ en 2018
(Future Market Insights
& BCC)

DÉINOTHÈQUE
6 000 souches bactériennes rares
40% Deinococcus / 60% autres
COSMÉTIQUE

- Antioxydants (caroténoïdes)
- Agents de texture
12 mds de $ en 2023
- Pigments…
(Transparency Market
Research

PLATEFORME
TECHNOLOGIQUE

170
BREVE
TS

Sélectionner, optimiser ou
modifier les souches
Optimiser la production
fermentaire
Extraire, purifier et
caractériser les composés

NUTRITION

- Anti-oxydants
- Colorants (caroténoïdes)
- Additifs nutritionnels…

109 mds de $ en 2020
(MarketsandMarkets)

CARNET DE L’ACTIONNAIRE

DEINOVE projette
de réintégrer
DEINOBIOTICS
à 100%
DEINOVE détient 49% de
DEINOBIOTICS depuis sa création en 2012.
En vue du rapprochement de
leurs activités et de leurs équipes,
le Conseil d‘administration de
DEINOVE a décidé de reprendre
le contrôle de 100% du capital de
sa filiale via l’acquisition des parts
détenues par la Holding Incubatrice Chimie Verte. Cette dernière prendra la forme d’une opération d’apports en nature des
actionnaires de DEINOBIOTICS
au profit de DEINOVE, après approbation par les actionnaires en
Assemblée Générale.

L’ACTION DEINOVE
COURS AU 14/11/16
CAP. BOURSIÈRE
52-SEMAINES
VOLUME MOYEN 2016
MARCHÉ
ISIN
MNEMO
INDICES

1,82€
15 M€
1,80 – 6,98€
17 000 actions / jour
Alternext
FR0010879056
ALDEI
ALTERNEXT ALLSHARE
OSEO INNOVATION
ENTERNEXT PEA-PME 150
ENTERNEXT TECH 40

CONTACTEZ-NOUS
Coralie MARTIN
Relations investisseurs
Tel.: 04 48 19 01 60
Cap Sigma / ZAC Euromédecine II
1682 rue de la Valsière
34790 Grabels
E- mail :
coralie.martin@deinove.com
Plus d’infos sur
www.deinove.com

RÉPARTITION DU CAPITAL au 30/06/2016
(base non diluée)
64,7%

RECEVEZ TOUTE
NOTRE INFORMATION
DIRECTEMENT
PAR E-MAIL !

Flottant
1,4% Tereos
0,8% Management & Administrateurs
0,2% Fondateurs scientifiques

33,0%

Envoyez-nous vos coordonnées
ou inscrivez-vous directement
sur www.deinove.com

Fonds gérés par Truffle Capital

NOMBRE D’ACTIONS
8,58 MILLIONS

SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

CONSENSUS ANALYSTES

LETTRE
aux actionnaires

NOVEMBRE 2016

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Madame, Monsieur, Chers actionnaires
L’an dernier, à la même époque, nous vous présentions l’avancement de nos projets et nous étions optimistes sur le
développement des biocarburants de 2ème génération, dans le contexte de la COP 21. Depuis, la situation a fortement
changé. Le contexte mondial s’est dégradé pour les biocarburants avec le maintien d’un prix du pétrole à un niveau bas.
Alors que nous parlions l’an dernier du démarrage de plusieurs usines de bioéthanol 2G, un grand nombre de ces sites
sont aujourd’hui à l’arrêt, parfois en vente. Ce contexte et l’état de pré-faillite de notre partenaire industriel Abengoa
ont freiné notre programme DEINOL. Nous avons en conséquence revu notre stratégie en capitalisant sur ce que nous
faisons le mieux pour générer rapidement des revenus. Notre bibliothèque de 6.000 bactéries et notre plateforme
d’ingénierie génétique et métabolique dédiée sont deux actifs de grande valeur. En les combinant, nous avons les
moyens de développer des composés pour des marchés à plus forte valeur ajoutée, la nutrition, la cosmétique, et aussi
la santé.
Dans la nutrition et la cosmétique, nous poursuivons les programmes engagés, à la fois en interne (les caroténoïdes)
et en partenariat avec nos clients industriels (Avril, Flint Hills Resources et certains partenaires encore confidentiels).
Nous avons franchi plusieurs étapes clés et nous travaillons à générer rapidement des revenus selon deux axes : les
licences de procédés et la commercialisation directe de molécules. Notre ambition est de générer nos premiers revenus
en 2018.

 Nous avons recentré nos activités sur

les applications à plus forte valeur ajoutée
avec l’objectif de générer plus rapidement des
revenus.
Dans la santé, nous avons décidé de réintégrer notre filiale DEINOBIOTICS dans notre core business. Nous avions
filialisé cette activité pour lui donner les moyens d’avancer dans ses recherches, à un moment où nous étions très focalisés
sur la biotechnologie industrielle. Avec un premier candidat-antibiotique en développement et plusieurs molécules à
l’étude, DEINOBIOTICS a rempli sa première mission et a désormais besoin de moyens supplémentaires. Des moyens
dont nous disposons, grâce à la technicité et à la polyvalence de notre plateforme technologique. Ce rapprochement est
donc judicieux pour les deux entités et permettra de démultiplier le nombre de candidats-médicaments issus de notre
bibliothèque de souches et de notre plateforme technologique.
L’enjeu particulier des antibiotiques nous permet d’envisager des étapes relativement rapides de création de valeur : le
monde a besoin de nouveaux antibiotiques, les laboratoires pharmaceutiques recherchent des molécules innovantes
et les initiatives publiques et privées soutiennent la recherche. Grâce à notre bibliothèque de bactéries rares et
inexploitées, nous avons bon espoir de proposer rapidement des molécules totalement nouvelles et de les monétiser.
Tout le Conseil d‘administration et moi-même sommes bien conscients de votre engagement financier dans DEINOVE
et, pour certains des pertes que vous subissez du fait de la dégradation actuelle de notre cours de bourse. Toutes nos
équipes sont mobilisées pour accélérer les programmes de R&D et générer du chiffre d’affaires. À ce jour, le marché
boursier a du mal à valoriser nos nouvelles perspectives mais nos paris sont les bons et nous mettons tout en œuvre
pour délivrer rapidement des avancées concrètes et convaincre les investisseurs de la pertinence de notre stratégie.
Nous vous remercions infiniment de votre confiance.
Emmanuel PETIOT,
Directeur Général
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Objectif de cours
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Edison

8,0€

13/05/2016

Invest Securities

4,2

30/09/2016

Portzamparc

5,6

29/09/2016

€
€

www.twitter.com/Deinove


www.linkedin.com/company/deinove

Conformément à l’article 34 de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
des données vous concernant.
*sous réserve notamment (i) de signature du traité d’apport et (ii) d’approbation des opérations d’apport en nature et de décision d’augmentation de capital
subséquente par une Assemblée Générale de DEINOVE qui sera convoquée dans les prochaines semaines, DEINOVE détiendra 100% de sa filiale DEINOBIOTICS
à l’issue des opérations d’apports en nature de leurs actions par les associés de DEINOBIOTICS au bénéfice de DEINOVE.

DEINOVE rejoint
le pôle de compétitivité Cosmetic Valley

www.deinove.com

A quoi servent
les caroténoïdes ?

CAROTÉNOÏDES

Les caroténoïdes sont des molécules
largement utilisées pour leurs propriétés colorantes, anti-oxydantes
et photoprotectrices dans l’alimentation humaine et animale comme
dans les cosmétiques ou encore la
santé. Certaines sont produites par
extraction à partir de tomates (lycopène) ou de paprika (capsanthine),
ou par bioproduction à partir d’algues (astaxantine) ou de micro-organismes (bêta-carotène). La plus
grande part de la production est cependant issue de synthèse chimique
à partir de dérivés pétroliers. Alors
que la demande pour les ingrédients
naturels s’accroît, l’offre en solutions
biosourcées reste limitée par des
coûts de production élevés.

1,8 MILLIARDS $
marché mondial des
caroténoïdes en 2019

300-5 000€/KG
prix de vente
selon type et origine

La stratégie de DEINOVE dans les
caroténoïdes

NOS PARTENAIRES
INDUSTRIELS

Exploitant la capacité naturelle des
Déinocoques à produire des caroténoïdes,
DEINOVE ambitionne de développer une
offre d’ingrédients caroténoïdes bioproduits, d’une part innovants, d’autre part
à coût compétitif, pour répondre à la demande du marché. En 2016, DEINOVE a
obtenu la preuve de concept de la production de caroténoïdes à partir de souches
Déinocoques optimisées :
• 5 molécules conventionnelles aux applications connues et aux marchés identifiés,
• 1 molécule inédite, la Déinoxanthine,
qui doit faire l’objet de tests de caractérisation et d’une évaluation règlementaire avant sa mise sur le marché.

Partenariat engagé en 2014 pour
le développement d’un procédé
de production d’additifs naturels
pour l’alimentation animale.
1ère étape clé validée en 2015
Tests d’efficacité des composés
produits par les souches DEINOVE
en cours d’évaluation par AVRIL
dans des conditions réelles
Échéance du programme : 2018

DEINOVE prévoit de commercialiser directement les caroténoïdes produits auprès d’industriels de la santé, de la nutrition et de la cosmétique à partir de 2018.
Pour atteindre cet objectif, la Société
avance dans plusieurs domaines de manière simultanée :
• Les équipes scientifiques travaillent activement à l’augmentation du niveau de
production des souches pour optimiser
leur compétitivité .
• Des échantillons de caroténoïdes produits en laboratoire par le Déinocoque,
Déinoxanthine et caroténoïdes connus,
font actuellement l’objet de tests fonctionnels pour confirmer leurs effets et
démontrer leur valeur commerciale.
• Les études marketing se poursuivent
afin d’affiner la stratégie commerciale

Partenariat signé fin 2015 pour
définir les conditions d’industrialisation d’un procédé de production
biologique d’additifs naturels pour
la nutrition animale.
Échéance du programme : 2018

Janv.
2014

Fév.
2016

Oct.
2016

en fonction des molécules et des marchés visés. Cette démarche est conduite
en lien avec le Business development
et nourrie par des discussions avec nos
clients potentiels.

DEINOVE collabore avec Processium pour préparer l’industrialisation de ses caroténoïdes
DEINOVE prévoit de commercialiser en
direct des caroténoïdes sous forme d’ingrédients auprès des industriels de ses
marchés cibles, mais n’envisage pourtant
pas de développer son propre outil industriel. La production, incluant les étapes de
fermentation à grande échelle, extraction,
purification et formulation, sera sous-traitée. DEINOVE a choisi Processium pour
l’accompagner dans la transposition de son
procédé de production du laboratoire à
l’industrie :
• mise au point et validation d’un procédé
industriel d’extraction des caroténoïdes
à partir du milieu de fermentation afin
d’obtenir un produit commercialisable ;
• identification et sélection de sous-traitants capables d’assurer un démarrage rapide de la production.
Expert en génie des procédés industriels,
la société lyonnaise Processium est notamment spécialisée dans les domaines de la
chimie, de la pharmacie et de la cosmétique.

Q3
2018

ÉTAPE I

ÉTAPE II

ÉTAPE III

ÉTAPE IV

Développement de la voie
métabolique :
5 molécules fabriquées en
laboratoire

Détermination de la cible
Optimisation de la souche
(rendement, stabilité) et des
conditions de fermentation

Validation du bénéfice
fonctionnel du composé
Démarches réglementaires

Développement des procédés
d’extraction et de purification
Formulation
Mise à l’échelle

15 MILLIARDS $
marché mondial des
antifongiques (2018)
(+50% en 5 ans)
41 MILLIARDS $
marché mondial des
antibiotiques (2018)

3 QUESTIONS À DOMINIQUE LE BELLER,
Directeur Général de DEINOBIOTICS

Quelles sont les activités de
DEINOBIOTICS et quels résultats
avez-vous obtenus ?
Notre mission est simple : découvrir de
nouveaux antibiotiques pour apporter
une réponse au risque majeur que représentent les graves problèmes de résistance
aux antibiotiques, particulièrement en milieu hospitalier (infections nosocomiales).
Depuis 2012, nous analysons la bibliothèque de souches de DEINOVE. Les bactéries sont parmi les producteurs d’antibiotiques les plus performants du monde
vivant. Celles que possède DEINOVE sont
rares et présentent un fort potentiel d’accès à des structures chimiques inédites. À
ce jour, plusieurs dizaines de souches ont
été identifiées comme ayant une activité
antibiotique.
Une première molécule à la structure totalement nouvelle et au spectre d’activité
particulièrement intéressant a notamment
été isolée et retenue pour des recherches
précliniques avancées (tests d’efficacité et pharmacologie). En parallèle, nous
poursuivons nos travaux pour développer
d’autres molécules prometteuses, aux propriétés antibiotiques ou antifongiques.

Comment allez-vous collaborer
avec les équipes R&D de DEINOVE ?

Fév.
2017

ANTIBIOTIQUES

L’Organisation des Nations Unies
a lancé le 21 septembre 2016 un
appel solennel, signé par 193 pays,
pour engager de toute urgence la
lutte contre la résistance aux antimicrobiens.
En l’état actuel du développement
des résistances aux antibiotiques
existants, l’OMS estime que les infections microbiennes tuent environ 700.000 personnes par an de
nos jours, et pourraient causer 10
millions de décès par an en 2050,
soit plus que le cancer aujourd’hui.

Nos prochains objectifs prioritaires sont
d’engager le développement préclinique
règlementaire de notre premier candidat-médicament, ainsi que d’identifier
de nouvelles molécules. Pour cela, nous
avons besoin de ressources supplémentaires pour la fermentation, la production
d’extraits, la caractérisation des molécules,
les tests… des ressources en grande partie
disponibles chez DEINOVE. Une partie
des équipes de R&D de DEINOVE collabore d’ores et déjà avec nos chercheurs et
les experts de notre réseau.

La plateforme technologique développée par DEINOVE est en effet très polyvalente. Les équipes de Montpellier
apportent une expertise complémentaire
forte dans les domaines de la fermentation
et de l’optimisation des souches par ingénierie génétique.

Le développement de nouveaux
médicaments est un processus
long et incertain. Quelles sont vos
chances de succès ?
Pour les antibiotiques, le risque d’échec est
levé plus tôt que pour la plupart des autres
médicaments. 33% des anti-infectieux qui
passent la phase I atteignent le marché,
contre 6% des médicaments agissant sur
les troubles cardiovasculaires et 1% de
ceux agissant sur le système nerveux. Les
phases cliniques sont plus rapides et le
besoin en nouveaux antibiotiques est tellement fort que les autorités (European
Medicines Agency, EMA ; Food and Drug
Administration, FDA…) facilitent les démarches en termes de rapidité et de financement éventuel.
C’est logique, quand on sait comment
agissent les antibiotiques : les tests d’efficacité permettent rapidement de vérifier
que la molécule testée détruit les pathogènes visés et les durées de traitement des
patients sont en général courtes.
La difficulté principale consiste à trouver
de nouvelles structures, alors que, depuis
des décennies, les recherches ont surtout
porté sur quelques types de bactéries.
Avec notre bibliothèque de souches rares,
nous sommes encore au début des développements mais nous avons de bons signaux sur notre capacité à délivrer de nouvelles classes d’antibiotiques et avons déjà
identifié un premier candidat.

Dominique LE BELLER a été l’un des
fondateurs de NOVEXEL en 2004.
Il a dirigé les opérations de cette
start-up spécialisée dans le développement d’anti-infectieux jusqu’à
son rachat par ASTRA ZENECA,
en 2010, pour près de 500 millions de dollars. L’un des meilleurs spécialistes français des
maladies infectieuses, Dominique
LE BELLER a également dirigé
des équipes de recherche chez
HOECHST-MARION-ROUSSEL
puis chez AVENTIS, contribuant
notamment au développement de 3
nouveaux antibiotiques.

Le marché
des antibiotiques
Le développement de nouveaux antibiotiques se trouve confronté à la
difficulté de trouver de nouvelles
sources : depuis 2010, aucun nouvel antibiotique innovant n’a été
mis sur le marché, et 3 seulement
au cours des 5 années précédentes.
Après des années de désintérêt,
les grands laboratoires pharmaceutiques recherchent désormais
activement de nouvelles molécules
et sont prêts à investir significativement pour des acquisitions ou des
partenariats. Le modèle financier
des antibiotiques devient en effet
plus attractif du fait de la mise en
œuvre de politiques publiques et
d’initiatives privées incitatrices.
Face au développement des résistances aux antibiotiques, la découverte de nouveaux antibiotiques est
un enjeu majeur de santé publique
au niveau mondial.

