Communiqué de presse

MONTPELLIER
21 MAI 2019
07H00 CEST

Anne ABRIAT-HEMMENDINGER nommée
au Conseil d’administration de DEINOVE
• Son expérience confirmée dans l’industrie de la beauté, notamment au sein du
Groupe L’Oréal, sera un apport-clé dans la démarche d’innovation de DEINOVE
• Cette nomination souligne l’importance des bioactifs et du marché des cosmétiques
dans la stratégie de la Société
DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie française qui s’appuie sur
une démarche d’innovation radicale pour développer des antibiotiques innovants et des
ingrédients actifs biosourcés pour la cosmétique et la nutrition, annonce que l’Assemblée
générale a ratifié la nomination d’Anne ABRIAT-HEMMENDINGER comme membre du Conseil
d’administration.
Anne ABRIAT-HEMMENDINGER compte plus de 30 ans d'expérience dans le développement de
produits pour l'industrie de la beauté, pour des marques à vocation internationale. Elle maîtrise
particulièrement les enjeux du développement d'ingrédients pour les industries cosmétique,
alimentaire, nutritionnelle et du bien-être. Elle a travaillé pour différentes marques prestigieuses,
notamment au sein des Groupes L’Oréal et Coty où elle a mené de nombreux projets d’innovation.
Elle a fondé en 2012 The Smell & Taste Lab, une société de conseil spécialisée en innovation et
marketing pour la cosmétique, la nutrition et le bien-être. Anne ABRIAT-HEMMENDINGER est
titulaire d’un Master en chimie organique de l’École Supérieure de Chimie Organique et Minérale
(ESCOM).
L’Assemblée générale des actionnaires de DEINOVE qui s’est déroulée le 20 mai a ratifié la
nomination d’Anne ABRIAT-HEMMENDINGER en tant que de membre du Conseil d'administration,
en remplacement de Monsieur Michaël CARLOS. Elle exercera ses fonctions pour la durée du mandat
de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice 2019.
Anne ABRIAT-HEMMENDINGER est membre du Cercle suisse des administratrices et de APIA
Suisse (Administrateurs professionnels indépendants associés).
Anne ABRIAT-HEMMENDINGER a déclaré : « Je suis très intéressée par la démarche extrêmement
innovante de DEINOVE de créer de nouveaux ingrédients actifs à partir des potentiels inexploités des
bactéries. Je suis ravie de mettre mon expertise au service des ambitions de la Société. »
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À PROPOS DE DEINOVE
DEINOVE est une société de biotechnologie française, leader de l’innovation radicale, qui entend
contribuer à relever les défis que représentent la résistance aux antibiotiques et la transition vers un
modèle de production durable pour les industries de la nutrition et de la cosmétique.
DEINOVE a développé une expertise unique et exhaustive dans le domaine des bactéries rares qu’elle
sait décrypter, cultiver, optimiser pour en révéler les possibilités insoupçonnées et ainsi leur faire
produire à l’échelle industrielle des molécules biosourcées aux activités d’intérêt. A cette fin,
DEINOVE constitue et documente depuis sa création une réserve inégalée de diversité biologique
qu’elle exploite grâce à une plateforme technologique unique en Europe.
DEINOVE se développe dans deux domaines d'activité :
•

ANTIBIOTIQUES, anti-infectieux de nouvelle génération : DEINOVE prépare l’entrée en
essai clinique de Phase II d’un premier candidat-antibiotique. La Société poursuit
également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille
en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec Naicons,
bioMérieux et l’Institut Pasteur (Programme AGIR soutenu par Bpifrance).

•

BIOACTIFS, ingrédients actifs d’origine naturelle avec la cosmétique comme premier
marché et des potentiels en nutrition et en santé : DEINOVE commercialise déjà un
premier actif innovant, un second en partenariat avec Greentech, tandis que deux autres
sont en développement avec Oléos (Hallstar Group). Elle mène également un
programme en nutrition animale avec le Groupe Avril.

Au sein du parc d’activités Euromédecine situé à Montpellier, DEINOVE emploie 62 collaborateurs,
essentiellement des chercheurs, ingénieurs et techniciens, et a déposé plus de 310 demandes de
brevets à l’international. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH® depuis avril 2010.
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