Communiqué de presse
DEINOVE FAIT PARTIE DU NOUVEL INDICE ENTERNEXT PEA-PME 150
La présence dans cet indice donnera à DEINOVE une visibilité accrue auprès des
investisseurs potentiels.
Montpellier, le 17 novembre 2014 - DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI), société de cleantech qui conçoit
et développe de nouveaux standards de production industriels fondés sur l’exploitation des bactéries
Déinocoques, annonce faire partie des valeurs choisies pour intégrer le nouvel indice1 EnterNext PEAPME 150, lancé ce jour.
Cet indice se compose de 150 entreprises françaises accompagnées par EnterNext, éligibles au PEAPME et cotées sur les marchés d'Euronext et d'Alternext à Paris. Sa diversité sectorielle permet d’offrir
aux investisseurs un repère sur les petites et moyennes valeurs françaises cotées les plus liquides. Il
est destiné à être utilisé comme véritable benchmark par les grandes sociétés de gestion et apporte
ainsi une meilleure visibilité et liquidité aux PME cotées.

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 bioproduction 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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1 Un indice constitue un indicateur de performance économique d’un échantillon de valeurs représentatif. Il est un instrument
essentiel à la gestion de portefeuille et un vecteur de promotion auprès de la communauté financière.
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