Communiqué de presse
DEINOVE ACCUEILLE DEUX NOUVEAUX MEMBRES PRESTIGIEUX
À SON CONSEIL D’ADMINISTRATION
•

•

Deux personnalités de premier plan dans l’environnement industriel de DEINOVE rejoignent
son Conseil d’administration en tant qu’administrateurs indépendants :
o Dennis McGrew, ancien PDG de NatureWorks, producteur américain de bioplastiques,
o Michael Carlos, Président de Givaudan Fragrances, leader mondial des parfums.
Leur nomination a été approuvée par l’assemblée générale du 6 mai 2014.

Montpellier, le 6 mai 2014 ‐ DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI), société de cleantech qui conçoit et
développe une nouvelle génération de procédés industriels fondés sur l’exploitation des bactéries
Déinocoques, annonce que l’assemblée générale des actionnaires du 6 mai a approuvé la nomination
de deux nouveaux administrateurs.

Dennis McGrew, ancien PDG de NatureWorks
Dennis McGrew a mené la majeure partie de sa carrière aux États‐Unis où il a occupé divers postes
aux plus hautes fonctions de direction des sociétés Dow Chemical puis NatureWorks et Genomatica,
ainsi qu’en Europe chez Dow Automotive Systems. Dennis McGrew compte plus de 30 ans
d’expérience dans la vente, le marketing et le business development sur les marchés de la chimie et
de la chimie verte. Il a obtenu un Bachelor of Science en Génie chimique, Washington University, St
Louis, Missouri en 1983.
Depuis 2010, Dennis McGrew est consultant en stratégie pour plusieurs entreprises du secteur des
polymères, bioplastiques et des molécules chimiques bio‐sourcées. Il est également Président du
Conseil d’administration de Material Recovery Holdings LLC, Président du Conseil d’administration de
MRC Polymers Inc. et membre du Conseil d’administration de Plastics Reclamation Partners LLC.
De 2009 à 2010, il a été Vice‐Président en charge du Business Développement et des affaires
commerciales de la société californienne Genomatica, spécialisée dans la production de composés
biochimiques (principalement le 1,4‐butanediol – BDO et butadiène). PDG de NatureWorks de 2006 à
2008, McGrew a su convaincre les investisseurs et obtenir les capitaux nécessaires pour doubler les
capacités de production. Il avait rejoint Nature Works en 2004 en tant que Vice‐Président Marketing,
en charge du développement mondial de la gamme Ingeo™, des biopolymères constitués d’acide
polylactique (PLA), un plastique biodégradable à base de fécule de maïs. Dennis McGrew a rejoint
Dow en 1983 où il a notamment été directeur commercial monde de la branche Engineering Plastics
de Dow Chemical et directeur commercial pour Dow Automotive Europe.

Michael Carlos, Président de Givaudan Fragrances
Michael Carlos a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie des parfums. Président du RIFM
(Research Institute of Fragrance Materials) et Vice‐Président de l’IFRA (International Fragrance
Association) depuis 2012, il est titulaire d’un Bachelor of Science en Génie chimique et d’un MBA,
tous deux obtenus à l’Indian Institute of Technology.
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Depuis 2004, Michael Carlos est Président de Givaudan Fragrances, l’une des deux divisions du
groupe suisse Givaudan, leader mondial des parfums et arômes. Cette division a réalisé en 2013 un
chiffre d’affaires de plus de 2 milliards CHF (~1,6 milliards d’euros). Il était Directeur de la branche
Consumer Products de cette division depuis 1999. Michael Carlos a précédemment dirigé le Centre
européen de création d’Argenteuil, après avoir rejoint le groupe Givaudan en 1984 en tant que
Directeur général de la filiale de Hong Kong. Il a débuté sa carrière au sein du groupe Tata où il a
notamment assumé les responsabilités de Directeur général de la division Industrial Perfumes.
« Nous sommes particulièrement satisfaits que Dennis McGrew et Michael Carlos aient accepté de
rejoindre notre Conseil d’administration, » déclare Philippe Pouletty, Président de DEINOVE. « Leur
expérience des marchés que nous ciblons est un atout inestimable pour permettre à DEINOVE de
franchir rapidement les prochaines étapes de son développement. »
Emmanuel Petiot, Directeur général de DEINOVE, ajoute : « Dennis Mc Grew et Michael Carlos sont
deux très grands professionnels. Nous espérons qu’ils nous ouvriront leur réseau et surtout qu’ils nous
feront partager leur vision des marchés de la chimie verte et de ses applications industrielles. Nous
sommes également fiers qu’ils aient été convaincus par l’extraordinaire potentiel industriel qu’offre
la maîtrise industrielle des bactéries Déinocoques. »

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 bio‐production 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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