Communiqué de presse

BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ DEINOVE
CONTRACTÉ AVEC BIL FINANCE

Paris, le 11 janvier 2013
Au titre du contrat de liquidité confié par la société DEINOVE à BIL FINANCE, les moyens
suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2012 :

Nombre d’actions : 4.119 titres DEINOVE

Solde en espèces du compte de liquidité : 127.156,97 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2012, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité :

Nombre d’actions : 1.883 titres DEINOVE

Solde en espèces du compte de liquidité : 135.641,23 euros

A propos de DEINOVE
DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI) est une société de biotechnologie verte qui conçoit et développe des
systèmes de production inédits fondés sur des bactéries aux potentiels encore inexploités : les Déinocoques. En
s’appuyant sur leurs propriétés génétiques singulières et leur robustesse hors du commun, les spécialistes de
biologie synthétique de DEINOVE optimisent les capacités enzymatiques et métaboliques de ces « micro-usines
» naturelles pour fabriquer des produits rares ou hors de portée des procédés chimiques et enzymatiques
classiques : biocarburants de 2ème génération (DEINOL), enzymes pour la remédiation des plastiques
(THANAPLASTTM), nouveaux antibiotiques (DEINOBIOTICS), terpénoïdes pour la chimie, la cosmétique et la
biopharmacie (DEINOCHEM).
Aujourd’hui, DEINOVE a mis la priorité sur le bioéthanol cellulosique au travers de DEINOL, un programme
soutenu par OSEO à hauteur de 8,9 millions d’euros. Bénéficiant du partenariat du groupe sucrier TEREOS,
leader français et 2ème fabricant européen de bioéthanol, DEINOL a récemment franchi une étape décisive : pour
la première fois au monde, une bactérie sélectionnée et optimisée par DEINOVE est parvenue à transformer des
résidus de blé en éthanol, en une seule opération et sans additif. DEINOVE a accordé une première licence
d’exploitation non exclusive à TEREOS qui sera chargé, à l’issue de la phase pilote en laboratoire, de valider le
procédé en vraie grandeur dans son usine de BENP Lillebonne.
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.
Elle compte un effectif d’environ 30 personnes et mène ses programmes de R&D en partenariat avec le CNRS
(Marseille et Montpellier), l’INSA (Toulouse) et le VTT (Finlande). Le siège et les laboratoires de DEINOVE sont
situés respectivement à Paris et sur le Technoparc Cap Alpha de Montpellier.
Plus d’informations sur www.deinove.com
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