Communiqué de presse
DEINOVE NOUE UN ACCORD DE COLLABORATION AVEC
UN DES PRINCIPAUX PRODUCTEURS DE BIOETHANOL
•
•

Le programme collaboratif DEINOL, qui vise la production de bioéthanol 2G, se poursuit
avec le groupe ABENGOA et le soutien réaffirmé de Bpifrance ;
En signant cet accord de collaboration, DEINOVE se donne les moyens d’une
industrialisation rapide et d’emblée internationale de son procédé.

Montpellier, le 3 juin 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 la signature d’un contrat de collaboration avec ABENGOA, un des principaux
producteurs mondiaux de bioéthanol, avec le soutien de Bpifrance.
Le contrat est conclu pour une durée maximale de 36 mois et porte sur le développement, avec son
partenaire industriel, du bioprocédé de production consolidé (CBP) de DEINOVE utilisant une
bactérie Déinocoque sélectionnée par DEINOVE pour digérer et transformer des résidus agricoles en
éthanol à coût compétitif. Les performances obtenues à partir des substrats fournis par ABENGOA à
DEINOVE seront évaluées afin de mettre en œuvre, sous réserve d’une performance satisfaisante, le
procédé dans des usines à taille réelle.
TEREOS soutient le projet DEINOL depuis 2010 et est actionnaire de DEINOVE. Compte tenu du
développement de l’activité de production à destination de l’industrie alimentaire dans son usine
BENP Lillebonne, TEREOS a renoncé à s’impliquer plus avant dans le projet DEINOL. DEINOVE
accueille alors, en accord avec TEREOS et Bpifrance, ABENGOA en tant que nouveau partenaire
industriel du projet DEINOL.
DEINOVE avait annoncé en janvier 2014 avoir produit de l’éthanol à 9% en utilisant une bactérie
Déinocoque démontrant ainsi la viabilité technologique et économique de son procédé de
production.

Financement du projet
DEINOL, programme collaboratif de recherche pour la mise au point de procédés de production de
biocarburants de 2ème génération basés sur les capacités extraordinaires des bactéries Déinocoques,
a obtenu en 2010 un engagement de financement d’Oseo-ISI (Bpifrance) à hauteur de 8,9 m€, dont 6
m€ pour DEINOVE. La société a déjà perçu 4 m€ et franchi avec succès les premières étapes clés.
Le consortium DEINOL recevra de nouveaux versements de Bpifrance à l’atteinte de prochaines
étapes clés.
Comme elle l’avait indiqué lors de la publication de ses résultats annuels 2013, DEINOVE estime
qu’elle sera en mesure de percevoir des revenus de licences à partir de 2016.
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À propos d’ABENGOA
ABENGOA (MCE: ABG.B / P SM / NASDAQ: ABGB) est un groupe international qui développe des
solutions technologiques innovantes en vue du développement durable dans les secteurs de l'énergie
et de l'environnement : production d'électricité à partir d’énergie solaire, conversion de biomasse en
biocarburants, production d'eau potable à partir d'eau de mer, recyclage de déchets industriels.
Leader européen pour la production de bioéthanol et acteur majeur au niveau mondial, ABENGOA a
une position forte sur les trois marchés principaux du bioéthanol : l’Europe (6 usines), les Etats-Unis
(6 usines) et le Brésil (3 usines). Sa base d’actifs s’étendra dans les prochaines années avec la
construction d’usines de seconde génération, la société disposant d’ores et déjà d’une usine
commerciale et de deux usines pilotes.
Plus d’informations sur www.abengoa.com

À propos de TEREOS
Le groupe TEREOS se situe aujourd’hui parmi les leaders mondiaux dans trois secteurs d’activités : le
sucre, l’alcool/éthanol et les produits amylacés. Groupe coopératif sucrier, TEREOS est spécialisé
dans la première transformation de la betterave, de la canne et des céréales en sucre, alcool et
amidon. Ancré dans ses territoires, TEREOS fédère 12 000 associés coopérateurs autour d’une vision
long terme : valoriser les productions agricoles et contribuer à l’offre alimentaire mondiale. Avec 41
sites industriels et 26 000 salariés en Europe, Amérique du Sud, Afrique et Asie, TEREOS accompagne
ses clients dans leur développement en Europe et à l’international.
Plus d’informations sur www.tereos.com

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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