Deinove sélectionnée pour présenter à CleanEquity Monaco 2010
Paris, le 5 Février 2010 – Deinove, la société de biotechnologie dédiée à la recherche et au
développement de procédés innovants pour la production de biocarburants, a été sélectionnée
parmi les entreprises qui présenteront lors de la conférence CleanEquity Monaco 2010, la plus
importante manifestation en matière de technologies vertes et propres. CleanEquity Monaco 2010 se
tiendra les 4 et 5 mars 2010 au Sporting d'Hiver de Monaco.
Jacques Biton, Directeur Général de Deinove, présentera l’entreprise le jeudi 4 mars devant un
parterre d’investisseurs, de responsables politiques et de journalistes clés.
Innovator Capital, banque d’investissement spécialisée de Londres, organise cet événement annuel
(sur invitation seulement). La Chambre de développement économique de Monaco en sera l'hôte
régional. Parmi les autres partenaires de la Principauté, citons la Fondation Prince Albert II de
Monaco, la Société des Bains de Mer de Monte Carlo et la Fondation philanthropique Stelios. La
société Arup, le cabinet d'avocats Covington and Burling LLP, le groupe Hugin, Invest Securities, Royal
Philips Electronics NV et UNEP Fi figurent également parmi les parrains de la Conférence 2010.
« Deinove est ravie de présenter ses dernières avancées, ainsi que sa stratégie lors du prochain Clean
Equity Monaco, conférence de renommée internationale. C’est une excellente opportunité pour nous
de mettre en avant les avantages des procédés technologiques innovants que nous avons développés
pour la production de biocarburants et d’autres produits d’intérêt industriel ou pharmaceutique
exploitant les propriétés naturelles exceptionnelles des bactéries Deinocoques », conclut Jacques
Biton, Directeur Général de Deinove.
A propos de Deinove
Deinove a été créée à Paris fin 2006 à l’initiative conjointe du docteur Philippe Pouletty, directeur général du
fond Truffle Capital (Paris) et du professeur Miroslav Radman (Grand Prix Inserm 2003, membre de l’Académie
des Sciences, Université Paris-Descartes), qui a élucidé et breveté les bases génétiques des extraordinaires
propriétés naturelles - biodiversité et robustesse - des bactéries Deinocoques, sur lesquelles repose la stratégie
d’innovation de Deinove.
Deinove est une entreprise de biotechnologie 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, fondés sur des bactéries aux propriétés naturelles exceptionnelles, les Deinocoques.
Deinove entend valoriser ses bactéries, technologies et procédés propriétaires par l’octroi de licences à des
partenaires industriels exploitants.
Deinove a tissé plusieurs partenariats avec des laboratoires académiques de référence : l’Université Paris
Descartes (Miroslav Radman et Ivan Matic) ; L’IGS-CNRS Marseille (Jean-Michel Claverie) ; le CPBS CNRSUniversité de Montpellier (Jean-Paul Leonetti) et l’INSA Toulouse (Carole Jouve et Gérard Goma).
A ce jour, Deinove a été capitalisée à hauteur de 3,4 millions d’euros par Truffle Capital et a reçu une aide de
8,9 millions d’euros (dont 6 millions pour Deinove qui est chef de file) dans le cadre du programme Innovation
Stratégique Industrielle (ISI), pour la réalisation du projet DEINOL, auquel participent également Tereos,
industriel leader de la production d’éthanol en Europe et ses filiales BENP Lillebonne et Syral, ainsi que deux
partenaires académiques. Le projet DEINOL a pour objectif d’ouvrir la voie à la production d’éthanol
ème
lignocellulosique (éthanol de 2
génération) dans les installations industrielles existantes et sans
investissements majeurs.
Deinove emploie 14 personnes. Son siège est à Paris et la société dispose de laboratoires à Montpellier
(technoparc Cap Alpha) au cœur d’un dispositif collaboratif avec des laboratoires publics experts.
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