Communiqué de presse
DEINOVE ET OLEOS ÉTENDENT LEUR COLLABORATION AVEC LE
SOUTIEN DE LA RÉGION OCCITANIE
• Un deuxième actif cosmétique sera développé dans le cadre de la collaboration entre
DEINOVE et Hallstar-Oléos.
• La Région Occitanie va financer ce nouveau projet à hauteur de 35%.
• DEINOVE poursuit sa stratégie de mise en place d’une gamme d’actifs cosmétiques.
Montpellier, le 30 mai 2018 (18h30 CEST) – DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de
biotechnologie qui découvre, développe et produit des composés à haute valeur ajoutée à partir de
bactéries rares, annonce qu’elle va bénéficier du soutien de la Région Occitanie pour le
développement d’un nouvel Oléoactif® cosmétique avec Hallstar-Oléos.
Après un premier programme lancé en janvier 2018, DEINOVE et Hallstar-Oléos ambitionnent d’en
mener un nouveau de front avec l’objectif de lancer en 2019 un deuxième Oléoactif® cosmétique sur
la base d’une nouvelle souche. Pour chacun de ces programmes de développement, DEINOVE fournit
la biomasse bactérienne après optimisation des performances de production tandis que Hallstar-Oléos
assure l’extraction et la valorisation des composés d’intérêt grâce à son procédé exclusif d’Oléo-EcoExtraction.
La Région Occitanie a accordé à DEINOVE une subvention correspondant à 35% du budget total de ce
nouveau programme d’innovation entièrement développé sur le territoire régional.
DEINOVE affirme avec ce programme sa volonté de générer une véritable gamme d’ingrédients
cosmétiques innovants.
« Nous poursuivons activement le développement de nos activités cosmétiques, toujours en valorisant
la biodiversité de notre bibliothèque de souches bactériennes rares. Le panel de nos souches nous offre
la possibilité de multiplier les projets collaboratifs. La collaboration avec Hallstar-Oléos est fructueuse
et nous sommes heureux que la Région nous accompagne sur ce nouveau projet, » déclare Emmanuel
PETIOT, Directeur général de DEINOVE.
« Le potentiel des biomasses bactériennes nous ouvre un nouveau champ d’innovation pour des
ingrédients cosmétiques naturels et performants. Ce nouveau projet soutenu par notre Région va nous
permettre d’explorer des molécules différentes de celles classiquement extraites des plantes » précise
Anne ROSSIGNOL-CASTERA, Directrice Générale d’Hallstar-Oléos.
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À PROPOS D’OLÉOS
Oléos crée des ingrédients cosmétiques naturels de nouvelle génération, 100 % éco-conçus grâce à
une technologie brevetée dite oléo-éco-extraction. Ses produits reposent sur la synergie entre les
propriétés des huiles végétales et celles des biomolécules naturellement présentes dans les plantes.
Créée en 2010, Oléos fait depuis 2016 partie du groupe américain Hallstar, fournisseur de solutions de
chimie de spécialités.
www.oleos.fr

À PROPOS DE DEINOVE
DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI) est une société de biotechnologie qui découvre, développe
et produit des composés à haute valeur ajoutée issus de microorganismes rares pour les secteurs de
la santé, de la nutrition et de la cosmétique. Pour cela, DEINOVE s’appuie sur deux atouts clés :
• Un souchier unique au monde de 6 000 bactéries rares et encore inexploitées ;
• Une plateforme d’ingénierie génétique, métabolique et fermentaire propriétaire qui lui permet
de transformer à façon ces micro-usines naturelles en nouveaux standards industriels.
Basée à Montpellier, DEINOVE emploie environ 55 collaborateurs et a déposé plus de 130 brevets à
l’international. La Société est cotée sur Euronext Growth® depuis avril 2010.
Plus d’informations sur www.deinove.com
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