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NOVEMBRE 2014

TOUT UN MONDE DE PRODUITS
DU QUOTIDIEN FABRIQUÉS À PARTIR
DE RESSOURCES RENOUVELABLES
Nous engageons une nouvelle étape de développement

Madame, Monsieur, Chers actionnaires,
Depuis le précédent numéro de cette lettre, il y a un an, nous avons fait d’immenses progrès, tant sur le plan technologique que sur celui des partenariats.

Nous avons démontré que le Déinocoque est un support idéal
pour la bioproduction industrielle
Nos équipes ont poursuivi l’ingénierie des souches Déinocoques pour les
adapter à des usages industriels :
• Nous avons conçu une bactérie qui décompose la biomasse végétale et
qui produit de l’éthanol par fermentation, avec un titre de 9% et un bon
rendement.
• Nous sommes parvenus à produire, en laboratoire et à des concentrations
significatives, trois molécules d’intérêt industriel issues de la voie des
isoprénoïdes, qui ont de nombreuses applications dans les domaines de
l’alimentation animale et humaine, de la parfumerie, des cosmétiques, des
produits d’hygiène et d’entretien...
Ces résultats, nous les avons obtenus grâce aux efforts de nos chercheurs et
aux investissements technologiques que nous avons réalisés. Nous avons
construit une plateforme d’ingénierie métabolique de très haut niveau, qui
rassemble le meilleur de l’ingénierie génétique et fermentaire. Nous avons
approfondi l’étude des 6 000 souches de notre banque de bactéries, et accéléré le développement de souches de Déinocoques d’intérêt grâce à des
outils informatiques de pointe. Nous avons démontré que les bactéries
Déinocoques sauront s’imposer face aux systèmes de bioproduction conventionnels, car elles sont modulables, robustes, sans danger… et capables de
produire une infinité de composés !

Nous avons engagé des partenariats industriels structurants
pour l’avenir
Nous avons su convaincre des partenaires industriels et institutionnels d’accompagner notre projet :
• Dans les biocarburants, nous avons signé des partenariats avec Abengoa
et Suez Environnement, pour développer industriellement notre procédé,
ainsi qu’avec l'institut technologique américain MBI, spécialisé dans l’optimisation et la mise à l’échelle des biotechnologies.
• Pour notre projet DEINOCHEM, avec l’Ademe et le Programme
Investissements d’avenir, nous avons également engagé une collaboration
avec Sofiprotéol, acteur de référence en France de la filière des huiles et
protéines.

Pour DEINOL, notre programme dans les biocarburants, forts de nos succès,
nous devons accélérer nos développements en déclinant notre souche bactérienne pour l’adapter à différents types de matière première : tiges de maïs,
paille de blé, déchets alimentaires… Chaque nouveau substrat implique le
développement d’une souche adaptée et la réalisation d’une batterie d’essais
en fermenteurs de plus en plus grands. MBI nous aidera à progresser sur ces
substrats de deuxième génération (lire page 4).
Pour DEINOCHEM, notre programme de chimie verte, nous allons plus vite
que prévu, bénéficiant de l’expertise que nous avons acquise dans le cadre
de notre programme historique DEINOL. Nous devons consacrer davantage
de chercheurs et d’équipements à ce projet pour produire en parallèle différentes molécules de la famille des isoprénoïdes, des composés chimiques
divers utilisés dans de très nombreuses applications industrielles, et obtenus
à partir de nos souches par ingénierie génétique (lire pages 6 & 7).
En complément, nous voulons investir dans d’autres voies : les bactéries
Déinocoques offrent une infinité de possibilités, et nous en découvrons chaque jour de nouvelles. Nous voulons donc aller vite et explorer certaines
applications prometteuses à court terme dans les agents de texture, les antioxydants ou encore les pigments, des composés naturellement produits par
Deinococcus.
Pour accompagner notre développement, nous avons également renforcé
notre conseil d’administration avec l’arrivée de deux administrateurs indépendants ayant une expertise internationale de nos marchés. Et notre conseil
scientifique a été remodelé, sous la Présidence de Jacqueline Lecourtier, qui
a dirigé le Conseil Scientifique de l’Institut Français du Pétrole et des Energies Nouvelles (IFPEN), avant de prendre la tête de l’Agence Nationale de la
Recherche. Ce sont des atouts inestimables pour permettre à DEINOVE de
franchir rapidement les prochaines étapes de son développement.

Nous avons besoin d’investir rapidement!
DEINOVE se positionne sur des marchés en forte croissance, les biocarburants et la chimie verte, à la fois pleins de promesses et très concurrentiels.
Nous sommes convaincus de la supériorité de notre technologie fondée sur
les caractéristiques extraordinaires des bactéries Déinocoques. Nous avons
donc besoin d’aller vite, nous avons besoin d’investir.
En juin dernier, notre projet d’augmentation de capital n’a pas abouti, malgré
le soutien de nombre d’entre vous. Dans un environnement de marché globalement incertain, nous travaillons à des solutions de financement créatrices
de valeur et nous prévoyons de revenir vers vous très prochainement. Vous
pouvez compter sur notre engagement et nous comptons sur votre soutien.
Emmanuel Petiot
Directeur Général

Usine de bioethanol 2G Abengoa - Kansas,
inaugurée en octobre 2014

LES 4 ÉTAPES DE TRANSFORMATION DE LA
BIOMASSE LIGNOCELLULOSIQUE EN ÉTHANOL
Les polémiques au sujet des biocarburants de 1ère génération, issus de cultures originellement dédiées à l’usage alimentaire, ont accéléré la transition vers
les biocarburants de 2ème génération, produits à partir de biomasse lignocellulosique (partie non comestible des végétaux). Cependant, produire de l’éthanol
à partir de biomasse lignocellulosique est plus compliqué que de distiller de
l’alcool à partir de grains de blé ou de maïs. La biomasse est constituée de
trois composants principaux :

LA PRODUCTION DE BIOCARBURANT CELLULOSIQUE
EST DÉSORMAIS UNE RÉALITÉ INDUSTRIELLE
Malgré des retards sur les projets annoncés, notamment liés à la crise financière, la production de biocarburant cellulosique devient une réalité. Sur les
deux dernières années, plus de 500 millions de litres de capacité annuelle de
production ont été inaugurés.

• La cellulose, principal constituant des végétaux et en particulier de la paroi
de leurs cellules, constitue la matière organique la plus abondante sur la Terre
(plus de 50 % de la biomasse). C’est un polysaccharide, un assemblage de
molécules de glucose, sucre à 6 atomes de carbone (hexose ou C6).
• L’hémicellulose, servant de liant aux molécules de cellulose et autres composants des fibres végétales. L’hémicellulose est un assemblage de sucres à
5 atomes de carbone (pentoses ou C5), principalement le xylose et l’arabinose,
et de sucres à 6 atomes de carbone, galactose, mannose…
• La lignine est le deuxième biopolymère renouvelable le plus abondant sur
la Terre, après la cellulose. Ses principales fonctions sont d'apporter de la
rigidité, une imperméabilité à l'eau et une grande résistance à la décomposition. Ces caractéristiques la rendent aujourd’hui impossible à dégrader et
elle n’est donc pas utilisée dans la production d’éthanol.
La réussite industrielle de la production de biocarburants 2G passe par la
maîtrise des 4 étapes qui permettent de transformer des végétaux en alcool.
DEINOL se concentre sur les étapes 2 & 3.
① PRÉTRAITEMENT
Processus - chimique, thermique ou mécanique - de séparation des 3 principales composantes de la biomasse :
• La cellulose et l’hémicellulose, sucres complexes qui, une fois décomposés,
pourront être fermentés en alcool.
• La lignine, non fermentescible qui sera éliminée du processus et valorisée
comme combustible.
Les procédés disponibles présentent des inconvénients techniques qui concernent soit la proportion de sucres rendus disponibles, soit la génération simultanée de molécules inhibitrices réduisant l’efficacité.
②

HYDROLYSE

Processus de décomposition des sucres complexes en sucres simples (C5 et C6)
fermentescibles, par ajout d’enzymes.
Les enzymes représentent jusqu’à 30% du coût de revient total et la capacité à
rendre disponible l’intégralité des sucres est variable.
③

FERMENTATION ALCOOLIQUE

Processus biologique de transformation des sucres simples en éthanol, par
l’action de levures ou de bactéries.
Les procédés actuels agissent seulement sur une partie des sucres, en particulier le glucose et seulement ensuite le xylose.
④

DISTILLATION

Processus de séparation par chauffage, permettant de produire de l’éthanol
concentré.

UN ENJEU MAJEUR : ASSURER LA VIABILITÉ
À LONG TERME DE LA FILIÈRE
Alors que les premières usines entrent en service, les coûts de production de
l’éthanol cellulosique restent encore supérieurs à ceux du pétrole ou même
de l’éthanol de 1ère génération, à base de céréales ou de sucre de canne.
Les installations mises en service ont bénéficié de soutiens financiers publics
significatifs. Les industriels poursuivent donc les investissements de R&D
pour progresser sur 3 axes principaux :
Optimiser
le rendement

Minimiser
les coûts

Disposer d’un
procédé versatile

Maximiser la
conversion de matière
première en sucres

Limiter l’utilisation
d’enzymes

S’adapter aux
différents types de
matières premières

Maximiser
l’assimilation des
différents sucres

Réduire les
consommations
d’énergie, d’eau et
d’intrants

S’adapter aux
différents types de
prétraitement

Maximiser le taux de
transformation des
sucres en éthanol

Réduire le nombre
d’étapes de
conversion pour
minimiser les
investissements

Ils font appel à des sociétés biotechnologiques telles que DEINOVE pour leur
fournir des solutions répondant à ces enjeux.

UN ASSEMBLAGE PROGRESSIF DE BRIQUES TECHNOLOGIQUES
DEINOL est un nouveau système de production qui vise à convertir une
biomasse lignocellulosique prétraitée (d'origine forestière ou agricole) en
éthanol selon un procédé tout-en-un intégrant une partie de l’hydrolyse de
la biomasse en sucres simples et leur fermentation en éthanol. C'est ce
qu'on appelle un CBP pour “Consolidated BioProcessing”.
Premier procédé issu des deinotechnologies, DEINOL offre une série
d’avantages décisifs aux industriels engagés sur la voie du bioéthanol cellulosique, en surmontant certaines limites auxquelles sont confrontées les
technologies conventionnelles.
Pour passer d’une expérience de laboratoire à un procédé industriellement
et économiquement viable, les équipes de recherche de DEINOVE adoptent une démarche progressive.
Etape 1
Les équipes se sont d’abord attachées à maîtriser parfaitement l’ingénierie
génétique des souches Deinococcus et la conversion des sucres en éthanol. Pour plus d’efficacité, les essais ont été menés sur des matières premières de synthèse, à l’échelle du laboratoire.

Etape 2
Une fois ces propriétés de base maîtrisées, le procédé a été testé sur des
matières premières de plus en plus proches de la biomasse, avec un contenu en sucres plus diversifié. Il s’agit de modifier la souche pour la rendre
efficace dans des conditions réelles, en tenant compte des contraintes liées
à l’usage de biomasse industrielle : production d’inhibiteurs, augmentation
de la toxicité au cours du processus, action sur des sucres complexes…
Etape 3
Il s’agit de transposer les résultats obtenus en laboratoire sur la biomasse
lignocellulosique à des échelles de plus en plus grandes, avant de passer
aux essais industriels en grandeur réelle.
Ces essais permettent de valider les performances obtenues (rendement,
productivité, économies d’énergie et d’intrants) en vue de standardiser le
procédé. Pour chaque partenaire, les essais sont donc réalisés avec un
type de matière première (substrat) spécifique.

LA LOI DE TRANSITION ENERGÉTIQUE VEUT AUGMENTER LA CONSOMMATION DE BIOCARBURANTS
Le 14 octobre dernier, l’Assemblée Nationale a voté en première lecture la
loi de transition énergétique pour une croissance verte. Cette loi, qui vise à
renforcer l’indépendance énergétique et à lutter contre le changement climatique, fixe des objectifs ambitieux pour la France.
Ainsi, la loi prévoit qu’en 2030 les biocarburants devront représenter 15 %
de la consommation finale de carburants, avec une orientation claire vers
les biocarburants avancés (les carburants lignocellulosiques, l’hydrogène et
le biogaz).
Il s’agit clairement d’une avancée par rapport aux objectifs européens. En
2009, l’Union Européenne avait fixé un objectif de 10% de biocarburants
dans la consommation énergétique des transports d’ici 2020. Mais en 2014,
de nombreuses dissensions sont apparues entre les pays membres et il est
possible que ce seuil soit abaissé.
En 2013, l’Europe a produit 6,7 milliards de litres d’éthanol alors que le Brésil
en produit 23 milliards et les Etats-Unis 51 milliards. Dans le même temps,
l’Europe produit également plus de 10 milliards de litres de biodiesel.
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DEINOL EN MARCHE VERS L’INDUSTRIALISATION
TROIS PARTENAIRES POUR ACCOMPAGNER LES
PROCHAINES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT
Abengoa Bioenergy a rejoint le programme DEINOL, se substituant à Tereos
comme partenaire industriel. Cette filiale
du groupe espagnol Abengoa (CA 7 milliards d’euros) est l’un des principaux
producteurs mondiaux d’éthanol (3 milliards de litres par an dans 15 usines),
leader en Europe et également présent aux Etats-Unis et au Brésil, les deux
principaux pays producteurs de biocarburants.

• MBI a également développé avec la Michigan State University un procédé exclusif de prétraitement de la biomasse industrielle, baptisé AFEX.
Cette technologie de transformation de la biomasse peut multiplier par
deux l’extraction de sucres valorisables à partir de la biomasse. Les
essais réalisés avec MBI utiliseront donc des substrats identiques à la
matière première industrielle, permettant de valider la capacité du procédé DEINOL à assimiler tous les sucres de la biomasse. Les tests préliminaires menés à petite échelle ont montré l’assimilation et la transformation de plus de 95% de tous les sucres disponibles.

Avec le soutien renouvelé de Bpifrance, Abengoa devient ainsi l’industriel
de référence du projet DEINOL. Abengoa est activement engagé dans le
développement de technologies de production d’éthanol de deuxième génération et a inauguré en octobre 2014 sa première usine dédiée, implantée
au Kansas.
DEINOVE et Abengoa ambitionnent de démontrer l’efficacité du procédé
DEINOL en grandeur nature dans l’un des sites industriels du groupe, dernière étape avant la commercialisation sous licence.

« L’association des technologies Afex et Deinocoques pourra
apporter un réel saut de valeur à une industrie toujours à la
recherche de la solution technologiquement et économiquement compétitive. »
Allen Julian, Directeur du développement commercial de MBI
DEINOVE s’est associé au Michigan Biotechnology
Institute (MBI) pour optimiser le procédé à plus
grande échelle sur de la biomasse industrielle.
Travailler avec le MBI permet d’avancer sur deux aspects majeurs du procédé DEINOL :
• Spécialisé dans le derisking de technologies, MBI a déjà accompagné de
nombreuses sociétés, de grands groupes industriels comme DuPont,
Cargill (NatureWorks), Novozymes, et des start-ups comme Genomatica,
OPX Biotechnologies et Verdezyne. MBI dispose de tous les équipements et de toutes les compétences nécessaires pour mener des essais
sur des volumes jusqu’à 3 500 litres, étape indispensable avant les tests
en conditions industrielles, où les cuves de fermentation peuvent atteindre plusieurs centaines de m3.

DEINOVE a également signé un partenariat avec
Suez Environnement pour mettre au point un procédé de production d’éthanol à partir de déchets
organiques urbains. Suez Environnement est l’un
des premiers acteurs mondiaux dans la gestion
des déchets.
Les déchets urbains contiennent une fraction significative de matière première organique, pour l’instant, essentiellement valorisés par compostage
et méthanisation. La disponibilité abondante de cette source de carbone,
son coût, et sa composition propice à la croissance de micro-organismes,
en font un candidat réaliste pour être valorisé de manière innovante dans le
cadre de la production de biocarburants et de molécules d’intérêt industriel.
Les tests préliminaires réalisés sur des échantillons de déchets fournis par
Suez Environnement ont confirmé que ces substrats peuvent être transformés en éthanol par des bactéries Déinocoques. Durant deux ans, les deux
partenaires vont définir les conditions techniques et économiques d’une
production industrielle de bioéthanol. En cas de succès, les partenaires
comptent passer à l’implémentation industrielle du procédé sur un ou plusieurs sites de Suez Environnement.

« A l’heure où l’humanité est confrontée à la raréfaction des
énergies fossiles, utiliser les déchets urbains comme matière
première est une des solutions d’avenir les plus prometteuses.
En collaborant avec DEINOVE, nous visons à promouvoir la
création d’une filière industrielle française de pointe permettant
de répondre à ces enjeux. »
Thierry Mallet, Directeur de l’Innovation et de la Performance Industrielle de
Suez Environnement.

ADAPTER LE PROCÉDÉ DEINOL AUX DIFFÉRENTS SUBSTRATS, UN ENJEU CLÉ
Le terme générique de biomasse désigne en réalité une très grande variété
de matières organiques aux propriétés différentes :
• Résidus agricoles, aujourd’hui peu valorisés par les industries agricoles
et les producteurs de biocarburant de 1ère génération.
• Plantes dédiées comme la canne de Provence, le miscanthus ou le switchgrass, qui peuvent être cultivées sur des terres non agricoles.
• Déchets urbains ou résidus forestiers comprenant une part importante de
matière organique valorisable, à condition d’être préalablement collectée et
traitée, ce qui crée de nouveaux challenges pour les industriels du traitement de déchets.
Afin de rendre accessibles les sucres contenus dans la biomasse, ces matières premières subissent en général un prétraitement. Les industriels ont
mis au point différentes techniques de prétraitement par broyage, chauf-

fage, exposition à la vapeur, à des produits
acides ou basiques comme l’ammoniac. Chaque technologie présente des avantages mais
génère aussi des contraintes spécifiques.
Le procédé DEINOL est potentiellement applicable à tous ces types de matière première et
de prétraitement. Il est cependant indispensable d’optimiser les souches bactériennes en
fonction de chaque substrat, afin de maximiser
la performance industrielle.
Initialement mise au point sur des substrats
simples (glucose ou xylose de synthèse), la
technologie DEINOL est aujourd’hui en phase
de déploiement sur ces différents substrats.
Concrètement, chaque contact avec un industriel génère une batterie de tests en laboratoire pour valider les performances de la souche et évaluer les modifications à apporter.
Les premiers résultats obtenus sont très
encourageants :
• Les tests sur les résidus de déchets organiques fournis par Suez Environnement ont
été positifs.
• Les tests effectués avec MBI sur la biomasse prétraitée AFEX® ont montré l’assimilation et la transformation de la plupart
des sucres disponibles.

LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET DEINOL : LA MISE À L’ÉCHELLE INDUSTRIELLE

Fermenteur
1-2 L

Fermenteur
20 L

Fermenteur
200-300 L

Fermenteur
3-5 m3
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CHANGEMENT DE DIMENSION POUR LA PLATEFORME DE RECHERCHE
En 2014, DEINOVE a investi pour renforcer et automatiser
sa plateforme d’ingénierie métabolique qui réalise l’optimisation des souches Déinocoques sélectionnées pour les
différents programmes de recherche, avec principalement :

SÉLECTION ET MODIFICATION GÉNÉTIQUE DES SOUCHES

• La conception automatisée de souches modifiées
grâce notamment à un robot de clonage et à un logiciel dédié, mis au point avec la société CAD4BIO, qui
permet de multiplier les constructions de souches en
fonction des productions visées. Les projets peuvent
ainsi avancer beaucoup plus vite.
• Des capacités fermentaires accrues, avec de nouveaux équipements de fermentation et des analyseurs,
pour multiplier les essais sur différents types de substrats et accélérer le développement de souches dédiées pour chaque application.

INGÉNIERIE FERMENTAIRE, MISE À L’ÉCHELLE DES PROCÉDÉS
ET ANALYSE DES PERFORMANCES

Ces nouveaux équipements s’accompagnent bien sûr
d’un renforcement des compétences et des effectifs.
DEINOVE compte aujourd’hui 44 collaborateurs, dont 15
Docteurs et 10 ingénieurs, tous regroupés dans les nouveaux laboratoires implantés dans le pôle Euromédecine
de Montpellier.

DEINOCHEM: PRODUIRE DES MOLÉCULES CHIMIQUES
INTERMÉDIAIRES ET DE SPÉCIALITÉS BIOSOURCÉES
PREMIER PARTENARIAT AVEC SOFIPROTEOL
DANS L’ALIMENTATION ANIMALE
DEINOVE a signé un contrat de collaboration avec
Sofiproteol, l’acteur de référence de la filière française
des huiles et protéines. Le partenariat avec DEINOVE
porte sur le développement d’un procédé de production
d'additifs naturels pour l'alimentation animale. A terme, les deux partenaires
ambitionnent d’industrialiser la bioproduction de tels additifs et de lancer de
nouvelles gammes de produits en nutrition animale. Des applications ciblées en alimentation humaine seront également étudiées.

« En travaillant avec DEINOVE, nous accédons à un formidable potentiel de biodiversité. Il semble que très peu de
bactéries non modifiées aient de telles capacités de production de ces additifs. » Jean-François Rous, Directeur Recherche et
Innovation - Groupe SOFIPROTEOL.
Les additifs pour la nutrition animale sont ajoutés aux aliments à des fins
diverses telles que le contrôle et la prévention des maladies infectieuses,
l’amélioration du gain de poids, l’optimisation de l’apport en vitamines et
autres nutriments ou encore l’amélioration de la digestibilité des aliments.
Ainsi, les additifs maintiennent et améliorent la santé des animaux qui sont

finalement consommés par l’Homme. Deinococcus produit naturellement ce
type d’additifs.
Le marché mondial des additifs pour l'alimentation animale, en termes de
chiffre d'affaires, représentait plus de 16 milliards de dollars en 2012 et
devrait atteindre 20 milliards de dollars en 2018, avec une croissance de
3,8% par an à partir de 2013.

LE PROGRAMME DE PRODUCTION D’ISOPRÉNOÏDES PROGRESSE TRÈS RAPIDEMENT
Les chercheurs de DEINOVE sont parvenus à produire en laboratoire, et à
des concentrations significatives, trois molécules d’intérêt industriel issues
de la voie des isoprénoïdes. À ce jour, ces molécules sont essentiellement
dérivées du pétrole ou extraites de plantes, avec des rendements faibles et
des coûts de production élevés.
Ces avancées constituent ainsi une preuve de concept majeure, ouvrant la
voie à la production de multiples intermédiaires de chimie et molécules de
spécialité. Ces derniers représentent un potentiel de plusieurs centaines de
millions d’euros de chiffre d’affaires. Certains de ces composés peuvent
être commercialisés jusqu’à 3 000 euros le kilo.

PRODUCTION D’ISOPRÉNOÏDES PAR DEINOCOCCUS

MOLÉCULES BIOSOURCÉES
POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES
• Isoprénoïdes: caroténoïdes, linalol, géraniol, limonène…
• Composés naturels : enzymes, pigments, exopolysaccharides,
osmolytes, anti-oxydants, tensio-actifs…
• Autres composés de spécialité, intermédiaires et commodités
Janv.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Sept. 2014

DENNIS MCGREW - MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ANCIEN PDG DE NATUREWORKS, ANCIEN VICE-PRÉSIDENT DE GENOMATICA

Vous avez réalisé
l'essentiel de votre
carrière dans l'industrie
chimique, et notamment
dans la chimie biosourcée, comment voyez-vous le
développement de la chimie verte ?
Je suis convaincu que les matériaux biosourcés ont un grand avenir, à condition qu’ils répondent aux enjeux des industriels :
• Modifier la chaîne de valeur et les infrastructures existantes est long et
coûteux, il est beaucoup plus pertinent, économiquement et techniquement, de développer des produits ou des technologies qui s’intègrent
facilement dans la chaîne de production existante.
• Il est essentiel que les prix de revient des matériaux biosourcés soient
compétitifs par rapport aux produits conventionnels. La mise en place de
quotas ou de subventions publiques ne sera pas suffisante pour construire un marché de la chimie verte durablement rentable si les prix ne
s’alignent pas sur ceux des produits pétrosourcés.
• Enfin, le secteur doit massivement passer aux technologies de 2ème génération utilisant de la biomasse non alimentaire, sortir du débat «nourriture
contre carburant» et développer une filière rentable et viable à long
terme.
Voici à mon sens les facteurs critiques de succès pour la chimie verte. Les
autres sujets sont secondaires.

Il y a déjà un grand nombre d’acteurs sur le marché des
biotechnologies, y a-t-il assez de place pour tous, y compris
de nouveaux entrants ?
Aujourd’hui, il n’existe pas une technologie unique pour produire tous les
composés chimiques et tous les types de carburants, et ce sera pareil dans
la chimie verte. Il y a de très nombreux acteurs dans la chimie biosourcée,
chacun avec une technologie, une position et des capacités de développement propres. La réussite passe par la collaboration entre les acteurs de ce
marché pour mutualiser les moyens, créer des synergies et avoir un réel
effet de levier sur le développement des matériaux biosourcés. Ce marché
offre d’immenses possibilités et l’enjeu ne se situe pas dans la concurrence
entre les différentes biotechs, mais dans la capacité à se substituer aux
technologies et matières premières conventionnelles, en premier lieu le
pétrole.

Dennis McGrew et Michael Carlos ont rejoint le Conseil
d'administration de DEINOVE en juin 2014.
Dennis McGrew a mené toute sa carrière dans l’univers de la chimie,
notamment de la chimie verte, et possède une expertise incomparable
des enjeux de marketing et de développement dans ces domaines.
Michael Carlos a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie des
parfums et dirige depuis 2004 Givaudan Fragrances, l’une des deux
divisions du groupe suisse Givaudan, leader mondial des parfums et
arômes

Ensuite, il y aura un mouvement de consolidation. Les acteurs leaders vont
acheter ou licencier de la propriété intellectuelle et l’intégrer à leurs produits
commercialisés. L'acquisition ou la cession stratégique de la technologie
sera critique pour les entreprises qui survivront et prospèreront dans ce
marché concurrentiel.

Quels sont les moyens de DEINOVE pour faire la différence
dans ce marché encombré ?
DEINOVE a un socle scientifique et technologique très puissant avec le
Deinococcus qui combine les performances de fermentation des levures
avec la polyvalence et l'adaptabilité des bactéries. Il nous faut désormais
gagner en visibilité et en crédibilité auprès de toutes les parties prenantes :
experts scientifiques, investisseurs, industriels potentiellement clients, partenaires technologiques ou commerciaux. Pour cela, il nous faut aussi démontrer l’efficacité des procédés à base de Déinocoques à partir de substrats commerciaux et à l'échelle industrielle.
Nous devons trouver les bons partenaires pour développer et déployer
rapidement nos technologies à l'échelle commerciale, maintenir un modèle
de développement économe en fonds propres et partager avec chacun la
valeur générée.

A combien estimez-vous le temps nécessaire pour émerger
sur ce marché ?
Valoriser le profil de DEINOVE auprès des différents publics cibles peut être
assez rapide et constitue une base essentielle pour notre crédibilité à long
terme. Il s’agit de faire émerger DEINOVE comme une alternative viable et
démontrée à d’autres entreprises et technologies plus connues.
La commercialisation rapide de composés biosourcés pourrait prendre 3-5
ans dans le meilleur des cas, mais cela pourrait aussi être plus long pour les
produits de commodité à fort volume, compte tenu de la nécessité de valider
de multiples étapes de mise à l'échelle de notre technologie et d’accompagner la construction du marché. Ces délais peuvent être réduits par diverses
formes de partenariat ou collaboration, que ce soit sur le développement de
la technologie, la mise à l’échelle industrielle ou des accords de commercialisation.

Quelles sont, selon vous les forces et les faiblesses de
DEINOVE?
Grâce au potentiel du Deinococcus et à la bibliothèque de 6 000 souches
exploitables, DEINOVE a les moyens de développer un large portefeuille de
produits potentiels, biocarburants 2G, intermédiaires chimiques à fort volume, spécialités à haute valeur ajoutée. La R&D a délivré des résultats
précoces prometteurs par rapport aux autres exemples de l’industrie. Et le
renforcement de l’équipe de management et du conseil d’administration ont
permis d’accroître l'expérience de l'industrie et la connaissance des marchés et des clients potentiels.
La taille reste sans doute aujourd’hui la principale faiblesse de DEINOVE
par rapport à d’autres biotechs et les capacités de mise à l’échelle sont
limitées. Il convient aussi d’accélérer le développement hors de d’Europe,
car c’est là que sont réalisés la plupart des investissements dans les matériaux biosourcés. Enfin, DEINOVE doit convaincre des investisseurs stratégiques qui apporteront leur crédibilité à notre technologie et à notre société.
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CARNET DE L’ACTIONNAIRE
DONNÉES BOURSIÈRES

EVOLUTION DU COURS DE BOURSE
DEPUIS L’INTRODUCTION (AVRIL 2010)

COURS AU 04.11.14 ............................ 7,21 !
CAP. BOURSIÈRE ............................... 38 M!
52-SEMAINES .......................... 6,60 - 17,45!
MARCHÉ ........................................ Alternext
ISIN ........................................ FR0010879056
MNEMO ............................................... ALDEI
INDICES............... ALTERNEXT ALLSHARE
OSEO INNOVATION
ENTERNEXT© PEA-PME 150
ELIGIBLE.............................. PEA, PEA-PME,
RÉDUCTION ISF-TEPA

ACTIONARIA – 21 & 22 NOVEMBRE – PARIS

CONSENSUS ANALYSTES

DEINOVE participera pour la troisième année consécutive au Salon Actionaria
qui se déroule à Paris les 21 et 22 novembre 2014. Nos équipes vous accueilleront sur notre stand (B16) au cœur de l’Espace Midcaps. Emmanuel Petiot
prendra la parole :

DEINOVE est suivie par 3 bureaux d’analyse, dont 2 faisant des recommandations d’investissement.
Les publications sont consultables sur www.deinove.com.

•
•

Agora des Présidents, vendredi à 11h25

•

Les valeurs moyennes, un investissement de père de famille ou un pari
spéculatif ?, samedi à 12h00 (Salle 252A).

•

Nos conseils pour choisir un fonds de valeurs moyennes,
samedi à 13h30 (Podium Midcaps)

•

2014-2015 : le bon timing pour investir dans les valeurs moyennes ?
samedi à 16h45 (Podium Midcaps)

Biotech-medtech cotées : une spécificité française,
vendredi à 14h30 (Salle 241).

Invitations gratuites en s’inscrivant sur www.actionaria.com
L’interview de l’Agora des Présidents sera ensuite accessible sur notre site Internet.

Broker

Objectif de cours

Position

Date

Invest Securities

12,60 !

Achat

22.09.14

Portzamparc

18,30 !

Achat

22.09.14

Edison

CONTACT INVESTISSEURS
Coralie MARTIN : Relations investisseurs
Tel.: 04 48 19 01 60
Cap Sigma / ZAC Euromédecine II

RÉPARTITION DU CAPITAL AU 30.06.14
(TOTALEMENT DILUÉ)

1682 rue de la Valsière - 34790 Grabels
E- mail : coralie.martin@deinove.com
Plus d’infos sur www.deinove.com

42,9%

44,6%

1,9% 5,5%
5,1%

Fonds gérés par Truffle Capital
Fondateurs scientifiques
Management & administrateurs
Tereos
Flottant

RECEVEZ TOUTE NOTRE INFORMATION
DIRECTEMENT PAR E-MAIL !

• Envoyez-nous vos coordonnées électroniques
• Ou connectez-vous sur www.deinove.com
et cliquez sur : S'inscrire aux alertes e-mail

Conformément à l'article 34 de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier
1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification
et de suppression des données vous concernant.

