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Bilan semestriel du contrat de liquidité DEINOVE
confié à KEPLER CHEUVREUX
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, informe que, au titre du
contrat de liquidité confié par la société DEINOVE à Kepler Cheuvreux, à la date du 31
décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
•
•

Nombre d’actions : 20 234 titres DEINOVE ;
Solde en espèces du compte de liquidité : 4 581,57 euros.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, au 30 juin 2019, les moyens
suivants figuraient au compte de liquidité :
•
•

Nombre d’actions : 21 834 titres DEINOVE ;
Solde en espèces du compte de liquidité : 3 151,49 euros.
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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 bioMérieux et Naicons
(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 et prévoit de lancer de nouveaux actifs propriétaires en 2020.
Plusieurs autres actifs cosmétiques sont en développement, notamment avec Oléos (Hallstar
Group) et Dow. Un programme en nutrition animale avec le Groupe Avril est aussi en cours.

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 300 demandes de
brevets à l’international. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH® depuis avril 2010.

200103 | DEINOVE | BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

2 | 2

