Communiqué
16 décembre 2011

Publication du nombre d’actions composant le capital social
et du nombre total de droits de vote
(Article L.233-8 II du Code de commerce – Article 223-16 du Règlement général
de l’Autorité des Marchés Financiers)
Paris, le 16 décembre 2011

Date

Au 30 novembre 2011

Nombre total
d’actions de nominal
€ 0,40

Nombre total de
droits de vote nets

4.893.100

7.634.525

A propos de DEINOVE
DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI) est une société de technologies vertes dédiée au développement et à l’exploitation
commerciale de procédés technologiques innovants, pour la production de biocarburants et autres produits d’intérêt
industriel ou pharmaceutique, utilisant des bactéries aux propriétés naturelles exceptionnelles, les Déinocoques.
DEINOVE a réussi son introduction en bourse sur Alternext en avril 2010. DEINOVE entend valoriser ses bactéries,
technologies et procédés propriétaires par l’octroi de licences à des partenaires industriels exploitants. DEINOVE a conclu
un partenariat avec le groupe TEREOS, leader du sucre, des amidons et de l’éthanol, dans le cadre du projet DEINOL,
visant à développer un procédé de production d’éthanol cellulosique dans une usine existante. La société DEINOVE, qui
compte aujourd’hui 25 personnes et développe des programmes de R&D en partenariat avec le CNRS (Marseille et
Montpellier), l’INSA de Toulouse et le VTT en Finlande, a été fondée fin 2006 à l’initiative conjointe du docteur Philippe
Pouletty, directeur général du fond de capital risque Truffle Capital (Paris) et du professeur Miroslav Radman (Grand Prix
Inserm 2003, membre de l’Académie des Sciences, Université Paris-Descartes). Miroslav Radman a élucidé les bases
génétiques des extraordinaires propriétés naturelles – biodiversité et robustesse - des Déinocoques, sur lesquelles repose
la stratégie d’innovation de DEINOVE. Le siège de la société est à Paris et ses laboratoires à Montpellier (technoparc Cap
Alpha).
Pour de plus amples renseignements, visitez le site DEINOVE à www.deinove.com
Avertissement :
Certaines informations figurant dans ce document sont des informations prévisionnelles. Ces informations prévisionnelles
ne garantissent pas les performances futures de la Société. Sa situation financière, le résultat opérationnel et les flux de
trésorerie actuels ainsi que le développement de l’industrie dans laquelle opère la Société peuvent substantiellement
différer des informations prévisionnelles réalisées ou suggérées dans ce document. En outre, si la situation financière, le
résultat opérationnel et les flux de trésorerie de la Société ainsi que le développement de l’industrie dans laquelle opère la
Société sont en ligne avec les informations prévisionnelles figurant dans cette présentation, ces résultats ou ces
développements pourraient ne pas être indicatifs des résultats ou développements futurs. Ces informations prévisionnelles
sont fondées sur les attentes et hypothèses actuelles du management et impliquent des risques connus ou inconnus qui
peuvent affecter les résultats actuels de manière à les rendre substantiellement différents de ceux décrits dans ces
informations prévisionnelles. Les facteurs de risques affectant la Société sont présentés au chapitre 4 du Document de
Base enregistré le 25 Mars 2010 par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro l.10-014.
Des mises à jour sont disponibles sur le site Internet de la société http://www.deinove.com
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Pensez à l’environnement ! Si vous souhaitez recevoir nos prochaines lettres et être tenus au courant de notre
actualité, merci de nous envoyer vos coordonnées complètes avec email et téléphone à contact@deinove.com ou de
vous inscrire sur notre fil RSS www.deinove.com
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