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Note
Dans le présent document de référence, les expressions « Nous », la « Société » ou « DEINOVE » désignent la société
DEINOVE S.A.
Le présent document de référence présente les comptes annuels audités de la Société établis selon les normes comptables
applicables en France (les « Comptes Annuels ») pour les exercices clos aux 31 décembre 2011 (section 20.3), 2012
(section 20.2) et 2013 (section 20.1).
Les rapports des commissaires aux comptes relatifs aux Comptes Annuels figurent en fin de section de chacune des années
correspondantes.
Le présent document de référence contient des informations relatives à l’activité de la Société ainsi qu’au marché et à
l’industrie dans lesquels elle opère. Certaines de ces informations proviennent de sources externes reconnues dans le
secteur mais qui n’ont pas été vérifiées de manière indépendante par la Société.
Un lexique définissant certains termes techniques auxquels il est fait référence figure à la fin du présent document de
référence.
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1 | PERSONNES RESPONSABLES
1|1
PERSONNE RESPONSABLE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS
LE DOCUMENT DE REFERENCE
Monsieur Emmanuel PETIOT,
Directeur Général
Cap Sigma
ZAC Euromédecine II
1682 rue de la Valsière
34790 Grabels
Tel: 04 48 19 01 00
Fax: 04 99 23 24 50
Adresse électronique : emmanuel.petiot@deinove.com
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ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT DE REFERENCE

« J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent document
de référence sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la
portée.
J'ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la
vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le présent document de
référence ainsi qu'à la lecture d'ensemble du document de référence.
Les informations financières historiques présentées dans le document de référence ont fait l'objet de rapports des
contrôleurs légaux, figurant au chapitre 20.1, et qui ne comportent aucune observation. »
A Montpellier, le 23/06/2014
Monsieur Emmanuel PETIOT,
Directeur Général
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RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIERE

Monsieur Julien COSTE,
Directeur Administratif et Financier
Cap Sigma
ZAC Euromédecine II
1682 rue de la Valsière
34790 Grabels
Tel: 04 48 19 01 00
Fax: 04 99 23 24 50
Adresse électronique : julien.coste@deinove.com
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2 | CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES
2|1

COMMISSAIRES AUX COMPTES
2.1.1

A la date de clôture des comptes annuels 2013

Les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant étant arrivés à échéance, et l’Assemblée générale des
actionnaires du 13 mai 2013 ayant approuvé les 4ème et 5ème résolutions soumises au vote, les contrôleurs légaux suivants
ont été nommés pour une durée de six exercices :
Commissaire aux comptes titulaire
PricewaterhouseCoopers Audit
Représenté par Céline Gianni Darnet
650 rue Henri Becquerel, 34000 Montpellier
PricewaterhouseCoopers Audit est membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Montpellier
Commissaire aux comptes suppléant
Madame Anik Chaumartin
63 Rue de Villiers 92200 Neuilly Sur Seine

2.1.2

A la date de dépôt du présent Document de référence

Commissaire aux comptes titulaire
PricewaterhouseCoopers Audit
Représenté par Céline Gianni Darnet
650 rue Henri Becquerel, 34000 Montpellier
PricewaterhouseCoopers Audit est membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Montpellier
Commissaire aux comptes suppléant
Madame Anik Chaumartin
63 Rue de Villiers 92200 Neuilly Sur Seine

2.1.3

Honoraires des Commissaires aux comptes pris en charge par la Société

(Note 21 des annexes aux comptes clos le 31/12/2013 – page 173 du présent Document de référence)
Les honoraires facturés par le commissaire aux comptes au titre de 2013, 2012 et 2011 sont respectivement de 16 150
euros, 15 350 euros et 14 200 euros et sont exclusivement relatifs à sa mission légale.

2 | 2CONTROLEURS LEGAUX AYANT DEMISSIONNE OU AYANT ETE ECARTES
DURANT LA PERIODE COUVERTE PAR LES INFORMATIONS FINANCIERES
HISTORIQUES
Néant.
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3 | INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES
3|1

COMPTES ANNUELS

Les données chiffrées présentées ci-dessous sont exprimées en euros et issues des comptes annuels aux 31 décembre
2013, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2011, en normes françaises.

(en milliers d'euros)

2013

2012

2011

51

668

637

5 574

4 518

4 628

dont frais de Recherche & Développement

3 945

3 345

3 724

dont frais administratifs et généraux

1 629

1 172

904

-5 523

-3 850

-3 991

Résultat financier

123

424

45

Résultat courant

-5 400

-3 426

-3 946

21

543

-12

Impôts sur les bénéfices (Crédit d'Impôt Recherche)

-1 960

-903

-682

Résultat de l'exercice

-3 420

-1 979

-3 277

Position financière nette

3 088

6 506

8 745

1 276

5 106

8 678

dont dépôts à terme (éch. < 1 an)

0

524

0

dont instruments de trésorerie (éch. < 3 mois)

0

406

0

1 872

594

292

-60

-125

-225

Trésorerie financière nette2

1 812

529

192

Total de l'actif

6 961

9 323

10 571

Total des fonds propres

5 658

8 217

9 342

dont capitaux propres

2 601

5 337

7 197

dont avances conditionnées

3 057

2 880

2 145

Total produits d'exploitation
Total frais opérationnels

Résultat d'exploitation

Résultat exceptionnel

dont immobilisations financières 1

dont Trésorerie disponible
(dont dettes financières)

1 Exclusion
2

faite des éléments du contrat de liquidité (liquidités et actions propres) et des dépôts & cautionnements.
Trésorerie disponible, déduction faite des dettes financières < 1 an.

L’agrégat de Position Financière Nette est utilisé par la Société dans ses communiqués de presse et rapports financiers
depuis son introduction en bourse. Il inclut la Trésorerie immédiatement disponible sur des comptes bancaires courants, et
les sommes, disponibles sous quelques jours, placés sur des comptes à terme (monétaires) ou en obligations, déduction
faite des Dettes Financières (part non « conditionnée » des avances remboursables que la Société a perçues). Au 31/12/13
et depuis cette date, la Société ne détient plus aucune obligation, et le seul placement à terme s’élève à 1 250 k€ (compte
« Croissance + » Société Générale), déblocable à tout moment sans perte en capital. La Trésorerie disponible correspond
au total des soldes de comptes courants & assimilés, chez Société Générale, Merrill Lynch et InteraudiBank (Etats-Unis).
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HISTORIQUE DU BILAN AU 31/12 SUR LES 3 DERNIERS EXERCICES :
BILAN AU 31/12/13 :
ACTIF (en milliers d'euro)

PASSIF (en milliers d'euro)

ACTIF IMMOBILISÉ

CAPITAUX PROPRES

Immobilisations incorporelles

85

Capital

Concessions, brevets, licences, logiciels,
droits & val. similaires

85

Primes d'émission, de fusion, d'apport

2 023
11 506

Immobilisations corporelles

608

Réserves réglementées

Installations techniques, matériel et
outillage industriels

511

Report à nouveau

-7 507

Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte)

-3 420

Autres immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Titres immobilisés

97
2 140
631

TOTAL

0

2 601

AUTRES FONDS PROPRES

Autres immobilisations financières

1 508

Avances conditionnées

3 057

TOTAL

2 833

TOTAL

5 658

ACTIF CIRCULANT
Créances
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d’avance

DETTES
2 188
0
1 872
68

Emprunts et dettes financières – Autres

60

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

692

Dettes fiscales et sociales

546

Autres dettes, ECP

7

TOTAL

4 129

TOTAL

1 304

TOTAL ACTIF

6 961

TOTAL PASSIF

6 961

BILAN AU 31/12/12 :
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BILAN AU 31/12/11 :

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU COURS DES 3 DERNIERS EXERCICES
FLUX DE TRESORERIE 2013-2012
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FLUX DE TRESORERIE 2012-2011

3|2

PERIODES INTERMEDIAIRES

Néant.
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4 | FACTEURS DE RISQUE
4|1

RISQUES LIES A L’EXPLOITATION DE LA SOCIETE
Historique des pertes opérationnelles – Risques liés aux pertes
prévisionnelles et aux besoins de financement

4.1.1

DEINOVE n’ayant pas encore commencé à commercialiser les technologies qu’elle développe, ses revenus ont été
essentiellement constitués par des subventions d’exploitation provenant d’aides publiques. Ces subventions ne sont pas
suffisantes pour couvrir les dépenses opérationnelles de la Société et il en résulte des pertes nettes après impôts qui
totalisent, en cumulé depuis la création de la Société, 12,9 m€ au 31/12/2013. Toutefois, les pertes des exercices 2007 à
2009, totalisant 2,0 m€, ont fait l’objet d’un apurement dans le cadre d’une réduction de capital. En conséquence, au Bilan
de la Société, le solde comptable du poste ‘report à nouveau’ correspond au total des pertes cumulées lors des exercices
2010 à 2012, soit 7,5 m€, une perte nette de 3,4 m€ ayant par ailleurs été enregistrée au titre de l’exercice 2013.
Grâce aux fonds levés à l’occasion de son introduction en bourse, soit un total net de frais d’émission de 11,3 m€ qui, à
date, n’ont été que partiellement consommés, et grâce aux aides publiques encaissées, DEINOVE disposait au 31/12/2013
d’une position financière nette positive de 3,1 m€. A l’occasion de la publication des comptes annuels 2013, intervenue le 19
mars 2014, la Société a estimé avoir sécurisé les ressources lui permettant de financer les projets actuels environ jusqu’à
mi-2015, après prise en compte du 1er versement de l’ADEME et de l’utilisation intégrale du dispositif Paceo®, soit plus de
3,5 m€ (cf. ci-dessous).
En novembre 2013, la Société a en effet annoncé avoir obtenu un engagement de soutien financier de l’Etat français, dans
le cadre du Programme des Investissements d’Avenir conduit par l’ADEME et le Commissariat général à l’investissement
(CGI). Ce soutien financier s’élèvera à 5,9 m€ et concerne le programme DEINOCHEM, dans le cadre d‘un programme
d’investissement estimé par la Société à 15,9 m€ d’ici à 2018. Ces montants s’ajoutent à des engagements d’aides et de
subventions à recevoir de la part d’organismes publics, sous réserve de la levée des conditions suspensives, de l’ordre de
1,6 m€, pour la période 2013-2015.
La Société estime par ailleurs que les premiers revenus issus de la commercialisation de procédés de production de
biocarburants de 2ème génération (programme DEINOL) n’interviendront pas avant 2016.
La Société a d’ores et déjà mis en place en novembre 2013 un programme de financement en fonds propres Paceo® auprès
de la Société Générale. Ce programme permet à la Société d’émettre, en fonction de ses besoins et des conditions de
marché, et selon un mécanisme de « tirages », des actions nouvelles que la banque s’engage à souscrire. Il porte sur un
maximum de 9% du capital social et s’étend sur une durée maximale de 36 mois. A la date du présent Document de
Référence, la Société a procédé à 4 tirages de 50.000 titres chacun, lui ayant permis de lever un total net de 2,85 m€. Le 1er
tirage est intervenu en décembre 2013 (0,62 m€), les 3 suivants entre mi-janvier et fin février 2014 (total de 2.23 m€). En se
basant sur le cours moyen de l’action DEINOVE constaté sur l’ensemble de ces 4 tirages, l’exécution des tirages restants,
pour un total de 250.000 nouveaux titres, permettrait à DEINOVE de lever un montant net de 3,56 m€.
La Société évalue ses besoins de financement additionnels pour le programme DEINOCHEM à approximativement 10 m€
(soit la différence entre le total du projet et le financement public obtenu), et pourrait avoir des besoins supplémentaires pour
d’autres investissements liés à la valorisation de sa plateforme technologique, notamment une mise à l’échelle de sa
technologie, au développement de molécules de spécialité et aux partenariats en cours de négociation qui incluent de
nombreux tests sur diverses matières premières.
DEINOVE pourrait ne pas parvenir à lever les fonds suffisants à des conditions favorables, ou pourrait se trouver dans
l’incapacité de lever des fonds lorsqu’elle en aurait le besoin. Si les fonds nécessaires n’étaient pas disponibles, la Société
pourrait devoir :


Réduire, voire supprimer des programmes de recherche et développement ou réduire ses effectifs ;



Obtenir des fonds par le biais d’accords ou de partenariats qui pourraient la forcer à renoncer à des droits sur certaines
de ses technologies ou procédés auxquels elle n’aurait pas renoncé dans un contexte différent ;



Accorder des licences ou conclure de nouveaux accords de collaboration qui pourraient être moins attrayants que ceux
qu’il aurait été possible d’obtenir dans un contexte différent ;
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Envisager des cessions d’actifs, voire un rapprochement avec une autre société.

Par ailleurs, dans la mesure où la Société lèverait des capitaux par émission d’actions nouvelles ou d’autres instruments
financiers pouvant donner à terme accès au capital de la Société, les actionnaires pourraient être dilués.

Risques liés à l’accès aux subventions publiques et au Crédit Impôt
Recherche

4.1.2

Il a été accordé à DEINOVE des aides publiques pour financer ses projets. Ces aides sont sujettes à des conditions
suspensives dont les plus importantes sont l’atteinte des étapes clés des projets financés et le niveau des capitaux propres
de la Société.
Les aides publiques qui ont été accordées sont détaillées en Notes 9 et 10 des Annexes aux comptes annuels 2013,
lesquelles figurent en pages 164 et 166 du présent Document de référence. En cas de non-respect manifeste de ses
engagements tels que figurant dans les contrats d’aide, la Société pourrait être amenée à rembourser tout ou partie des
sommes déjà perçues par les organismes publics cofinançant ses projets de R&D.
Au niveau fiscal, DEINOVE estime avoir acquis un Crédit Impôt Recherche (CIR) de 1 313 k€ au titre de l’exercice 2013.
Concernant l’exercice 2012, la créance avait été évaluée à 951 k€. Un courrier de l’administration fiscale, reçu fin juin 2013
et portant sur certains points d’ordre technique, avait toutefois conduit DEINOVE à ajuster le montant de cette créance en
baisse de 18 k€ dans ses comptes intermédiaires au 30 juin 2013. Et ce sont effectivement 932 k€ qui ont été versés à
DEINOVE début juillet 2013. Par ailleurs, DEINOVE a transmis à l’administration fiscale, également en juillet 2013, une
demande rectificative portant sur les créances CIR des exercices 2010 et 2011, totalisant 658 k€. Ce montant provisionné en
intégralité, en tant que produit à recevoir, dans les comptes arrêtés au 30/06/13, a été reconduit dans les comptes arrêtés au
31/12/13. Enfin, la Société a comptabilisé une créance de 6 k€ relativement au Crédit d’Impôt Prospection Commerciale
(CIPC). Il en résulte, au niveau fiscal, un solde net positif de 1 960 k€ à fin 2013.
Le crédit d’impôt recherche est une source importante de financement. Cette source pourrait être remise en cause par un
changement de règlementation ou par une contestation des services fiscaux alors même que la Société se conforme aux
exigences de documentation et d’éligibilité des dépenses. Il est toutefois rappelé qu’à la date du présent Document de
référence, aucune contestation n’a été notifiée à la Société.

4.1.3

Risques liés à la perte du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI)

La Société a opté pour le statut de Jeune Entreprise Innovante (« JEI ») dès sa création. La Direction des services fiscaux
de l’Essonne a rendu un avis favorable à la demande d’éligibilité de la Société au statut de JEI.
Le statut de JEI permet à des jeunes entreprises réalisant des projets de recherche et développement de bénéficier
d’exonérations de cotisations patronales et d’allègements fiscaux.
Ainsi, les sociétés reconnues comme JEI bénéficient d'une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour le
personnel affecté à la recherche et au développement (les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de
recherche-développement, les juristes chargés de la protection industrielle, etc.). Cette exonération est également ouverte
aux mandataires sociaux relevant du régime général de sécurité sociale. Conformément à la réglementation, DEINOVE a
bénéficié de ces exonérations de charges pendant les 7 premières années, soit jusqu’à la fin de l’année 2013.
Le détail des modalités de ces exonérations et de leur impact est détaillé en Note 19 de l’annexe aux comptes, en page 172
du présent Document de référence.
En 2013, la Société se situait dans la 7ème année calendaire suivant celle de sa création. Elle a donc bénéficié du statut
« JEI » sur l’année complète, mais a perdu depuis le 1er janvier 2014 le bénéfice de ces exonérations sociales, l’impact en
termes de charges patronales supplémentaires étant évalué, en année pleine, à environ 130 k€.

4.1.4

Risque lié au modèle économique de la Société

Le modèle de développement économique de DEINOVE s’appuie sur la commercialisation de ses technologies et procédés
au travers de licences d’exploitation. Ces technologies et procédés sont destinés à des unités de production importantes
(plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an pour les biocarburants), actuellement en exploitation ou à construire. Les
licences concédées généreront des revenus sous forme de redevances assises sur la vente de produits issus des
technologies et procédés DEINOVE.
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La réussite du projet technologique et économique de DEINOVE repose donc sur sa capacité à nouer des partenariats
commerciaux avec des entreprises industrielles souhaitant intégrer les technologies et procédés DEINOVE dans leur
processus de production. La mise en place de tels partenariats est toujours longue et complexe. Il s’agit en effet de projets
structurants pour les industriels. La chimie du végétal est un secteur très actif dans lequel de très nombreuses sociétés ont
engagé des programmes d’innovation basés sur une grande variété de technologies. Les industriels ont besoin de nombreux
éléments de validation avant d’engager des investissements de R&D qui peuvent s’avérer significatifs : ressources
financières et humaines, impact sur les chaines de production, protection des savoir-faire…Le processus de signature d’un
partenariat peut être compris entre 6 et 18 mois.
Une fois signé, le partenariat comprend généralement plusieurs étapes :
-

une étape de définition commune des substrats utilisés pour le projet et des conditions optimales de prétraitement ;
une étape d’ingénierie métabolique pour la mise au point d’une souche optimisée en fonction du couple substrat
d’entrée / composé visé ;
une étape de mise à l’échelle dans des fermenteurs de laboratoire, de 1L à 300L, permettant de valider la mise à
l’échelle du procédé ;
une étape de pilote industriel dans les chaines de production du partenaire, pour valider la performance technique
et économique du procédé.

Ces étapes sont généralement couvertes par le contrat de R&D partenariale qui peut comprendre un ou plusieurs paiements
d’étapes de la part de l’industriel partenaire, et engager aussi une contribution financière significative de la part de
DEINOVE.
Au vu des résultats obtenus à la fin du programme de recherche, les deux partenaires ont la possibilité de négocier une
licence d’exploitation donnant lieu au versement de redevances basées sur le chiffre d’affaires réalisé grâce au procédé de
production DEINOVE, l’objectif de DEINOVE étant de concéder des licences non exclusives.
Il existe cependant un risque que le partenariat ne génère pas les revenus attendus, si l’une des situations suivantes se
matérialise :




Si DEINOVE n’arrivait pas à remplir les conditions sur lesquelles elle s’est entendue avec son partenaire pour que celuici initie la phase de développement industriel du procédé de production dans ses installations ;
Si la période de mise au point du procédé à l’échelle s’avérait supérieure aux délais prévus initialement ; ou
Si le partenaire reconsidérait son intérêt pour le développement de nouveaux procédés de production et n’exerçait pas
l’option d’acquisition de licence.

Consciente de ce risque et pour optimiser le retour sur investissement de sa plateforme, la Société travaille activement à la
recherche de partenaires industriels selon 2 grands axes :


Les industriels des biocarburants, tous concernés au plan mondial par le passage aux carburants 2G, pour des raisons
à la fois de coût des matières premières et de pressions sociétales et réglementaires. DEINOVE a engagé des
discussions avec plusieurs acteurs de ce secteur, aussi bien dans les économies développées que dans les pays
émergents. Plusieurs essais sont en cours sur des substrats spécifiques. Consciente de ce risque, la société a intensifié
son effort de recherche de partenariat qui a récemment abouti à la signature de deux accords : l’un avec ABENGOA et
l’autre avec SUEZ ENVIRONNEMENT. La Société estime également que d’autres discussions devraient déboucher sur
des partenariats supplémentaires d’ici la fin de l’année 2014 ;



Les industriels producteurs ou utilisateurs de composés chimiques pétrosourcés, en recherche de modes de production
alternatifs biosourcés. DEINOVE a engagé des discussions avec de très nombreux groupes industriels intéressés par
les applications des déinotechnologies pour la production de composés chimiques d’intérêt (comme les isoprénoïdes)
ou pour des applications spécifiques. Aucun partenariat n’a été officialisé à ce jour mais la Société estime que plusieurs
accords devraient aboutir dans les prochains mois.

La description détaillée de ces différents programmes figure au Chapitre 6 du présent Document de référence (« Aperçu des
activités »).
Dans le cas où la Société ne parviendrait pas à commercialiser ou à nouer des partenariats (dont les risques sont détaillés
au paragraphe 4.4) pour le développement de ses technologies et procédés remettant ainsi en cause la viabilité de son
modèle économique, il serait alors nécessaire de considérer la manière optimale de valoriser les actifs accumulés par la
Société à la date d’un tel constat et de considérer des mesures, telles que la cession partielle ou totale de ces actifs,
permettant ainsi de minimiser l’impact pour ses actionnaires d’une telle situation.
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4.1.5

Risques de dépendance vis-à-vis de son personnel clé

L’activité de la Société et le succès de ses projets dépendent largement du travail et de l’expertise de ses dirigeants et de
son personnel scientifique clé. Ces personnes sont notamment le Dr Philippe POULETTY, fondateur et Président non
exécutif du Conseil d’administration, M. Emmanuel PETIOT, le Directeur Général, le Pr Jean-Paul LEONETTI, Directeur de
la Recherche et du Développement et M. Julien COSTE, Directeur Administratif et Financier. La perte de leurs compétences
pourrait altérer les capacités de la Société à atteindre ses objectifs.
Par ailleurs, la Société a régulièrement besoin de recruter du personnel scientifique et technique qualifié pour la réalisation
de ses développements et de son industrialisation. Depuis son introduction en Bourse en 2010, l’effectif est ainsi passé de
15 à 44 collaborateurs. Au fur et à mesure du développement de la Société, cette dernière pourrait avoir besoin de
compétences supplémentaires. La Société est en concurrence avec d’autres sociétés, groupes, organismes de recherche et
institutions académiques dans le recrutement et la fidélisation d’un personnel scientifique, technique et de gestion hautement
qualifié. Dans la mesure où la concurrence est en fort développement dans le domaine de la biotechnologie, la Société
pourrait ne pas être en mesure d’attirer ou de retenir ce personnel clé à des conditions économiquement acceptables.
L’incapacité de la Société à recruter et conserver ces personnes clés pourrait l’empêcher d’atteindre ses objectifs et ainsi
avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats et son
développement.
Pour diminuer ce risque, DEINOVE a mis en place des systèmes de partage de la prise de valeur de la Société via des plans
de bons de souscription d’actions (BSA) et de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) qui
motivent les bénéficiaires à collaborer à son succès. Ces plans sont décrits dans la note 8 de l’Annexe des comptes (page
158 du présent Document de référence).

4.1.6

Risques liés à la gestion de la croissance interne

La Société anticipe une croissance significative de son activité. Elle aura besoin de recruter du personnel et d’étendre ses
activités opérationnelles. Elle devra donc mobiliser fortement ses ressources internes et notamment :


former, gérer, motiver et retenir un nombre d’employés croissant,



anticiper les dépenses courantes et investissements liés à cette croissance, ainsi que les besoins de financement
associés,



anticiper, pour ses produits, les revenus qu’ils sont susceptibles d’engendrer,



augmenter la taille de ses systèmes informatiques opérationnels, financiers et de gestion existants.

La Société pourrait ne pas être à même de gérer sa croissance et pourrait rencontrer des difficultés inattendues lors de son
expansion. Dans une telle hypothèse, l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de
la Société pourraient en être affectés.
Il convient de rappeler que, au cours de l’exercice 2013, la Société a transféré son activité dans de nouveaux locaux, mieux
adaptés à son développement récent, ainsi qu’à ses perspectives. Des précisions sur ce point sont apportées en page 82 du
présent Document de référence. A la date du présent Document de référence, cette opération s’est déroulée sans difficulté.
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4.1.7

Risques de dépendance vis-à-vis des fournisseurs

La Société considère comme très réduit son risque fournisseurs. Le tableau ci-dessous présente, sur les 4 derniers
exercices (montants en k€), le % d’achats réalisé auprès des 5 premiers fournisseurs, le montant (en HT) étant ramené au
total des coûts opérationnels sur la même période.
2010
VT T
BRUKER
INVEST SECURIT IES
CNRS
NOSOPHARM
T otal des coûts
opérationnels

Montant
384
270
266
230
177
3 137

2011
%
12,24%
8,61%
8,48%
7,32%
5,65%

VT T
CABINET BECKER
CNRS
CHARRO CONSEILS
NOSOPHARM
Total des coûts
opérationnels

2012
SART ORIUS
VT T
CABINET BECKER
CNRS
CHARLES RIVER
T otal des coûts
opérationnels

Montant
267
238
170
167
86
4 518

Montant
612
250
109
101
75
4 628

%
13,22%
5,40%
2,36%
2,18%
1,62%

2013
%
5,90%
5,27%
3,77%
3,70%
1,91%

CABINET BECKER
AT CG PARTNERS
PERKIN ELMER
CNRS
CHARLES RIVER
Total des coûts
opérationnels

Montant
320
143
134
116
109
5 574

%
5,74%
2,56%
2,40%
2,08%
1,95%

Il convient de noter qu’au cours des 2 derniers exercices, aucun fournisseur n’a représenté plus de 6% des dépenses
opérationnelles. Concernant 2013, le classement inclut un cabinet de conseil en propriété industrielle (Becker & Associés),
une agence de communication (ATCG Partners), un constructeur d’équipements scientifiques, un organisme de recherche
public, et un prestataire de travaux de R&D. Aucun d’entre eux ne présentant, à la connaissance de la Société, de risque
crédit identifié.

4.1.8

Risque de dilution

Dans le cadre de sa politique de motivation de ses dirigeants, employés et consultants, la Société a depuis sa création
régulièrement attribué ou émis des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises et des bons de souscription
d’actions. La Société pourrait procéder à l’avenir à l’attribution ou à l’émission de nouveaux instruments donnant accès au
capital. A la date du présent Document de référence, l’exercice de l’ensemble des instruments de la Société émis ou à
émettre, donnant accès au capital, permettraient la souscription de 903 880 actions nouvelles (issues des 580 230 BSA et
323 650 BCE, déjà attribués, non caducs, déjà ou non encore exerçables) représentant environ 17,3% du capital social dilué
(voir paragraphes 17.2 et 18.1 du présent Document de référence). L’exercice des instruments donnant accès au capital, en
circulation, ainsi que toutes attributions ou émissions nouvelles entraîneraient une dilution pour les actionnaires.
Par ailleurs, la Société a annoncé le 31 octobre 2013 la mise en place d’un Paceo® avec la Société Générale. Dans
l’hypothèse où ce dispositif serait utilisé à son maximum, il en résulterait l’émission de 450 000 actions ordinaires nouvelles,
soit 9% du capital social à cette date.
A la date du présent Document de référence, la Société a utilisé ce programme à hauteur de 200 000 actions, émises entre
décembre 2013 et février 2014. Ces tirages ont représenté une augmentation de capital cumulée de 2,85 m€ nets, pour une
dilution de 4.0%. La dilution potentielle liée aux 250 000 bons non encore exercés est de 4.8%, sur la base du nombre de
titres de la Société à la date du présent Document de référence.
Par ailleurs, dans la mesure où la Société lèverait des capitaux par émission d’actions nouvelles ou d’autres instruments
financiers pouvant donner immédiatement ou à terme accès au capital de la Société, les actionnaires pourraient être dilués.
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4|2

RISQUES LIES A L’ACTIVITE DE LA SOCIETE

DEINOVE est une entreprise de biotechnologie dédiée à la recherche et au développement de nouveaux procédés
microbiologiques de production de biocarburants et d’autres composés d'intérêt industriel pour la chimie verte et les
applications thérapeutiques.
L’activité de DEINOVE intègre aujourd’hui des capacités technologiques et une expertise de pointe en matière de phylogénie
bactérienne, de biologie moléculaire, de génomique fonctionnelle et d’ingénierie bactérienne, de génie métabolique et
fermentaire.
DEINOVE s’est structurée comme une société de R&D dédiée à la création de valeur par la vente de technologies et
bioprocédés brevetés mettant en jeu les micro-organismes issus de sa collection propriétaire de bactéries ultrarésistantes,
en particulier des Déinocoques.
Ces technologies sont innovantes et bien maîtrisées mais la phase d’industrialisation des procédés n’est à ce jour pas
engagée et l’évolution des marchés des produits ainsi que leurs principaux paramètres pourraient, le cas échéant, ne pas
correspondre aux attentes de la Société.
Dans une telle hypothèse, l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de la Société
pourraient en être affectés.

4.2.1

Risques liés à la protection des souches

La Société est propriétaire d’une collection composée de plus de 6 000 souches bactériennes dont 2.500 du genre
Deinococcus et 3.500 souches de bactéries généralement rares et résistantes aux irradiations qui appartiennent à des
genres très divers (cf.paragraphe 6.5.3.1). Les souches bactériennes ont été dupliquées et stockées dans des congélateurs
sous alarme. Un processus d’astreinte du personnel technique a été mis en place pour intervenir en cas d’incident. Une
troisième copie de la collection est protégée au sein d’une société spécialisée dans le stockage de matériels biologiques.
Les souches sont, d’une manière générale, résistantes et capables d’être revivifiées. En dépit des précautions prises par la
Société (restrictions d’accès aux locaux, copie intégrale du souchier chez un prestataire externe, protection brevetaire
maximale, etc.), ces souches pourraient faire l’objet d’un vol, d’une destruction ou d’une exploitation déloyale. Le risque
induit s’accroît au fur et à mesure de l’amélioration des performances de chaque souche.

Risques liés au retard ou l’échec du développement des souches et
des procédés

4.2.2

DEINOVE est à ce jour la seule société visant l’exploitation systématique du genre Deinococcus, genre très peu étudié, non
encore exploité, et dont les performances et les caractéristiques génétiques et métaboliques se révèlent inédites.
DEINOVE a choisi pour premier axe de développement la mise au point de procédés de production de biocarburants créant
des ruptures technologiques par rapport à l’existant.
Le deuxième axe de développement vise des procédés exploitant les propriétés des Déinocoques pour la production de
composés ou d’intermédiaires chimiques non pétrosourcés (domaine de la chimie verte).
Dans ces deux cas, l’enjeu est de mettre au point un procédé de production industrielle mettant en œuvre un microorganisme, génétiquement modifié ou non, capable d’hydrolyser des substrats complexes à base de cellulose et
d’hémicellulose, issus de la biomasse, et de fermenter les sucres simples résultant de cette digestion de la biomasse.
L’atteinte de ces objectifs implique l’exploration de la bactérie afin d’identifier son patrimoine génétique et ses voies
métaboliques, le développement d’une plateforme d’ingénierie métabolique et fermentaire pour améliorer ses performances
puis la mise au point des procédés d’exploitation industrielle du micro-organisme de manière économiquement compétitive.
Le troisième axe de développement concerne l’identification de structures antibiotiques naturellement produites par les
bactéries du souchier de DEINOVE et qui pourraient servir de base à la mise au point de nouveaux antibiotiques et
antifongiques pour combattre les infections résistantes aux composés actuels.
Enfin, le dernier axe choisi est celui du projet THANAPLASTTM qui vise à la bioremédiation des plastiques et dont la
première étape sera de vérifier que l’activité enzymatique des souches de Déinocoques contribue à la dégradation de
certains plastiques.
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Chacun de ces axes de développement comporte des risques (métabolisme moins adapté qu’espéré pour les molécules
visées, toxicité des produits finaux ou des intermédiaires empêchant ou ralentissant le développement des souches, retard
dans la livraison d’équipements clefs etc.) et il est possible que la Société rencontre des difficultés technologiques. Ainsi,
même si en laboratoire la Société maîtrise ses technologies, la phase d’industrialisation des procédés n’est pas à ce jour
engagée et il n’est pas garanti que la Société parvienne à des techniques de production économiquement compétitives par
rapport aux alternatives existantes ou en cours de développement.
Les difficultés rencontrées dans les différents stades de la conduite des projets pourraient induire des retards qui feraient
perdre son avantage concurrentiel à la Société ou pourraient amener à remettre en cause la pertinence du projet lui-même.
Tout retard dans le développement des projets entraînerait un report des études de recherche et développement actuelles
pouvant ainsi retarder la validation et la mise en place des pilotes préindustriels correspondants. Un échec à un stade
intermédiaire pourrait faire perdre au procédé son avantage concurrentiel et donc ses chances d’être commercialisé à
grande échelle. Le procédé ne pourrait alors être éventuellement commercialisé que sur un marché de niche de taille
sensiblement plus modeste, ou son exploitation être tout simplement abandonnée.
Dans le cas de l’abandon d’un projet scientifique majeur qui remettrait en cause la viabilité du modèle économique de la
Société, il serait alors nécessaire de considérer la manière optimale de valoriser les actifs accumulés par la Société à la date
d’un tel constat et de considérer des mesures, telles que la cession partielle ou totale de ces actifs, permettant ainsi de
minimiser l’impact pour ses actionnaires d’une telle situation.
L’aboutissement d’un procédé viable sera fortement dépendant du rendement de conversion des sucres en produit final et
du coût des matières premières (et son évolution dans le temps). Par exemple, une forte évolution à la hausse du prix du
sucre peut pousser à des optimisations de souches plus conséquentes pour améliorer les rendements.

Risques liés aux évolutions réglementaires et aux politiques de
soutien aux biocarburants

4.2.3

Les industries des biocarburants ont bénéficié, depuis leur origine, de mesures réglementaires et fiscales incitatives afin de
favoriser leur développement. Les politiques de subventions sont assez complexes car elles comportent généralement
plusieurs volets. De plus, certains pays ont mis en place des barrières douanières pour protéger leur industrie de production
d’éthanol.
De 1975 jusqu’à la fin des années 1990, le Brésil subventionnait directement son industrie de production d’éthanol – ce n’est
plus le cas. Cependant, le fait que l’essence soit surtaxée agit comme une subvention indirecte pour l’éthanol. Les
subventions ont pu être arrêtées car le Brésil a bénéficié de l’expérience accumulée au cours des trois dernières décennies.
Ainsi, les techniques agricoles et les techniques de production d’éthanol à partir de canne à sucre n’ont fait que s’améliorer :
entre 1975 et 2004, le rendement par hectare ayant augmenté en moyenne de 3,8% par an.
Aux Etats-Unis, les producteurs d’éthanol de maïs recevaient 0,45$ par gallon sous forme de crédit d’impôt fédéral. Cette
subvention, valable initialement jusqu’à la fin de l’année 2010, a été reconduite jusqu’à fin 2011, malgré l’opposition des
producteurs alimentaires, des éleveurs de bétail et des écologistes. Elle a été supprimée fin 2011, en même temps que les
barrières douanières ont été levées. Le Trésor américain estime les économies réalisées à 6Mds$/an. Chaque Etat
américain peut néanmoins indépendamment décider de mettre en place sa propre politique de subvention.
L’Union Européenne a adopté une autre attitude, en laissant les mains libres aux Etats membres pour décider de quelle
manière mener leur politique incitative en matière de biocarburants. La directive 2003/96/CE prévoit que les Etats peuvent
exonérer ou accorder des réductions d’impôts sur les biocarburants. Ainsi chaque Etat a mis en place sa propre politique
incitative. La politique de chaque Etat comprend en général un mélange entre subventions et quota à atteindre en matière de
mélange de biocarburants et de carburants fossiles.
En 2012, à la suite de nombreuses mises en cause des productions de biocarburants, notamment par plusieurs ONG et par
la FAO (Food and Agriculture Organization), l’Union Européenne a décidé de modifier les dispositions initiales du Plan
Energie climat approuvé en 2005. Ainsi, l’objectif d’incorporation de 10% de biocarburants dans les carburants
commercialisés en Europe à l’horizon 2020 prévoit désormais que les biocarburants de 1re génération ne pourront dépasser
5%. Cette nouvelle réglementation favorise le développement des carburants de 2ème et 3ème génération, qui doivent être
produits à partir de biomasse non alimentaire cellulosique pour la 2G, micro-algues pour la 3G). Cette décision est un
avantage pour DEINOVE qui travaille à la mise au point d’un procédé de production de biocarburants à partir de biomasse
cellulosique.
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Toutefois, aucun procédé de production 2G ou 3G de masse n’est actuellement disponible à l’échelle industrielle. De ce fait,
il est aujourd’hui difficile d’anticiper quelles seraient les réglementations et les politiques de soutien que l’Union Européenne
pourrait mettre en place pour ces productions.

4.2.4

Risques liés à l’évolution des prix des matières premières

4.2.4.1 Matières premières consommées par les procédés développés par la Société
Les matières premières d'origine renouvelable telles que les céréales fourragères, le maïs ou l’amidon et la biomasse dans
son ensemble (plante entière ou déchets végétaux) constituent une part importante du coût de revient des produits issus des
bioprocédés développés par la Société sachant que les résidus agricoles ou forestiers et les déchets organiques ou
industriels constitueront à terme la part la plus importante de la matière première utilisée.
La Société est exposée de manière indirecte aux risques d’évolution des prix de matières premières, car le niveau de ceux-ci
peut affecter la compétitivité des produits commercialisés par ses clients. En effet, les revenus de la Société seront
essentiellement composés de redevances assises sur le chiffre d’affaires réalisé par ses clients sur les produits
manufacturés grâce à des technologies licenciées par la Société. Une perte de chiffre d’affaires résultant d’une perte de
compétitivité commerciale du client aurait un effet négatif sur le niveau de revenu de DEINOVE. Les prix à l’achat de ces
matières premières d'origine renouvelable font, pour certaines, l'objet de fluctuations importantes. Les prix d’achat futurs
ainsi que les tendances du marché des matières premières renouvelables concernées pourraient évoluer de façon
inattendue. Une hausse sensible et durable du prix d’achat, sans variation du prix des matières premières d’origine fossile
dans les procédés de synthèse chimique concurrents, pourrait remettre en cause la rentabilité du produit biotechnologique
concerné. Une telle évolution pourrait se traduire par la suspension ou l’arrêt du développement du projet ou de sa
commercialisation.
Exemples de sensibilité par rapport au prix de la matière première :
1)

Caroténoïdes sur la base des rendements généralement obtenus avec des souches de référence

Source : Deinove
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2)

Isoprène sur la base des rendements généralement obtenus avec des souches de référence

Source : Deinove
3)

Evolution prix éthanol en fonction du prix du maïs

Source : http://farmdocdaily.illinois.edu/

4.2.4.2 Matières premières entrant dans la composition des produits concurrents fabriqués par
la voie chimique
Les procédés développés par la Société visent à produire des biocarburants et autres produits de chimie verte actuellement
essentiellement pétro-sourcés. Ces marchés sont donc extrêmement sensibles aux variations du cours du pétrole et font
pour cela l’objet de politiques incitatives de la part des pouvoirs publics, afin de permettre la diffusion et la génération des
bioénergies et des autres produits renouvelables.
Les matières premières d’origine fossile entrant dans la composition des produits concurrents des biocarburants et produits
de chimie verte voient leur prix faire l’objet de fluctuations importantes. Le prix d’achat futur ainsi que les tendances du
marché des matières premières fossiles concernées pourraient évoluer de façon inattendue. Une baisse sensible et durable
du prix de revient des produits pétro-sourcés pourrait altérer ou même annuler la compétitivité économique des produits
issus de bioprocédés et de matière renouvelable. Par ailleurs, une révision à la baisse des politiques incitatives pourrait
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aussi réduire la compétitivité des produits issus de matières premières renouvelables et affecter la rentabilité économique
des procédés développés par la Société.
De telles évolutions pourraient se traduire par la suspension ou l’arrêt du développement du ou des projets ou de leur
commercialisation.
4.2.4.3 Combinaison des variations des prix des matières
La conjonction d’une hausse du prix d’une matière première d’origine renouvelable et d’une baisse du prix d’une matière
d’origine fossile entrant dans la composition du produit fabriqué par un concurrent, ou toute combinaison des variations de
prix des matières conduisant à réduire le différentiel de coûts entre les bio-procédés développés par la Société et les
procédés concurrents, pourrait remettre en cause la rentabilité du procédé concerné pour la Société. Une telle évolution
pourrait se traduire par la suspension ou l’arrêt du développement du projet ou de sa commercialisation.
La Société est donc tributaire de conditions de marché sur lesquelles elle n’a pas prise. Pour limiter ce risque, la Société a
accéléré la recherche de partenaires industriels et de débouchés sur les principaux marchés mondiaux : Europe, Amérique
du Nord et Asie. La Société a également configuré son développement technologique pour être en mesure d’adapter
rapidement les micro-organismes qu’elle développe à différents types de substrats issus de la biomasse végétale.
Cet effet de ciseaux potentiel peut amener la Société à rediriger sa stratégie vers des produits moins impactés par ces
évolutions macroéconomiques ce qui peut impliquer des coûts de recherche et développements supplémentaires.

4.2.5

Risques liés à l’émergence de technologies concurrentes

La raréfaction des ressources d’origine fossile est une préoccupation tant pour les gouvernements que pour les industriels.
De fait, les projets destinés à améliorer la préservation des ressources sont fortement encouragés. Les investissements
dans des technologies alternatives répondant à des objectifs de compétitivité et de protection de l’environnement sont en
augmentation constante. Par ailleurs, le niveau de la connaissance scientifique fondamentale et applicative nécessaire au
développement de nouvelles technologies ne cesse de s’améliorer.
Il est donc raisonnable d’imaginer que, durant les phases de développement ou de production des produits et des procédés
issus des technologies de la Société, de nouveaux procédés concurrents et compétitifs apparaissent et soient susceptibles
de remettre en cause la compétitivité du ou des produits concernés. A ce jour, environ 200 projets de production de
biocarburants de 2e génération ont été recensés au plan mondial1. Ces projets utilisent principalement aujourd’hui des
technologies de gasification (thermodynamique) ou de fermentation utilisant une combinaison de levures optimisées et
d’enzymes exogènes.

4.2.6

Risques liés à la concurrence

Les marchés sur lesquels intervient la Société sont devenus très concurrentiels et connaissent une évolution rapide. La
Société est en concurrence avec des sociétés de taille plus importante qui ont une plus grande expérience industrielle et
commerciale et qui disposent de ressources nettement supérieures. Compte tenu de la croissance importante de ce secteur,
on ne peut exclure que de nouveaux acteurs, notamment les groupes de rang mondial de la pétrochimie, de la chimie ou du
secteur de l’environnement, décident d’y investir significativement.
Dans un tel cas, les résultats attendus par la Société dans ce secteur pourraient s’en trouver amoindris. Par ailleurs, la
Société pourrait également être confrontée à la concurrence de sociétés ayant acquis ou pouvant acquérir des technologies
et procédés auprès des universités ou de tout autre centre de recherche.
De nombreux concurrents de la Société ont des ressources financières, techniques et humaines supérieures aux siennes.
Certaines sociétés pourraient réussir à développer des produits plus rapidement que la Société ou développer des produits
plus efficaces et moins chers que ceux développés par la Société. De nouvelles fusions et acquisitions dans l’industrie de la
biotechnologie pourraient augmenter les ressources dont disposent ces concurrents. La concurrence pourrait également
s’accroître si des avancées technologiques significatives étaient réalisées par d’autres sociétés ou si ces dernières étaient
en mesure d’affecter des ressources plus importantes que ne le pourrait la Société. Les principaux concurrents identifiés par
la Société, dont la liste est donnée ci-dessous, peuvent également devenir des partenaires de la Société pour en développer
les procédés au niveau industriel et commercial, considérant que les atouts de la « Déinotechnologie » de DEINOVE sont

1

Biofuels Digest
PAGE | 19

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

décisifs pour la compétitivité sur plusieurs domaines d’applications. Des informations complémentaires sur l’environnement
concurrentiel sont également fournies au chapitre 6 du présent Document de référence.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Allylix (Etats-Unis) ;
Amyris (Etats-Unis) ;
Cobalt Technologies (Etats-Unis) ;
Codexis (Etats-Unis) ;
Coskata (Etats-Unis) ;
DSM (Pays-Bas)
DuPont (Etats-Unis) ;
Genomatica (Etats-Unis) ;
Gevo (Etats-Unis) ;
Global Bioenergies (France) ;
Green Biologics (Royaume-Uni) ;
LS9 (Etats-Unis) ;
Mascoma (Etats-Unis) ;
Metabolic Explorer (France) ;
Myriant (Etats-Unis)
Novozymes (Danemark) ;
TMO Renewables (Etats-Unis).

La Société ne peut donc garantir que ses procédés :


obtiennent les autorisations réglementaires, soient protégés par des brevets ou soient mis sur le marché plus
rapidement que ceux de ses concurrents,



restent concurrentiels face à d’autres procédés développés par ses concurrents et qui s’avéreraient plus sûrs, plus
efficaces ou moins coûteux,



restent concurrentiels face aux procédés de concurrents plus efficaces dans leur production et leur commercialisation,



soient un succès commercial,



ne soient pas rendus obsolètes ou non rentables par les progrès technologiques ou d’autres procédés développés par
ses concurrents.

De tels événements pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, les perspectives, la situation financière, les
résultats et le développement de la Société.

4.2.7

Risques industriels liés à l’environnement

La Société n’est pas encore mais pourrait, dans le futur, être soumise à des lois et règlements en matière d’environnement,
de santé et de sécurité, notamment ceux relatifs au stockage, à l’utilisation, à la manipulation, au transport et à l’élimination
de produits dangereux, chimiques ou biologiques, de déchets industriels et d’organismes génétiquement modifiés (décrets
93-773 et 93-774 du 27 mars 1993). Les sous-traitants de la Société sont notamment soumis à des agréments qui sont
délivrés par les Préfectures de Régions ou par le Haut Conseil des Biotechnologies pour ce qui concerne les manipulations
d’organismes génétiquement modifiés.
Si la Société était soumise à ces lois et règlements et si elle ne les respectait pas ou si elle venait à perdre les autorisations
qui lui auraient été accordées, et notamment les agréments délivrés par la Préfecture pour le stockage, l’utilisation, la
manipulation, le transport et l’élimination de produits dangereux, chimiques ou biologiques, de déchets industriels et
d’organismes génétiquement modifiés, elle pourrait se voir contrainte de payer des amendes ou de suspendre tout ou partie
de ses activités. La Société engagerait alors des investissements et supporterait des coûts afin d’assurer sa conformité avec
les lois et règlements en matière d’environnement, de santé et de sécurité. La Société pourrait être amenée à engager des
dépenses complémentaires pour se conformer à de nouvelles législations ou réglementations en matière d’environnement,
de santé et de sécurité. En particulier, la Société pourrait être obligée d’acheter de nouveaux équipements, de modifier ses
locaux ou installations et, plus généralement, d’engager d’autres dépenses importantes. En cas de contamination
accidentelle, de blessures ou de dommages quelconques, la Société pourrait être tenue pour responsable des dommages,
ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats et
son développement.
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4|3

RISQUES JURIDIQUES

Les principaux risques juridiques sont liés à la mise en jeu de la responsabilité du fait des recherches et développements
associés aux procédés de la Société. La Société n’ayant encore aucun procédé en production, la responsabilité de la
Société pourrait être engagée au titre des tests dans le cadre de la collecte et la sélection des souches entrant dans la mise
au point de procédés, ainsi que dans l’ingénierie génétique. La Société ne peut garantir que sa couverture d’assurance
actuelle soit suffisante pour répondre aux actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre elle. Si la
responsabilité de la Société ou celle de ses partenaires, licenciés et sous-traitants était ainsi mise en cause, si la Société ou
ses partenaires, licenciés et sous-traitants n’étaient pas en mesure d’obtenir et de maintenir une couverture d’assurance
appropriée à un coût acceptable, ou de prémunir d’une manière quelconque contre des actions en responsabilité du fait des
produits, ceci aurait pour conséquence d’affecter la commercialisation des procédés et plus généralement nuire aux
activités, aux perspectives, à la situation financière, aux résultats et au développement de la Société.
A la date du présent Document de référence, aucun élément ne laisse penser qu’un tel risque serait matérialisé ou sur le
point de l’être.

4.3.1

Risques liés à des litiges liés aux brevets déposés

La croissance de l’industrie des biotechnologies et la multiplication du nombre de demandes de brevets et de brevets délivrés
augmentent le risque que des tiers considèrent que les produits ou les technologies de la Société enfreignent leurs droits de
propriété intellectuelle. En général, les demandes de brevet ne sont publiées que 18 mois après la date des demandes de priorité.
Aux États-Unis, certaines demandes de brevet ne sont pas publiées avant la délivrance du brevet lui-même. Par ailleurs, toujours
aux États-Unis, les brevets peuvent être accordés sur la base de leur date d’invention, ce qui n’entraîne pas toujours la délivrance
d’un brevet à la partie qui a été la première à déposer la demande. Les découvertes ne font parfois l’objet d’une publication ou
d’une demande de brevet que des mois, voire souvent des années plus tard. C’est pourquoi la Société ne peut être certaine que
des tiers n’aient pas été les premiers à inventer des produits ou à déposer des demandes de brevet relatives à des inventions
également couvertes par ses propres demandes de brevet. Dans un tel cas, la Société pourrait avoir à négocier l’obtention des
licences sur les brevets de ces tiers (licences qui pourraient ne pas être obtenues à des conditions raisonnables, voire pas du tout)
ou à cesser les essais et développements. Tout litige ou revendication intenté contre la Société, quelle qu’en soit l’issue, pourrait
entraîner des coûts substantiels et compromettre sa réputation. Certains des concurrents disposant de ressources plus importantes
que celles de DEINOVE pourraient être capables de mieux supporter les coûts d’une procédure complexe. Tout litige de ce type
pourrait affecter la faculté de la Société à poursuivre son activité. Plus spécifiquement, des litiges sur la propriété intellectuelle
pourraient obliger la Société à :


cesser de développer, vendre ou utiliser le ou les procédé(s) qui dépendraient de la propriété intellectuelle contestée,



obtenir une licence de la part du détenteur des droits de propriété intellectuelle, licence qui pourrait ne pas être obtenue
à des conditions raisonnables, voire pas du tout.

Risques liés à une protection incertaine des brevets et autres droits
de propriété intellectuelle

4.3.2

Il est fondamental, pour la réussite de son activité innovante en biotechnologie, que la Société ainsi que ses futurs
concédants et concessionnaires de licences soient en mesure d’obtenir, de maintenir et de faire respecter leurs brevets et
leurs droits de propriété intellectuelle en Europe, aux États-Unis et dans d’autres pays.
A ce jour, la Société détient deux brevets délivrés au niveau européen et intitulés « Procédé d’Ingénierie Chromosomique
utilisant un nouveau système de réparation d’ADN » et « Utilisation de bactéries pour la production de bio-énergie », six
brevets délivrés en Afrique du Sud et un délivré en Ukraine. La Société a par ailleurs déposé au total 15 familles de brevets
et procédé au dépôt de 140 demandes de brevets au niveau international.
Il ne peut être exclu que :


les brevets pour lesquels des demandes sont en cours d’examen, y compris certains brevets importants dans plusieurs
juridictions, ne soient pas délivrés ;



l’étendue de la protection conférée par un brevet soit insuffisante pour que l’invention qui en est l’objet puisse être
protégée des concurrents ;
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des tiers revendiquent des droits sur des brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle que la Société détient en
propre.

La délivrance d’un brevet ne garantit pas sa validité ou son applicabilité et des tiers peuvent mettre en doute ces deux
aspects. La délivrance et l’applicabilité d’un brevet dans le domaine des biotechnologies sont incertaines et soulèvent des
questions juridiques et scientifiques complexes. Jusqu’ici, aucune politique uniforme n’a émergé au niveau mondial en
termes de contenu des brevets octroyés et d’étendue des revendications autorisées dans le domaine des biotechnologies.
Une action en justice pourrait s’avérer nécessaire pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, protéger les
secrets commerciaux ou déterminer la validité et l’étendue des droits de propriété intellectuelle de la Société. Tout litige
pourrait entraîner des dépenses importantes, réduire les bénéfices et ne pas apporter la protection recherchée pour la
Société. Les concurrents pourraient contester la délivrance des brevets, devant un tribunal ou dans le cadre d’autres
procédures, ce qui pourrait avoir pour conséquence de réduire l’étendue des brevets de la Société en cas de succès de leur
démarche. De plus, ces brevets pourraient être contrefaits ou bien encore contournés grâce à des innovations
indépendantes.
Par conséquent, la Société ne peut garantir que :


les demandes d’enregistrement de brevets qui sont en cours d’examen donnent effectivement lieu à la délivrance de
brevets ;



les brevets délivrés ou donnés en licence à la Société ou à ses partenaires ne soient pas contestés par des tiers ou
invalidés par une juridiction compétente ;



l’étendue de la protection conférée par les brevets soit suffisante pour la protéger de ses concurrents, même si la
Société estime ce risque réduit du fait de la rédaction large des revendications contenues dans les demandes de
brevets ;



ses produits ne contrefassent pas, ou ne soient pas accusés de contrefaire, des brevets appartenant à des tiers, même
si aucune antériorité n’a été identifiée dans les études d’art antérieur effectuées par la Société et ses conseils ;



des tiers n’intentent pas une action ou ne revendiquent pas un droit de propriété sur les brevets ou autres droits de
propriété industrielle de la Société.

Par ailleurs, certains brevets susceptibles d’être utilisés par la Société peuvent être détenus par des tiers lui ayant conféré
une licence. Ceci est notamment le cas dans le cadre des accords de partenariat conclus par la Société. En outre, certains
droits de propriété intellectuelle utilisés par la Société peuvent avoir été, ou pourront être, développés en commun et être
détenus en copropriété avec des tiers, notamment dans le cadre des accords de partenariat conclus par la Société. La
Société est donc exposée à un risque de dépendance vis-à-vis des autres copropriétaires relativement aux technologies
concernées, de même que dans l’hypothèse de l’existence de brevets dépendants de technologies appartenant à des tiers.
En conséquence, l’utilisation, le renouvellement et l’exploitation de ces droits pourrait requérir leur autorisation.
Enfin, en cas d’expiration de la période de protection ou de déchéance, les droits de propriété intellectuelle détenus par la
Société pourraient devenir accessibles à des concurrents.
La survenance de l’un de ces éléments concernant l’un des brevets ou droits de propriété intellectuelle pourrait avoir un effet
défavorable significatif sur l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de la Société.
A la connaissance de la Société, il convient de rappeler que la Société est, à ce jour, la seule au monde à travailler sur
l’exploitation commerciale du genre bactérien Deinococcus, un organisme encore mal connu et ayant peu fait l’objet de
recherches ou de publications scientifiques. Ce choix technologique devrait garantir à la Société une antériorité sur les
découvertes qu’elle a brevetées ou qu’elle prévoit de breveter à l’avenir.
Compte tenu de l’importance capitale des brevets dans son secteur d’activité, la Société s’est dotée d’un comité des brevets
se réunissant périodiquement pour définir la stratégie de propriété industrielle de la Société, et bénéficie de l’assistance d’un
expert en propriété industrielle et d’un cabinet de brevets. Elle pratique par ailleurs une politique de demande de brevets à
un stade précoce afin d’optimiser leurs droits de priorité.
D’autre part, une attention particulière est accordée à la protection de cette propriété intellectuelle dans le cadre de la
négociation de contrats collaboratifs avec nos partenaires. La propriété intellectuelle directement reliée aux brevets de
DEINOVE est systématiquement conservée et celle développée lors du partenariat fait l’objet d’une discussion permettant
une liberté d’exploitation avec d’autres partenaires, celle-ci variant en fonction du modèle commercial.
Enfin, comme spécifié dans leur contrat de travail, les inventions réalisées par les salariés dans le cadre de leur activité
restent propriété exclusive de DEINOVE nonobstant le statut d’inventeur du dit salarié.
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Risques liés à l’incapacité de protéger la confidentialité des
informations et du savoir-faire de la Société

4.3.3

Dans le cadre de contrats de collaborations qui pourraient être mis en place par la Société avec des chercheurs d’institutions
académiques ainsi qu’avec d’autres entités publiques ou privées, des informations et/ou des matériaux peuvent leur être
confiés afin de conduire certains tests. Dans ces cas, la Société exige la signature d’accords de confidentialité.
Les technologies, procédés, savoir-faire et données propres non brevetés et/ou non brevetables sont considérés comme des
secrets commerciaux que la Société tente de protéger par des accords de confidentialité.
Il ne peut être exclu que les modes de protection des accords et/ou les savoir-faire mis en place par la Société n’assurent
pas la protection recherchée ou soient violés, que la Société n’ait pas de solutions appropriées contre de telles violations, ou
que ses secrets commerciaux soient divulgués à ses concurrents ou développés indépendamment par eux. La réalisation de
l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, les perspectives, la situation
financière, les résultats et le développement de la Société.

4.3.4

Risques liés aux autorisations réglementaires

La (ou les) souche(s) de Deinococcus qui seront mises en œuvre dans le procédé DEINOL ou autres procédés à venir
devront, avant de pouvoir entrer en test dans les pilotes industriels, avoir reçu deux types d’autorisations par les instances
réglementaires :
4.3.4.1 Autorisation du Haut Comité des Biotechnologies pour l’usage de la souche en milieu
industriel
Lors de son introduction en Bourse, DEINOVE envisageait de privilégier la construction de souches recombinantes par autoclonage conformément à la définition incluse dans les Directives du Conseil (98/81/EC et 90/219/EC)2. Au cours de
l’avancée de ses recherches, DEINOVE a pris le parti d’abandonner cette option, dans le but d’obtenir des souches plus
performantes.
Les souches produites par DEINOVE sont donc génétiquement modifiées pour optimiser leurs performances fermentaires en
production d’éthanol ou autres composés chimiques et ont le statut de Micro-organismes Génétiquement Modifiés (OGM) de
Classe 1, classification assortie d’un Niveau de Confinement L1 (MGM Cl1 L1). Un certain nombre de dispositions
techniques de confinement et réglementaires devront donc être prises au niveau du pilote et le cas échéant de l’usine, pour
l’incinération des résidus de fermentation afin d’inactiver les micro-organismes. Des investissements additionnels
éventuellement nécessités par ces dispositions pourraient dissuader l’industriel de poursuivre les tests pour la validation du
procédé DEINOL.
Afin d’anticiper très en amont du projet DEINOL (ou autre projet) ces éventuelles difficultés, DEINOVE a engagé une
démarche proactive à la fois en Europe et aux Etats-Unis de façon à faire homologuer ses souches pour l’utilisation dans
des usines à grandeur réelle. La Société pourrait néanmoins être confrontée au cours du projet à un durcissement de la
réglementation française et européenne relative aux OGM, de nature à ralentir les développements.
4.3.4.2 Autorisation de la souche en tant qu’additif pour l’alimentation animale
Il est courant que les industriels cherchent à valoriser les co-produits d’une fermentation destinée à la production d’un
composé donné. C’est, par exemple, le cas de l’usine de BENP Lillebonne (Groupe Tereos) qui commercialise des drèches
destinées à l’alimentation animale, comme co-produit de l’éthanol à l’issue des opérations de fermentation. A ce stade, il est
quasi-certain que des Déinocoques ou des parties de Déinocoques seront présents dans les drèches après fermentation.
Dans le cadre réglementaire européen l’utilisation d’un organisme génétiquement modifié comme additif alimentaire est
extrêmement compliqué et n’est pas envisagé.
Aux Etats-Unis, l’utilisation ou l’importation à but commercial de tout micro-organisme intergénique et génétiquement modifié
doit être notifiée à l’autorité compétente, l’EPA (Environnemental protection Agency) selon le règlement « TSCA » (« Toxic
Substances Control Act ») au travers d’un « MCAN » (« Microbial Commerical Activity Notice ») au moins 90 jours avant la
commercialisation de la souche.

2
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Il sera également nécessaire de démontrer l’innocuité des Déinocoques pour une utilisation en tant qu’ingrédient ou additif
alimentaire auprès de l’autorité compétente, le FDA (Food and Drug Administration) selon le règlement « Federal Food, Drug
and Cosmetic Act ». Le statut d’innocuité pouvant être obtenu via les voies administratives FAP (Food additive Petition) et/ou
GRAS (Generally Reconized as Safe).
Les tests d’innocuité seront conduits préférentiellement sur deux espèces animales, dont le porcelet. D’autres tests animaux
sont également nécessaires pour établir la digestibilité et les performances zootechniques de l’aliment comprenant l’additif
(tests comparatifs de croissance).
Pour les développements aux Etats-Unis, les tests d’innocuité seront réalisés avant l’entrée des souches en pilote industriel,
les tests de performance pouvant eux être réalisés après l’entrée en pilote, avant l’essai en vraie grandeur industrielle.
Il se pourrait que ces séries de tests révèlent des comportements inappropriés des Déinocoques en tant qu’additifs
alimentaires (comme une toxicité ou un effet défavorable sur la croissance animale), ce qui conduirait à l’interruption du
développement de l’exploitation des co-produits en alimentation animale et aurait des conséquences négatives sur la
valorisation du procédé.
Pour limiter ce risque, DEINOVE a procédé précocement à des essais toxicologiques de souches de Deinocoques sur des
animaux (souris) auxquels étaient inoculées des quantités très élevées de ces bactéries, sans jamais observer de
conséquence toxicologique ni d’infestation des animaux.
En aval des étapes expérimentales de validation, préalablement à la commercialisation à l’échelle industrielle et pour chacun
des marchés visés, DEINOVE fera le nécessaire pour se conformer à la réglementation locale en vigueur.

Risques liés à l’interprétation de la Convention de Rio sur la
Biodiversité

4.3.5

La Société a jusqu’à présent collecté ses souches sur le territoire français et dans les Dom-Tom mais envisage d’étendre
ses opérations de collecte à l’étranger, dans le strict respect des dispositions de la Convention sur la Biodiversité (Rio, 5 juin
20023).
La Convention sur la Biodiversité, signée par plus de 150 états, impose un Consentement Eclairé préalable à toute opération
de collecte de matériel biologique et d’accès aux ressources génétiques d’un pays donné, ainsi qu’un accord régissant les
termes du transfert de la ressource génétique microbienne et les conditions de partage des bénéfices et avantages tirés de
l’exploitation de cette ressource.
Pour l’application de ces principes, la Société se réfère aux lignes directrices et codes de bonne conduite élaborés en la
matière et notamment aux « Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and fair and equitable sharing of the benefits
arising from their utilisation », au code MOSAICC « Micro-Organisms Sustainable use and Access regulation International
Code of Conduct » et enfin aux lignes directrices de l’association des entreprises de biotechnologies US « Guidelines for
BIO Members Engaging in Bioprospecting ».
En pratique, cela signifie que la Société doit obtenir des permis de collecte, délivrés par les autorités locales, avant
d’engager toute campagne de prélèvements d’échantillons naturels à l’étranger. Dans le cas où l’un des échantillons
prélevés permettrait à la Société de développer une souche candidate exploitable, la Société se devra de négocier avec les
autorités locales un accord de partage des bénéfices dérivant de l’exploitation de cette souche.
Il se pourrait que tel ou tel pays refuse à la Société la collecte d’échantillons réalisée en vue de l’isolement de souches de
Déinocoques. En ce cas, les collectes prévues dans ces territoires n’auront pas lieu et DEINOVE reportera ses actions dans
le domaine vers des pays l’ayant explicitement autorisé à collecter. Cela rendrait plus difficile et coûteuse l’extension du
souchier.

Risques liés à la mise en commercialisation et aux perspectives de
développement des activités de la Société à l’international

4.3.6

La Société sera, à compter de la phase de commercialisation de ses produits, soumise aux lois et réglementations
applicables à l’exploitation commerciale de bioprocédés pour la production de biocarburants et de composés chimiques
biosourcés. La Société a en outre pour objectif de développer ses activités à l’international, notamment en Europe, en

3

http://www.cbd.int/
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Amérique (du Nord et du Sud) ainsi qu’en Asie. La Société pourrait donc être confrontée aux risques inhérents au caractère
international de ses activités et de ses implantations, tels que notamment (i) les contraintes et les coûts liés au respect des
normes juridiques locales qui peuvent fortement varier d’un pays à l’autre, (ii) les difficultés liées à l’exécution des jugements
à l’étranger, (iii) des régimes fiscaux différents, (iv) les fluctuations des taux de change et les dévaluations monétaires, (v)
les contraintes et restrictions liées aux investissements étrangers, aux transferts de capitaux, aux droits de douane, aux
taxes, aux contrôles à l’exportation et aux autres barrières à l’échange, (vi) les modalités et délais variés de recouvrement
des créances clients, ou (vii) l’instabilité économique et politique. Les perspectives de développement international de la
Société l’amèneront à considérer au cas par cas la spécificité réglementaire et fiscale du pays visé ce qui pourrait avoir un
impact sur le développement commercial (notamment son calendrier) dans celui-ci.
La survenance d’un ou plusieurs des risques décrits ci-dessus pourrait affecter défavorablement l’activité, la situation
financière, les résultats et les perspectives de la Société.

4.3.7

Risques de litige

Il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage (y compris toute procédure dont la Société a
connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée) susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois
des effets défavorables significatifs sur l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le développement
de la Société.
La Société n’a, dès lors, enregistré aucune provision pour litige.
Les perspectives de développement international de la Société l’amèneront à considérer au cas par cas la spécificité
réglementaire et fiscale du pays visé ce qui peut ralentir le développement commercial dans celui-ci.
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RISQUES LIES AUX PARTENARIATS

Les activités de R&D sont enfin menées avec des clients et des fournisseurs, parfois de manière conjointe avec une équipe
de chercheurs universitaires ou dans le cadre d’un projet de recherche subventionné par des autorités publiques. Ces
activités visent à optimiser l’intégration des produits ou à mettre en commun des recherches compte tenu de la
complémentarité du savoir-faire des différents participants. Ainsi, la Société a conclu des accords de partenariat pour le
développement de certains projets. Le non-respect de certaines conditions contractuelles, notamment des engagements
contractés par elle, pourrait se traduire par la résiliation, totale ou partielle, de ces contrats et des revenus correspondants.
Si la Société ne respectait pas ses engagements, elle pourrait être retardée ou ne pas mener à bien le développement de
ses technologies et procédés jusqu’au stade industriel, elle pourrait devoir engager des investissements imprévus et elle
pourrait perdre tout ou partie des revenus ou des droits de propriété industrielle objet de ces contrats.
Les partenaires pourraient ne pas accomplir leurs obligations dans les délais fixés ou, plus généralement, ne pas respecter
les engagements pris par eux dans le cadre de ces accords de partenariat, avec pour conséquences le décalage dans le
temps, voire la réduction ou la perte des revenus escomptés.
Par ailleurs, la signature par la Société de ces accords de partenariat ne préjuge en rien de sa capacité à signer
ultérieurement d’autres accords de partenariat.
La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, les
perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de la Société.

4.4.1

Partenariat avec TEREOS dans le cadre du programme DEINOL

Le programme de R&D collaboratif DEINOL a été lancé en 2010 avec la participation du groupe TEREOS, via sa filiale
BENP-Lillebonne. Le partenariat visait à mettre à l’échelle industrielle le procédé DEINOL, une fois les étapes de laboratoire
franchies. Le calendrier initial prévoyait le démarrage de ces pilotes en 2014, suivi d’une génération de revenus sous forme
de redevances.
Depuis cette date, DEINOVE a travaillé dans ses laboratoires pour optimiser les souches de Déinocoque sélectionnées en
fonction des caractéristiques des substrats à base de blé fournis par TEREOS. Les résultats annoncés ont été réalisés
notamment l’atteinte de l’étape clé 1 en 2011 (développement d’une souche hemicellulo ou cellulolytique) et celle de l’étape
clé 2 en 2012 (obtention de 3% d’éthanol à partir de biomasse blé) – cf. paragraphe 5.1.5.
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En juin 2014, DEINOVE a annoncé qu’ABENGOA se substituait à TEREOS en tant que partenaire industriel pour la suite du
programme.
Ce changement ne remet pas en cause les performances obtenues dans le programme DEINOL. En revanche, le
changement de partenaire impose pour DEINOVE une nouvelle phase d’adaptation des souches bactériennes aux
caractéristiques des substrats utilisés par ABENGOA dans ses différentes usines.
Compte tenu du changement de partenaire, allié aux délais inhérents à la recherche scientifique, la Société estime
désormais qu’elle sera en mesure de percevoir des revenus de licences de son activité biocarburants à partir de 2016.
TEREOS, en tant que partenaire industriel, devait contribuer principalement à compter de la mise à l'échelle de la
technologie, ce qui n'a pas encore été initié à ce stade. ABENGOA se substituera à TEREOS pour cette phase du
développement.

4.4.2

Partenariat avec ABENGOA dans le cadre du programme DEINOL

En juin 2014, DEINOVE a annoncé la signature d’un nouveau partenariat industriel avec le groupe espagnol ABENGOA
pour une durée maximale de trois ans (cf. Chapitre 12.1, en page 104 du présent Document de référence). Le partenariat
avec ABENGOA poursuit des objectifs similaires au partenariat initial avec TEREOS, à savoir la mise au point d’un procédé
de production industriellement viable à base de Déinocoques.
L’objectif de ce partenariat est de construire les bases technologiques et économiques d’un contrat de licence non exclusive
en vue de mettre le procédé DEINOL en œuvre sur plusieurs sites industriels du groupe ABENGOA.
Jusqu’à présent, DEINOVE a travaillé au développement du procédé DEINOL à partir de biomasse issue du blé. Avec son
nouveau partenaire, DEINOVE va travailler de substrats de seconde génération, en particulier des résidus agricoles
En cas de succès, ce partenariat pourrait aboutir à la mise à l’échelle en grandeur réelle de la technologie de DEINOVE
dans des usines sélectionnées par ABENGOA au niveau mondial.
Compte tenu de ces changements intervenus dans le programme DEINOL, DEINOVE estime désormais qu'elle sera en
mesure de percevoir des revenus de licences à partir de 2016.
Il existe toujours un risque que les recherches menées avec ABENGOA n’aboutissent pas aux résultats attendus ou
qu’ABENGOA décide de privilégier une autre technologie que celle de DEINOL. Pour limiter son exposition à ce risque,
DEINOVE poursuit des négociations avec d’autres groupes producteurs de biocarburants susceptibles de signer des
contrats similaires. La Société vient d’ailleurs d’engager un partenariat avec le groupe SUEZ ENVIRONNEMENT (cf. section
12.1). Dans les 12 derniers mois, la Société a également procédé dans ses laboratoires à des tests sur de nombreux types
de substrats fournis par des producteurs originaires de plusieurs continents. Ces tests sont un prérequis nécessaire pour
envisager ensuite des partenariats. La Société estime réaliste sa capacité à signer au moins un ou deux autres contrats.
Il est envisageable pour les partenaires de la Société d’utiliser le Déinocoque en combinaison avec des microorganismes
plus classiques afin d’augmenter les rendements obtenus.

Partenariat avec Carbios dans le cadre du programme
THANAPLASTTM

4.4.3

DEINOVE est également engagé dans le projet collaboratif THANAPLAST™, dont la société CARBIOS est chef de file. Ce
projet peut également constituer une source de revenus dans les années à venir.4
La Société estime que le risque dans ce programme est modéré, car l’essentiel du risque est porté par CARBIOS en tant
que chef de file. DEINOVE intervient en tant que sous-traitant pour la fourniture de souches optimisées pour la dégradation
des polymères. En cas de succès, la Société possède des droits de propriété intellectuelle susceptibles de générer des
revenus de licence.
Par ailleurs, DEINOVE détient une participation de 2,02% dans la société CARBIOS, cotée en bourse depuis décembre
2013. En cas de perte de valeur de ces actions, une provision serait constatée dans les comptes de la Société.

4

Le projet THANAPLAST™ est décrit en page 75 du présent Document de référence.
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4.4.4

Partenariat avec SUEZ ENVIRONNEMENT

DEINOVE a signé un accord collaboratif avec SUEZ ENVIRONNEMENT sur la conversion de la fraction organique des
déchets ménagers et urbains en éthanol pour une durée de deux ans. La réussite de tests préliminaires, réalisés sur une
période de 6 mois sur des substrats fournis par SUEZ ENVIRONNEMENT, a conduit à la signature de cet accord.
Ce projet vise à mettre en place une nouvelle filière de valorisation des déchets urbains et ménagers en développant une
souche adaptée à cette matière première à bas coûts. Il précèdera une mise à l’échelle de la technologie et son
industrialisation dans des usines de SUEZ ENVIRONNEMENT.
S’agissant d’un partenariat de caractère innovant basé sur des souches déjà largement adaptées, l’investissement sera
modéré et le risque financier limité en cas d’échec.

4.4.5

Dépendance vis-à-vis de technologies détenues par des tiers

L’activité de la Société dépend d’accords de collaboration, en particulier académique, ou de partenariats lui permettant
l’accès à des technologies telles que décrites dans le présent Document de référence (cf. section 6.4.2). Cette dépendance
pourrait être significative sur certains projets (exemples : contrat avec Cad4Bio pour le logiciel de construction de souches,
Genostar pour la maintenance des bases de données bio-informatiques ou fournisseurs de fermenteurs de moyenne
capacité). Les accès à l’expertise développée par les partenaires de la Société sur des technologies que celle-ci utilise ou
cherche à utiliser pour ses produits sont susceptibles d’être révoqués si la Société ne se conforme pas à certaines
conditions, notamment financières. Si la Société ne respectait pas ses engagements contractuels, elle pourrait être obligée
d’arrêter ou de retarder les projets concernés. Il serait toutefois possible de recourir à des partenaires alternatifs qui sont
déjà identifiés par la Société.
L’arrêt effectif de l’un ou plusieurs des contrats de collaboration pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, les
perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de la Société.

Mise en cause de la responsabilité de la Société du fait de produits
défectueux

4.4.6

La Société n’étant pas entrée dans une phase de commercialisation, aucun risque de responsabilité du fait de produits
défectueux n’existe à ce jour.
Le projet de la Société n’est pas de vendre directement ses bactéries mais d’accorder à ses clients des licences
d’exploitation. De ce fait, la technologie de la Société fait l’objet de nombreux tests à différentes échelles qui rend peu
probable l’industrialisation d’un produit défectueux.
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ASSURANCES ET COUVERTURE DES RISQUES

A la date du présent Document de référence, la Société estime disposer d’une couverture d’assurance adaptée à ses
activités. La Société n’envisage pas, à l’avenir, de difficultés particulières pour conserver des niveaux d’assurance adéquats
dans la limite des disponibilités et des conditions du marché.
Pour couvrir différents risques auxquels la Société doit faire face, DEINOVE avait souscrit au 31/12/2013 les contrats
d’assurance suivants :
NATURE DU RISQUE COUVERT
Responsabilité civile pour les activités
conduites par Deinove dans ses locaux et
dans des locaux qui lui sont loués/prêtés
Matériel informatique

ASSUREUR

MONTANT DES GARANTIES

AXA

Tout dommage : 9 000 000 €

AXA

Matériel informatique : 80 000 €
Locaux: illimité
Contenu: 50 000 €
Franchise : 276 €
Perte de revenu : 2 000 000 €

Multirisque professionnelle locaux du
laboratoire de Montpellier

AXA

Responsabilité civile des dirigeants et
mandataires sociaux

CNA Assurance

Plafond des garanties : 1 500 000€
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Bris de machine sur l'ensemble du
matériel et de l'équipement de laboratoire
Assistance pour la couverture des
déplacements à l'étranger
Contrat mission

AXA
AXA
AXA

Capital assuré : 991 008 €
Franchise : 10% des dommages matériels
Mission garantie pour tout déplacement de
durée inférieure à 90 jours consécutifs
Garantie couvrant les salariés utilisant leur
véhicule personnel, pour des déplacements
professionnels, sur demande de la Société.

Depuis sa création, la Société n’a été confrontée à aucun sinistre.
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RISQUES DE MARCHE
4.6.1

Risque de liquidité

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en mesure de faire face à ses
échéances à venir sur les 12 prochains mois, ce à la date d’enregistrement du présent Document de Référence.
Les seules dettes financières de la Société sont composées de deux avances remboursables accordées par des organismes
publics, et totalisent 60 k€ au 31/12/2013.
A cette même date, la position financière nette de la Société (incluant lesdites dettes) s’élève à +3,1 m€. Il est par ailleurs
précisé que la Société a obtenu, depuis sa création, le financement partiel, sous forme de subventions et d’avances
remboursables, de certains de ses programmes de R&D, notamment par BpiFrance (anc. Oseo Innovation) pour son
programme Deinol. Au terme de l’exercice 2013, le total des avances conditionnées perçues s’élevait à 3,06 m€, ce pour la
part dont le remboursement est conditionné au succès commercial (direct ou indirect via un partenaire industriel) du
programme (hors dettes financières, donc). D’autres versements sont prévus dans l’hypothèse de l’atteinte des étapes clés
telles que définies dans les contrats d’aide, l’éventuel remboursement n’intervenant qu’ultérieurement, et uniquement après
constat de succès commercial du programme concerné. A l’exception d’un programme, pour lequel le montant de l’avance
conditionnée est d’ailleurs relativement modeste et le taux d’intérêt est déjà fixé, les avances remboursables obtenues à ce
stade par la Société ne sont pas porteuses d’intérêt.
En contrepartie de l’aide obtenue sur le programme Deinol, la Société s’est engagée à verser à BpiFrance (anc. Oseo
Innovation), à partir de janvier 2017 et pour un maximum de 9 ans, un pourcentage de ses revenus annuels dérivés de la
commercialisation des procédés et technologies développés dans le cadre du projet. Le total des remboursements, plafonné
à un certain montant, pourrait excéder le total des avances perçues.
Les aides publiques qui ont été accordées sont détaillées en Note 9 et 10 des Annexes aux comptes annuels 2013, au
chapitre 20.1 du présent Document de référence.
Le 19 septembre 2013, dans le cadre de la publication de ses comptes Semestriels 2013, la Société avait annoncé que sa
position financière nette au 1er juillet 2013 lui permettait de couvrir ses besoins financiers jusqu’au courant du 3ème trimestre
2014.
Par ailleurs, la Société avait entamé dans le courant de l’année 2012 une démarche active en vue d’obtenir des
financements complémentaires d’origine publique sur l’un de ses programmes clés de recherche (programme DEINOCHEM
en chimie du végétal). En novembre 2013, la Société a annoncé avoir obtenu un financement public, dans le cadre du
Programme pour les Investissements d’Avenir. Le montant total des aides, sous forme d’avances remboursables à verser
par l’ADEME sur une période de 3 ans et demi et selon des conditions prédéfinies, s’élève à 5,9 m€. Ce financement
correspond à l’accompagnement par l’Etat du programme DEINOCHEM qui prévoit un investissement total de 15,9 m€ d’ici
2018.
La Société a par ailleurs mis en place en novembre 2013 un programme de financement en fonds propres Paceo® auprès de
la Société Générale. Ce programme permet à la Société d’émettre, en fonction de ses besoins et des conditions de marché,
des actions nouvelles que la banque s’engage à souscrire. Il porte sur un maximum de 9% du capital social et s’étend sur
une durée maximale de 36 mois. A la date du présent Document de Référence, la Société a procédé à 4 tirages de 50.000
titres chacun, lui ayant permis de lever un total net de 2,85 m€. Le 1er tirage est intervenu en décembre 2013 (0,62 m€), les
3 suivants entre mi-janvier et fin février 2014 (total de 2.23 m€). En se basant sur le cours moyen de l’action DEINOVE
constaté sur l’ensemble de ces 4 tirages, l’exécution des tirages restants, pour un total de 250.000 nouveaux titres,
permettrait à DEINOVE de lever un montant net de 3,56 m€.
PAGE | 28

CHAPITRE 4 | FACTEURS DE RISQUES

En conséquence, lors de la publication de ses comptes Annuels 2013, la Société a considéré, avec une évaluation des
dépenses opérationnelles d’environ 8 M€ pour l’année 2014, et en prenant en compte la flexibilité financière offerte par le
dispositif Paceo® ainsi que le 1er versement de l’ADEME (1,5 m€) relatif au programme DEINOCHEM, qu’elle disposait des
ressources lui permettant de financer ses activités, dans la configuration actuelle de ses projets, jusqu’à environ mi-2015.
Par ailleurs, la Société pourrait envisager de procéder à une levée de fonds sur le marché ou auprès d’investisseurs privés.
La Société estime en effet, eu égard à son stade de développement (absence de chiffre d’affaires notamment), qu’il est peu
probable qu’elle puisse recourir à l’emprunt bancaire.

4.6.2

Risque de taux

Deux des avances remboursables accordées à la Société par des organismes publics sont traitées comptablement comme
des dettes financières. Celles-ci ne sont toutefois pas porteuses d’intérêts.
La Société considère que son exposition théorique au risque de taux est non significative.
En effet, les principales avances remboursables obtenues à ce stade par la Société, conditionnées au succès [et donc non
considérées comme des dettes financières] ne sont pas porteuses d’intérêt. Etant simplement précisé qu’en cas de
remboursement, un taux d’actualisation, fixé contractuellement, sera appliqué pour déterminer le montant des échéances.
Les aides publiques déjà accordées à la Société sont détaillées en Notes 9 et 10 des Annexes aux comptes annuels 2012,
lesquelles figurent en pages 183 et 185 du présent Document de référence.
Les ressources financières de la Société au 31/12/13 se composent notamment de 1,25 m€ de comptes à terme ouverts
auprès de la Société Générale (« Croissance + »), le risque de taux de ce placement monétaire étant considéré comme nul.
La Société disposait, depuis l’année 2010, de placements sous forme d’obligations cotées (émises par des émetteurs
industriels et financiers de 1re catégorie), dont les échéances se situaient en 2013 et 2014. Le risque de taux sur ces
placements était considéré comme marginal. Il se trouve par ailleurs que la seule obligation supposée arriver à maturité en
2014 a fait l’objet d’un remboursement anticipé de la part de l’émetteur. Aussi la Société ne détenait-elle plus aucune
obligation au 31/12/2013.
Des précisions complémentaires sur les placements financiers de la Société figurent en Note 4 des Annexes aux comptes
annuels 2012, reprises en page 184 du présent Document de référence.

4.6.3

Risque de contrepartie

A la date du présent Document de référence, compte tenu de l’absence d’activité commerciale à ce stade, DEINOVE n’a pas
d’exposition sur le crédit aux clients (créances non réglées).

4.6.4

Risque sur actions

A la date du présent Document de référence, la Société détient une participation de 2.02% (à savoir 75.555 actions) dans la
société CARBIOS, laquelle est cotée, à la suite de son introduction en bourse réalisée en décembre 2013. La Société se
trouve donc, depuis cette opération, exposée à un risque sur actions. Il est toutefois précisé que les titres qu’elle détient ont
été acquis à un prix unitaire de 2.25 € (ce montant correspondant également à la valeur comptable de l’action au
31/12/2013), et que depuis ladite introduction en bourse, le cours de l’action CARBIOS a toujours été supérieur à 11 €,
évoluant très majoritairement au-dessus de 13 €.

4.6.5

Risque de change

La Société n’ayant aucune charge significative libellée dans une monnaie autre que l’euro, elle n’est pas exposée à un
risque de change.
L’exposition de la Société à ce risque de change dépendra essentiellement de la monnaie dans laquelle elle percevra ses
revenus et supportera tout ou partie de ses charges. L’importance de ce risque dépendra des pays dans lesquels la Société
mènera ses développements, de ses partenaires futurs, ainsi que de la devise dans laquelle elle devra régler ses dépenses
opérationnelles. Si la Société est en mesure de développer ses activités industrielles et commerciales dans des pays hors
de la zone euro, il est probable qu’elle réalisera et supportera, respectivement, un chiffre d’affaires et des charges dans
d’autres devises. La Société envisagera alors la méthode la plus pertinente de suivi et de gestion de son risque de change.
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4.6.6

Engagements hors bilan

A la date du présent Document de référence, l’unique engagement hors bilan significatif est la signature, en janvier 2013,
d’une promesse et d’un projet de bail, en vue de la location de locaux (laboratoires et bureaux) dont la livraison est
intervenue début octobre 2013. Il s’agit d’une surface d’environ 1 000 m², au préalable aménagée par le bailleur (la SERM
de Montpellier-Agglomération), l’amortissement desdits aménagements étant en pratique pris en charge par la Société, par
le biais d’un surloyer. Les locaux sont situés à proximité immédiate de Montpellier, et la Société s’est engagée à y maintenir
son exploitation pour une durée minimale de 6 ans. Le montant du surloyer sur cette période est de l’ordre de 500 k€. Quant
au loyer, les termes sont attractifs en début de bail et plus proches des niveaux de marché par la suite.
Les autres engagements donnés (retraite, DIF) sont précisés en Note 18 des Annexes aux comptes annuels 2013.

4.6.7
Néant.
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5|1

HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA SOCIETE
5.1.1

Raison sociale (art. 2 des Statuts)

La Société a pour dénomination sociale : DEINOVE

5.1.2

Lieu et numéro d'enregistrement

La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 492 272 521.

5.1.3

Date de constitution et durée (art. 5 des Statuts)

La Société est immatriculée auprès du Tribunal de Commerce de Montpellier depuis mai 2013. Précédemment, et depuis le
11 octobre 2006, elle était immatriculée auprès du Tribunal de Commerce de Paris. La durée de la Société est fixée à 99 ans
à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit jusqu'au 10 octobre 2105, sauf dissolution
anticipée ou prorogation.
La date d'arrêté des comptes est fixée au 31 décembre de chaque année.

5.1.4

Siège social, forme juridique et législation (art. 1 et 4 des Statuts)

DEINOVE est une Société Anonyme à Conseil d'Administration.
La Société, soumise au droit français, est régie par ses statuts ainsi que par les dispositions légales et réglementaires du
Code de Commerce sur les sociétés commerciales.
5.1.4.1 Siège social
Cap Sigma - ZAC Euromédecine II
1682 rue de la Valsière
34790 Grabels
5.1.4.2 Principal établissement
Cap Sigma - ZAC Euromédecine II
1682 rue de la Valsière
34790 Grabels

5.1.5

Historique de la Société

Année 2006




11 octobre : Création de la Société à l’initiative du docteur Philippe Pouletty, partenaire-directeur général du fonds
Truffle Capital (Paris), avec un capital de 100 k€.
Fin 2006 : Acquisition du brevet fondateur de DEINOVE auprès de l’Université Paris-Descartes et publication de
M. Radman dans la revue scientifique Nature (mécanisme d’autoréparation du génome de Deinococcus radiodurans
après irradiation).
21 décembre : Levée de fonds d'un montant total de 300 k€ réalisée auprès des fonds de Truffle Capital et des
scientifiques fondateurs.
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Année 2008





Janvier : Levée de fonds de 1,5 m€ réalisée auprès des fonds de Truffle Capital.
Février : Jacques Biton est nommé directeur général.
Mai-juin : Obtention du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) et labellisation par trois pôles de compétitivité.
Création du laboratoire coopératif DEINOLAB avec le CNRS à Montpellier.
Entre novembre 2008 et juin 2009 : Dépôt de 4 demandes de brevets en France et demande de leur extension au
niveau international (Etats-Unis, Union Européenne) conformément au Patent Cooperation Treaty (PCT).

Année 2009





Mai : Levée de fonds de 1,5 m€ réalisée auprès des fonds de Truffle Capital.
Juin : Obtention d'une avance remboursable auprès d'OSEO Innovation de 400 k€ pour le développement de
DEINOPHARM (antibiotiques).
Octobre : Acceptation du projet DEINOL par OSEO Innovation (Programme Innovation Stratégique Industrielle)
permettant à la Société de bénéficier d'une aide financière à hauteur de 6 m€ dont 4 m€ d'avances remboursables et
2 m€ de subventions sur 50 mois à partir de février 2010.
Novembre : Ouverture d'un laboratoire de recherche en propre dans le technoparc de Montpellier.

Année 2010








Janvier : Transformation de la Société par Actions Simplifiée « DEINOVE » en Société Anonyme à Conseil
d’Administration.
Mars : Conclusion du contrat de coopération sur le projet DEINOL entre TEREOS Internacional, au travers de sa filiale
BENP Lillebonne SAS, le CNRS, l’Université de Montpellier 1, INRA TRANSFERT et DEINOVE.
Avril : Introduction de la Société sur le marché Alternext Paris d’Euronext par le biais d’une augmentation de capital de
12 m€. A cette occasion, TEREOS prend 2,1% du capital de la Société.
Septembre : DEINOVE reçoit 1,4 m€ d’OSEO au titre de la 1ère tranche de financement du projet DEINOL.
Novembre : Acceptation du projet DEINOBIOTICS, dans le prolongement du projet DEINOPHARM par OSEO
Innovation. Les partenaires de ce projet sont DEINOVE, chef de file, NOSOPHARM et le CNRS (Montpellier et
Marseille). Le projet bénéficie d’un total de 1,35 m€ d’aides pour un investissement de 2,6 m€ sur trois ans, co-financé
par OSEO Innovation, la Région Languedoc-Roussillon, le FUI et le Feder.
Décembre : Délivrance du brevet EP2016183 à la Société fin 2010, garantissant ainsi une protection pour le procédé
d’Ingénierie Chromosomique découvert par le professeur Miroslav Radman.

Année 2011


Mai : Atteinte de l’étape clé 1 du projet DEINOL : sélection d’une souche Déinocoque robuste et thermophile de base
entrant dans le procédé. Versement de la 2ème tranche de financement d’OSEO-ISI pour un montant de 1,6 m€.

Année 2012







Juin : Julien Coste rejoint l’équipe de direction de DEINOVE, en tant que Directeur Administratif et Financier.
Septembre : Atteinte de l’étape clé 2 du projet DEINOL : une souche de bactérie Déinocoque, capable de produire de
l’éthanol à partir d’une biomasse végétale industrielle à base de blé, a été isolée et optimisée. Avec un titre en alcool
supérieur à 3%, DEINOL dépasse le seuil fixé pour cette étape à visée de preuve du concept. Versement de la 3ème
tranche de financement d’OSEO pour un montant de 1,15 m€.
Octobre : Transfert d’actifs de DEINOVE à sa filiale spécialement constituée, DEINOBIOTICS SAS. Augmentation de
capital de DEINOBIOTICS réservée à la Holding Incubatrice Chimie Verte, qui détient désormais 51% du capital de
DEINOBIOTICS. Recrutement d’une équipe de management dédiée au développement DEINOBIOTICS, qui dispose
des ressources humaines et financières suffisantes pour mener le développement d’un premier candidat-médicament
jusqu’au seuil de la recherche pré-clinique. DEINOVE conserve un droit de rachat exclusif de la participation de la
Holding Incubatrice Chimie Verte dans DEINOBIOTICS.
Novembre : DEINOVE annonce sa participation au projet collaboratif THANAPLAST™, dont la société CARBIOS SA
est le chef de file. CARBIOS est une jeune société de chimie verte qui conçoit et développe de nouvelles solutions afin
d'améliorer la valorisation des plastiques. D’un montant total de 22 m€, THANAPLASTTM est soutenu par OSEO à
hauteur de 9,6 m€, dans le cadre du programme d’aide aux projets ISI (Innovation Stratégique Industrielle). Dans le
cadre de ce projet, DEINOVE est entré au capital de CARBIOS à hauteur de 2,45% (totalement dilué).
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Année 2013











Janvier : Emmanuel Petiot rejoint l’équipe de direction de DEINOVE, en tant que Directeur Général, en remplacement
de Jacques Biton.
Juillet : Nagib Ward rejoint l’équipe de direction de DEINOVE en tant que Vice-Président en charge du Développement
commercial.
Septembre : DEINOVE confirme la délivrance de son brevet : « Utilisation de bactéries pour la production de
bioénergie » pour l’Europe.
Octobre : DEINOVE annonce la mise en place du Paceo® avec la Société Générale.
Octobre : DEINOVE déménage ses équipes de recherche dans un nouveau bâtiment situé sur la commune de Grabels
(agglomération de Montpellier). La Société augmente ainsi de moitié sa surface de travail avec l’objectif d’investir dans
de nouveaux équipements liés à son développement dans la chimie verte.
Octobre : CARBIOS annonce le franchissement de la première étape clé de son programme de R&D Thanaplast TM,
donnant lieu à un versement de Bpifrance. Ce résultat a été obtenu à partir de souches de Déinocoques développées
par les équipes de DEINOVE.
Novembre : DEINOVE obtient une aide de 5,9 m€ de l’ADEME et du Commissariat général à l’investissement pour son
programme DEINOCHEM dédié à la chimie verte. Cette aide, qui prend la forme de subventions et d’avances
renouvelables, s’inscrit dans le cadre d’un projet d’investissement global de 16 m€ sur 4 ans visant à développer des
procédés de production biosourcée de composés chimiques, dans un premier temps le linalool, le géraniol, les
caroténoïdes et l’isoprène.
Novembre : DEINOVE accueille Jacqueline Lecourtier comme nouvelle Présidente de son Conseil scientifique.
Décembre : DEINOVE signe un partenariat technologique avec Genoplante Valor (INRA) pour avoir accès à une
technologie d’amélioration des voies de biosynthèse des isoprénoïdes.

Année 2014








Janvier : DEINOVE annonce l’atteinte d’un titre de 9% (v/v) de bioéthanol dans des fermenteurs de 20 L, une première
mondiale pour un procédé bactérien.
Avril : DEINOVE reçoit 1,48 m€ de l’ADEME au titre de la première tranche de financement du projet DEINOCHEM.
Juin : DEINOVE annonce la signature d’un partenariat structurant avec le groupe espagnol ABENGOA, ce dernier
prendra la suite de TEREOS en tant qu’acteur industriel du programme DEINOL Bpifrance, principal financeur public du
programme DEINOL, s’est engagé à maintenir son soutien dans des conditions équivalentes.
Juin : DEINOVE annonce la signature d’un contrat de partenariat avec SUEZ Environnement pour le développement
d’un procédé de production de biocarburant à partir de la fraction organique des déchets urbains et ménagers en vue
de le mettre en œuvre dans des unités de retraitement du groupe SUEZ.
Juin : DEINOVE annonce avoir réussi à produire en laboratoire, à des concentrations significatives et de façon
anticipée, trois molécules-clés issues de la voie des isoprénoïdes. Ces résultats entraînent l’acquisition d’une licence
exclusive sur la technologie brevetée par GENOPLANTE-VALOR et valorisée par INRA-TRANSFERT, pour avoir
favorisé l’obtention de tels résultats.
Juin : DEINOVE présente l’avancée de la robotisation de sa plateforme de construction de souches, avec le
développement par la société CAD4Bio d’un logiciel dédié à DEINOVE, connecté au robot de clonage.
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5|2

INVESTISSEMENTS
Principaux investissements réalisés par la Société au cours des trois
derniers exercices

5.2.1

Le tableau ci-dessous présente les acquisitions réalisées sur la période triennale considérée.
Valeur brute
au 01/01/11

Acquisitions
2011

Acquisitions
2012

Acquisitions
2013

Diminutions
2011-2013

86

6

6

49

2

145

86

6

6

49

2

145

Installat° techniques, matériel et outillage indus.

692

149

265

437

77

1 465

Installat° générales, agencements et amén. Divers

14

10

3

48

35

41

Matériel de bureau et informatique, mobilier

46

12

13

51

4

118

(en milliers d'euros)

Valeur brute
au 31/12/13

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets , licences, logiciels, droits
& val. Similaires
Autres postes d'immobilisations incorporelles
TOTAL
Immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

0

0

123

0

123

0

TOTAL

752

171

403

536

240

1 624

TOTAL GENERAL

838

177

409

585

242

1 769

Principales acquisitions 2011-13 :
Double chromatographie ionique
Biostat System Qplus
Robot Theonyx
Labchip XG/XG
Biostat D-DCU 20L

Montant (k€)
71
141
68
109
123
511

date
12/11
03/12
04/13
05/13
06/13

Les principaux investissements de la Société au cours des trois derniers exercices furent effectués en vue de développer
ses différentes plateformes technologiques. Les équipements scientifiques acquis dans cette perspective l’ont été en fonds
propres, à l’exception d’un financement par crédit-bail (d’un montant de 81 k€) dont la dernière échéance a été remboursée
en janvier 2013.

Principaux investissements de la Société réalisés depuis le 31
décembre 2013

5.2.2

Le montant des investissements corporels réalisés au cours du 1er trimestre 2014 s’élève à 245 k€ (hors acomptes versés
préalablement à la livraison/mise en service). Il s’agit très majoritairement d’équipements scientifiques, ces acquisitions
visant à étoffer les plateformes technologiques de DEINOVE, la plus significative s’élevant à 126 k€ (GC-MS du RIC).

Principaux investissements de la Société en cours de négociation
depuis le 31 décembre 2013

5.2.3

Différents investissements dans de nouveaux équipements scientifiques sont en cours de négociation à la date
d’enregistrement du présent Document de référence, notamment relatifs au programme DEINOCHEM. Des engagements
fermes (incluant parfois le versement d’acomptes) auprès de 3 constructeurs/distributeurs différents ont déjà été pris, et
conduiront au cours des prochains mois à la livraison et à la mise en service d’un fermenteur supplémentaire pour notre
plateforme de fermentation, de deux équipements de chromatographie gazeuse et d’un spectromètre de masse, pour un
total de 717 k€. Le montant des acquisitions au titre de l’année 2014 devrait être significativement plus élevé que celui de
l’année 2013.
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6 | APERÇU DES ACTIVITES
Tableau récapitulatif des programmes de R&D de la Société :
Programmes
majeurs

Industrie

Produits

BioEthanol
carburants

DEINOL

Produits - Détail

Ethanol

Matières
premières**

Applications

Biomasse non
alimentaire

Biocarburants
(remplacement de
l'essence)

Biomasse non
alimentaire
Biomasse non
Linalool, Geraniol,
Isoprenoides
alimentaire ou
limonene etc.
sucres simples
Biomasse non
Carotenoïdes
alimentaire ou
sucres simples
Produits
Biomasse non
Autres
naturellement
alimentaire ou
molécules
(pigments, EPS etc.) sucres simples
A definir avec clients
Biomasse non
(acides organiques
alimentaire
etc.)*
Isoprene

DEINOCHEM

Chimie

Programme
secondaire
(et externalisé)

Industrie

Produits

Produits - Détail

PharmaceuAntibiotiques,
DEINOBIOTICS
Médicament
tique
antifongiques

Matières
premières***

Type

Commodité

Avancement

20 à 300 L

Caoutchouc (Pneus,
Commodité R&D
copolymères…)
Intermédiaires de
parfumerie (parfums, Intermédiaires R&D
détergence)
Alimentation humaine
et animale,
Spécialités
R&D
cosmétique

1ers
revenus

Partenaires

Financement

2016

Bpifrance en
Abengoa, Suez
partie (5 à 6
Environnement
m€)

2020

Etape de
prospection

2019

Etape de
prospection

2018

Etape de
prospection

Ademe (6 m€)

Concurrents
Levures : Ethanol
Technology (Ethtec),
Fermentis, Terranol ;
Enzymes : Novozymes,
Dupont, DSM
Ajinomoto, DuPont,
Amyris
Amyris

Marché atomisé

Cosmétique

Spécialités

R&D

2018

Etape de
prospection

-

Marché atomisé

Intermédiaires de
chimie / Solvants

Commodité

R&D

-

Etape de
prospection

-

-

Applications

(non pertinent) Santé humaine

Type

~Spécialités

Avancement
Sélection
molécule(s)
pour PC
réglementair
e

1ers
revenus

-

Partenaires

Etape de
prospection

Financement

Concurrents

Laboratoires
Bpifrance /
pharmaceutiques
Région L-R /
présents sur ces
Feder (700 k€) indications
thérapeutiques.

* Projets initiés avec clients et pas de manière proactive
** Les Déinocoques peuvent utiliser de la biomasse lignocellulosique, indispensable pour les commodités mais pas obligatoire pour les
spécialités.

DEINOVE est par ailleurs impliquée dans le programme collaboratif THANAPLASTTM, donc la société CARBIOS S.A est
chef de file. DEINOVE a participé avec succès à l'atteinte de l'EC1 du programme. Son implication, au-delà de son rôle
d'actionnaire, s'arrête à ce stade. En cas de succès de la technologie de dégradation des plastiques de CARBIOS SA,
DEINOVE percevra des revenus de licence, les modalités étant déjà actées dans un contrat bipartite. Le programme
ThanaplastTM, d’une durée totale de 60 mois, est prévu pour s’achever fin juin 2017.

6|1

INTRODUCTION
6.1.1

Une société de cleantech française

DEINOVE est une société de technologies vertes dédiée au développement et à l’exploitation commerciale de bioprocédés
pour la production de biocarburants et de composés chimiques biosourcés, reposant sur l’utilisation de bactéries aux
propriétés naturelles exceptionnelles mais pourtant inexploitées : les Déinocoques.
Efficaces, économiques et écologiques, les procédés développés par DEINOVE ouvrent la voie à la fabrication de composés
rares ou hors de portée des procédés chimiques et biologiques actuels :


biocarburants de 2ème génération (issus du programme collaboratif DEINOL)



composés à haute valeur ajoutée (pour polymères, arômes, parfums, cosmétiques, alimentation animale…) issus du
programme DEINOCHEM lancé au 1er janvier 2014



nouveaux antibiotiques obtenus par la filiale DEINOBIOTICS



enzymes pour la remédiation des plastiques issus du programme collaboratif THANAPLAST™
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DEINOVE entend ainsi contribuer à positionner la France à la pointe des enjeux qui conditionnent l’avenir de notre planète :
la transition énergétique, l’avènement de produits chimiques plus propres et efficaces, l’amélioration du cycle de vie des
plastiques et la lutte contre les maladies (ré)émergentes.
DEINOVE a été fondée fin 2006 à l’initiative conjointe du docteur Philippe Pouletty, Directeur général du fonds de capitalrisque Truffle Capital (Paris) et du professeur Miroslav Radman (Grand Prix Inserm 2003, membre de l’Académie des
Sciences). En révélant les mécanismes génétiques à l’origine de l’extraordinaire biodiversité des Déinocoques et de leur
robustesse hors du commun, le Pr Radman a ouvert une voie industrielle nouvelle : les « déinotechnologies ».
DEINOVE a l’ambition de devenir un leader international des solutions biotechnologiques en chimie du végétal de 2 ème
génération, marché industriel en pleine expansion. La Société compte aujourd’hui 44 salariés. Pour compléter son expertise
et le savoir-faire de ses équipes de Recherche et Développement dirigées par Jean-Paul Leonetti (Directeur de recherche
au CNRS, mis à disposition) DEINOVE a noué dès sa fondation des partenariats académiques avec le CNRS (Marseille et
Montpellier), l’INSA de Toulouse, l’Institut Necker-Université Paris Descartes et a conclu en juin 2010 un partenariat avec le
VTT (Centre de Recherche Technique de Finlande, laboratoire de rang mondial dans les domaines de la bioconversion et
des enzymes industrielles). Ces partenariats lui permettent d’avoir accès à des technologies et à des chercheurs de très
haut niveau dans l’ensemble des disciplines scientifiques nécessaires au développement de ses projets (cf. paragraphe
4.4.5).
DEINOVE bénéficie également d’un management expérimenté en recherche, développement, finances et business
development, d’un conseil scientifique de renommée internationale et d’un conseil d’administration très introduit dans les
milieux industriels européens et internationaux. Cette organisation permet à DEINOVE d’ancrer ses technologies de rupture
dans la réalité industrielle d’aujourd’hui et de demain.
Elle est cotée sur Alternext depuis avril 2010 (ALDEI – code ISIN FR0010879056).

6.1.2

Une approche originale et propriétaire

Sur la base des brevets déposés, DEINOVE considère être la seule société au monde à exploiter les potentialités
génétiques et métaboliques de Deinococcus à des fins industrielles. Cette bactérie, découverte en 1956, possède des
propriétés exceptionnelles 5 qui n’ont encore jamais fait l’objet d’une valorisation industrielle et commerciale.
DEINOVE sélectionne les bactéries dotées de propriétés industrialisables parmi les 6.000 souches (cf. paragraphe 4.2.1) de
sa déinothèque et les perfectionne par ingénierie métabolique et génétique afin d’optimiser leurs capacités naturelles.
DEINOVE construit ainsi un portefeuille unique de propriété intellectuelle et de bioprocédés industriels innovants.
DEINOVE possède actuellement un portefeuille comportant 15 familles de brevets (soit plus de 80 brevets internationaux)
couvrant une collection complète de Déinocoques, les méthodes de sélection, de culture et d'ingénierie des souches, ainsi
qu’une gamme d’applications industrielles très large.

Une plateforme technologique qui concentre le meilleur de
l’ingénierie métabolique et fermentaire

6.1.3

DEINOVE a développé une plateforme propriétaire d’ingénierie métabolique qui couvre toutes les étapes de la R&D, du
profilage des souches à leur optimisation : ingénierie génétique rapide, métabolomique, génomique, protéomique, ingénierie
métabolique, génétique et fermentaire et ingénierie des procédés industriels.
Grâce aux propriétés génétiques naturelles des Déinocoques, DEINOVE est capable d’insérer, de remplacer ou
d’augmenter l’activité des gènes de la voie métabolique ciblée sans générer de cicatrice (pas de vecteur, de marqueur
antibiotique ou ‘’d’empreinte moléculaire’’ de l’intervention).
Cette stratégie, appliquée à un châssis industriel original, a déjà débouché sur une première mondiale : la mise au point
d’une bactérie bi-fonctionnelle capable à la fois de digérer les composants cellulosiques et hémicellulosiques de la biomasse
et de produire de l’éthanol.

5

(Nature. 2006 Oct 5;443(7111):517-9 ; Crit Rev Biochem Mol Biol. 2008 May-Jun;43(3):221-38)
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Plusieurs programmes de recherche-développement en cours, ciblant
des applications industrielles majeures

6.1.4

En associant l’ingénierie bactérienne à la sélection de souches sauvages déjà performantes, DEINOVE construit une
position unique en termes de propriété industrielle et de procédés innovants de bioproduction. DEINOVE ambitionne de
développer des procédés innovants susceptibles d’application dans plusieurs secteurs industriels majeurs. Pour toucher
efficacement ces différents marchés, DEINOVE a organisé son activité autour de plusieurs projets :
6.1.4.1 Programme collaboratif DEINOL pour la production de biocarburants de 2ème génération
Le programme collaboratif DEINOL a pour objectif d’ouvrir la voie à la production d’éthanol cellulosique (éthanol de seconde
génération) par les Déinocoques, dans des installations industrielles existantes et en réalisant une meilleure valorisation de
l’intrant végétal. Ce projet, piloté par DEINOVE, a été initié avec la participation de deux partenaires académiques que sont
le CNRS à Montpellier (conjointement à l’Université Montpellier 1) et l’INSA à Toulouse (conjointement au CNRS et à
l’INRA). Le projet associait également le partenaire industriel TEREOS (sucrier français acteur du bioéthanol). DEINOL s’est
vu attribuer par OSEO-ISI une aide de 8,9 m€, dont 6 m€ pour DEINOVE, pour un investissement total estimé à 21 m€. En
juin 2014, DEINOVE a annoncé que le groupe ABENGOA se substitue au groupe TEREOS comme partenaire industriel du
projet. ABENGOA est le 1er producteur européen de bioéthanol et l’un des principaux acteurs mondiaux de ce marché. Les
conditions de la participation d’ABENGOA dans le programme DEINOL sont équivalentes à celles du contrat initial.
Bpifrance, qui a repris les engagements d’OSEO, a confirmé son soutien au programme.
6.1.4.2 Programme DEINOCHEM
Le programme DEINOCHEM vise, via les technologies de criblage, à identifier les souches Déinocoques les plus à même de
produire des composés chimiques d’intérêt industriel, notamment au long de la voie des isoprénoïdes (composés
principalement visés : isoprène, caroténoïdes, linalool, géraniol…). Ces composés, aujourd’hui essentiellement issus de la
pétrochimie ou extraits de plantes, sont utilisés dans de très nombreux secteurs tels que la chimie de spécialité,
l’alimentation animale, les cosmétiques, la pharmacie… L’objectif final est de mettre au point des procédés de bio-raffinage
permettant de produire ces composés à partir de biomasse végétale dans des conditions économiques performantes. Dans
le cadre d’un programme global d’investissement de 15,9 M€, l’ADEME et le CGI ont accordé à DEINOCHEM un
financement de 5,9M€ pour constituer un démonstrateur de recherche et amener au moins 2 composés jusqu’à la phase
pré-industrielle.
6.1.4.3 Programme DEINOBIOTICS
Le troisième axe de développement de DEINOVE est la recherche de nouveaux antibiotiques. Les démarches exploratoires
de DEINOVE sur sa collection ont mis en évidence la richesse et l’originalité de l’expression d’activités antibiotiques
nouvelles (anti-bactériennes et anti-fongiques) susceptibles d’apporter de nouvelles solutions thérapeutiques au traitement
des formes de maladies infectieuses de plus en plus résistantes aux antibiotiques classiques. Cet axe de développement est
l’objet du projet DEINOBIOTICS pour lequel DEINOVE reçoit les soutiens financiers d’OSEO Languedoc-Roussillon, du
Conseil régional Languedoc-Roussillon et du Feder. Au stade préclinique ou clinique précoce, des licences exclusives et
mondiales pourront être concédées produit par produit à des groupes pharmaceutiques. De façon à favoriser le
développement de cette activité spécialisée en santé, DEINOVE vient de lui conférer son autonomie sous la forme de la
création d’une société filiale dédiée : DEINOBIOTICS SAS, dont DEINOVE détient 49% du capital. Au-delà de la fourniture
de souches (déjà réalisée) au niveau R&D, et du suivi opérationnel (participation aux Comités de Direction), DEINOVE n’a
aucune obligation vis-à-vis de DEINOBIOTICS SAS. Le seul ‘investissement’ potentiel prendrait la forme de l’exercice de
l’option de rachat de titres, portant sur un total de 480.000 actions.
6.1.4.4 Programme collaboratif THANAPLAST™ conduit par CARBIOS
DEINOVE a annoncé fin 2012 sa participation au projet collaboratif THANAPLAST™ dont la société CARBIOS est le chef de
file. THANAPLAST™ est l’un des premiers projets européens dans le domaine de la plasturgie. Outre CARBIOS et
DEINOVE, il associe le CNRS, l’INRA, l’Université de Poitiers ainsi que deux majors de l’industrie : les groupes BARBIER et
LIMAGRAIN (au travers de sa filiale ULICE). Pendant 5 ans, les partenaires du projet partageront leurs expertises et leurs
savoir-faire pour développer de nouvelles solutions afin d'améliorer la valorisation des plastiques. D’un montant total de
22 m€, THANAPLAST™ est soutenu par OSEO à hauteur de 9,6 m€ dans le cadre du programme ISI (Innovation
Stratégique Industrielle). En octobre 2013, CARBIOS a annoncé avoir franchi la 1ère étape clé de son programme de
recherche : la constitution d’une boîte à outils faite notamment de catalyseurs biologiques qui peuvent dégrader les divers
polymères clefs dans le domaine de la plasturgie et à partir desquels CARBIOS va développer des bioprocédés industriels.
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6.1.5

Modèle d’affaires de DEINOVE

Le modèle d’affaires de DEINOVE est celui d’une société de technologie qui réalise sa plus-value économique par cession à
des tiers industriels des droits d’exploitation (produit par produit et territoire par territoire) de ses procédés propriétaires
validés jusqu’au pilote de fermentation-production-purification à l’échelle de la centaine de litres.
Le portefeuille de propriété industrielle sur lequel peut s’appuyer DEINOVE est déjà étendu. DEINOVE entend l’enrichir par
des demandes visant à la protection des applications recherchées dans tous les domaines d’application de la Société.
DEINOVE, en cas de succès de son programme DEINOCHEM, devrait bénéficier de l’attente des producteurs du domaine
pour des solutions industrielles compétitives et écologiques. En effet, les ventes mondiales de composés issus de la chimie
biosourcée - qui s’élevaient à 135 milliards d’euros en 2012 soit 7,7 % du total du marché des produits chimiques - devraient
atteindre, en 2020, 340 milliards d’euros (soit 15,4 % du total)6. Sur la base des projections de marché des 4 produits visés,
les technologies développées par le projet DEINOCHEM s’adressent à un marché de l’ordre de 4 milliards d’euros. Des
collaborations précoces sont envisagées et souhaitées, afin d'une part d'accélérer le développement des procédés et,
d'autre part, de sécuriser un modèle économique viable et la mise à l’échelle industrielle des procédés en aval de
développement de DEINOVE
Dans le domaine des biocarburants, comme à terme dans les intermédiaires de chimie, DEINOVE s’appuiera sur un modèle
de paiement de royalties issues des ventes nettes d’éthanol réalisées par ses clients utilisant des souches de Déinocoques.
Le potentiel de développement des biocarburants de seconde génération est très important dans la mesure où ce sont ces
technologies qui serviront à atteindre les mandats mis en place par les différents états au niveau mondial. En Europe, par
exemple, l’objectif de passer de 6% à 10% d’éthanol mélangé à l’essence d’ici 2022 devrait être essentiellement rempli par
des biocarburants de seconde génération

6 | 2 TECHNOLOGIE ET AVANTAGES COMPETITIFS
DEINOVE a fondé sa stratégie de développement sur la connaissance et la maîtrise des spécificités métaboliques de la
bactérie Deinococcus. Découverte en 1956, Deinococcus serait présente sur Terre depuis plus de 3 milliards d’années
environ, ce qui en fait l’une des espèces vivantes les plus anciennes. Deinococcus a été globalement peu étudiée jusqu’aux
travaux conduits par l’équipe du Pr Miroslav Radman (Grand Prix Inserm 2003, membre de l’Académie des Sciences,
Université Paris-Descartes) qui a mis en évidence les capacités de Deinococcus de reconstruire son ADN après un stress
majeur (températures extrêmes, manque d’eau, milieux toxiques ou exposition aux radiations) et littéralement de
« ressusciter ». Les travaux du Pr. Radman sur l’explication de ces mécanismes de reconstruction ont été à l’origine de la
création de DEINOVE, avec l’objectif d’utiliser ces capacités remarquables dans des applications industrielles.
Parmi les propriétés naturelles acquises par les Déinocoques figure la capacité de dégrader la biomasse lignocellulosique
puis de fermenter les sucres simples issus de cette dégradation en éthanol ou en d’autres molécules d’intérêt pour la chimie
ou l’alimentation. Grâce à un procédé exclusif et breveté par DEINOVE de sélection à partir d’échantillons naturels prélevés
en environnements hostiles, la Société a constitué une collection de ces micro-organismes sans équivalent dans le monde :
la collection microbiologique de DEINOVE compte aujourd’hui plus de 6 000 souches bactériennes sauvages (2 500
Déinocoques, contenue dans un souchier de 6 000 souches propriétaires). Les 3500 souches non Deinocoque étant des
bactéries résistantes aux rayonnements, et de genres rares et divers. Ces souches font l’objet de criblage dans le cadre des
projets Thanaplast et Deinobiotics, et pourront à nouveau être criblées dans le cadre de nouveaux projets dans les
domaines cosmétiques, alimentation animale etc.
DEINOVE s’est attachée à développer en parallèle sa connaissance des propriétés fonctionnelles des Déinocoques et sa
maîtrise des outils d’optimisation des souches en vue d’applications industrielles. Les découvertes réalisées au niveau
fonctionnel ont confirmé le potentiel industriel de ce genre bactérien. Les avancées technologiques ont, elles, permis de
doter DEINOVE d’une plateforme d’outils d’ingénierie bactérienne qui se positionne aujourd’hui à l’égal des moyens
d’intervention sur les microorganismes industriels traditionnels.
DEINOVE est la seule société au monde dont l’activité est fondée sur l’exploitation des Déinocoques, genre bactérien dont
les propriétés biologiques se révèlent d’une biodiversité sans équivalent connu et qui, pourtant, n’avait fait l’objet auparavant
que de très peu d’études et d’aucune exploitation. En associant la sélection de souches sauvages, aux propriétés d’intérêt
déjà établies de manière robuste, à l’ingénierie bactérienne, DEINOVE construit une position unique aussi bien en termes de

6
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propriété industrielle que de portefeuille de procédés innovants de bioproduction. DEINOVE possède actuellement un
portefeuille comportant 15 familles de brevets (soit plus de 80 brevets internationaux) couvrant une collection complète de
Déinocoques, les méthodes de sélection, de culture et d'ingénierie des souches, ainsi qu’une gamme d’applications
industrielles très large.
La situation de la Société en matière de propriété intellectuelle est détaillée section 11.1 du présent Document de référence.
Efficaces, économiques et écologiques, ces procédés ouvrent la voie à la fabrication de composés rares ou hors de portée
des procédés chimiques et biologiques actuels :


biocarburants de 2ème génération (programme collaboratif DEINOL),



composés biochimiques à haute valeur ajoutée (programme DEINOCHEM),



nouveaux antibiotiques (filiale DEINOBIOTICS),



enzymes pour la remédiation des plastiques (programme collaboratif THANAPLAST™).

6.2.1

Genèse de la technologie

Le professeur Radman a élucidé le mécanisme unique de réparation du génome (ensemble des gènes gouvernant les
fonctions biologiques) des Déinocoques après sa destruction mortelle, mécanisme leur permettant de « ressusciter » en
présence d’une simple goutte d’eau. Cette découverte a été publiée dans la prestigieuse revue scientifique Nature (2006 ;
443(7111) : 517-9) et préalablement brevetée par DEINOVE. Ce mécanisme a été mis en œuvre par ces bactéries robustes
mais non pathogènes pour survivre dans un environnement très hostile. Ainsi ces bactéries ont pu emprunter à d’autres
organismes vivants, au cours de leurs trois milliards d’années d’évolution sur terre (la Terre n’ayant que 5 milliards d’années
et l’homme 200 000 ans), des gènes et des propriétés nouvelles variées et puissantes, leur permettant par exemple de
prospérer en dégradant efficacement la biomasse pour en extraire les sucres fermentables en éthanol.
Les travaux de recherche de DEINOVE ont permis de confirmer l’extrême robustesse des Déinocoques vis-à-vis de stress
très variés (radiations, dessiccation, solvants, éthanol, butanol, hydroxy-methylfurfural, furfural et divers autres
xénobiotiques), éléments clés pour les exploitations industrielles visées, et leur capacité à intégrer des fragments importants
de génome d’autres micro-organismes. Ces propriétés– robustesse, biodiversité et capacités métaboliques des
Déinocoques - et les résultats de DEINOVE expliquent leur grand potentiel en tant qu’«usines bactériennes » spécialisées
pour produire de manière économique et écologique de l’éthanol et d’autres composés d’intérêt industriel.
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Début 2008, la collection internationale publique de Déinocoques se limitait à 45 souches dont 8 capables de se multiplier à
des températures supérieures à 45°C (bactéries « thermophiles » par opposition aux bactéries « mésophiles » qui en sont
incapables). La grande majorité des 1 000 publications scientifiques parues à ce jour sur le genre Deinococcus concernent
l’espèce mésophile Deinococcus radiodurans, une cinquantaine seulement portant sur les autres espèces à l’intérieur du
genre. Aucun brevet impliquant des Déinocoques, autre que ceux de DEINOVE, n’est publié dans le domaine des
biocarburants, ou de la chimie verte. C’est dire que ce genre bactérien n’a quasiment pas été exploré à d’autres fins que la
recherche fondamentale. Les travaux réalisés par DEINOVE ont montré qu’il était possible d’isoler et d’optimiser ces microorganismes, inexploités à ce jour, et ont mis en évidence la remarquable richesse de leurs potentialités fonctionnelles et
métaboliques.
DEINOVE a ainsi pu procéder :


au développement d’une plateforme complète d’ingénierie qui a démarré par la création d’un souchier de bactéries aux
propriétés métaboliques variées (plus de 6 000 souches caractérisées, dont 2 500 Déinocoques), puis la mise en place
de plateformes (métabolique, génétique et fermentaire, biomasse) dans une optique d’optimisation des performances
industrielles des souches,



au lancement du projet DEINOL, qui a passé avec succès ses deux premières étapes clés,



à la mise en place du programme de chimie verte DEINOCHEM,



à l’identification de souches d’intérêt pour la caractérisation de nouveaux antibiotiques (programme porté par la filiale
DEINOBIOTICS) et de bioremédiation des plastiques (programme THANAPLAST™ porté par la société CARBIOS),



à la protection large par des demandes de brevets internationales de ces inventions.

6.2.2

Les Déinocoques, microorganismes à réel potentiel industriel

Les Déinocoques sont des bactéries apparues sur Terre il y a plusieurs milliards d’années, très robustes, et qui expriment
une des plus grandes biodiversités du monde vivant. Les Déinocoques ont, au cours de milliards d’années d’évolution en
milieux géologiques et climatiques hostiles, emprunté des fragments de génome et des propriétés métaboliques puissantes
à d’autres organismes (bactéries rares, levures, végétaux...).
Contrairement aux voies classiques de la biotechnologie qui visent à introduire de nombreux gènes nouveaux par génie
génétique dans des bactéries fragiles et simples (telles Escherichia coli ou Saccharomyces cerevisiae), DEINOVE peut
exploiter une biodiversité naturelle créée sur plusieurs milliards d’années et ayant permis aux Déinocoques d’acquérir
robustesse, stabilité et capacités fonctionnelles. En partant de ces qualités naturelles, DEINOVE développe des
Microorganismes Génétiquement Modifiés (MGM), à l’instar de l’ensemble des sociétés du secteur.
6.2.2.1 La stabilité génomique des Déinocoques est supérieure à celle des châssis microbiens
classiques
L‘ingénierie métabolique utilise deux châssis de prédilection : Escherichia coli et Saccharomyces cerevisiae. Ces deux
micro-organismes sont les mieux connus et de nombreux outils sont disponibles pour les modifier. Ils possèdent néanmoins
un génome relativement instable (Kwoks, 2010) et les voies métaboliques introduites ont une fâcheuse tendance à évoluer
au cours du temps. Cette instabilité est largement liée à l’infidélité de la réplication et de la réparation ; Deinococcus, au
contraire, est peu affecté par ce type d’évènements (Sweet, 1976). Cette bactérie est, par exemple, très peu sensible à la
mutagénèse, aux UV, aux rayons gamma ou encore à la mitomycine, interventions qui, tout en les accélérant, miment les
processus naturels d’instabilité génomique.
Les phénomènes impliqués dans la préservation du génome de Deinococcus ont été largement étudiés (Zahradka, 2006 ;
Cox et al. 2005). Ils impliquent un mécanisme particulier de recombinaison (Zahradka, 2006) ainsi que la présence de copies
multiples du génome dans chaque cellule (Cox et al. 2005), ce qui permet de fiabiliser la réplication. DEINOVE a tenu à
confirmer la stabilité génétique opérationnelle des souches en opérant plus de 10 repiquages (avec dilution à chaque étape
d’un facteur 100) d’une souche ayant intégré un marqueur antibiotique chromosomique, observation de stabilité réalisée en
l’absence de pression positive de sélection. Au terme des repiquages, il n’a été détecté aucun clone ayant perdu ce
marqueur antibiotique.
Le revers de cette stabilité génétique pourrait être une incapacité à faire évoluer la souche sous pression de sélection (par
évolution dirigée en fermenteur par exemple). Sweet et al. (1976) ont néanmoins démontré que certains mutagènes
puissants sont efficaces pour transformer Déinocoque. DEINOVE a pu vérifier que des cycles successifs de mutagénèse
sous pression de sélection permettent de favoriser grandement l’évolution d’une souche de Déinocoque. Il a été ainsi
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possible, par cette approche, d’améliorer d’un facteur 10 les propriétés xylanolytiques d’une souche. Déinocoque est donc
naturellement et opérationnellement stable mais son génome peut être déstabilisé artificiellement par certains mutagènes
quand l’intention est de soumettre une souche à l’évolution dirigée.
6.2.2.2 La résistance des Déinocoques aux stress est très supérieure à celle des châssis
microbiens classiques
La capacité de résistance à des stress physico-chimiques variés est une caractéristique importante d’un châssis industriel
car elle peut limiter l’optimisation technico-économique des conditions de production. Deinocoque est connu pour sa
résistance à des stress divers fréquemment rencontrés en milieu industriel. Il supporte notamment des conditions basiques
ou acides, des températures froides extrêmes, des pressions élevées ou très faibles, et des dessiccations prolongées. De
plus, cette bactérie est sensiblement plus résistante que Escherichia coli ou Saccharomyces cerevisiae à diverses molécules
(mais pas toutes) d’intérêt industriel, qu’elle pourrait être susceptible de produire.


La résistance aux conditions acido-basiques : le tableau ci-dessous permet une comparaison des plages de pH
compatibles avec la croissance de Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae et Deinococcus radiodurans R1.
Croissance
Conditions

E. coli

pH
From Jay 1992
(2) From Praphailong 1997
(3) DEINOVE

4,4 à 9

(1)

S. cerevisiae

D. radiodurans R1

2,5 à 8

4 à 9 (3)

(2)

(1)



La résistance au froid, au chaud et à la pression : Les Déinocoques sont capables de croître à des températures
comprises entre 4°C et 50°C. La polyextrêmophilie de Deinococcus radiodurans concerne également les températures
extrêmes : cette bactérie résiste peu à des températures supérieures à son optimum de croissance (c’est une
mésophile se développant à 30°C) mais très bien au froid extrême. Deinococcus geothermalis, bactérie thermophile, se
multiplie à des températures comprises entre 35 et 52 °C. Ces propriétés positionnent favorablement les Déinocoques
pour l’optimisation de production en termes d’économie énergétique (éviter le recours au refroidissement, faciliter
l’extraction de produits volatils) et de sécurité vis-à-vis des risques de contamination. D’autres données disponibles
dans la littérature et portant sur la résistance à des conditions extrêmes (température négative, pression) sont
résumées dans le tableau ci-dessous. Elles montrent une différence importante entre les capacités de résistance des
deux bactéries Escherichia coli et Deinococcus radiodurans R1.
Viabilité
Conditions

E. coli

D. radiodurans R1

-35°C durant 10 jours (1)

1%

65%

Basse pression (83,3 Kilo Pascal) durant 10 jours (1)

0%

94%

-35°C + 83,3 Kilo Pascal

68%

96%

0,05%

100%

400 Mega Pascal

(1)

(2)

(1) From Diaz B 2006
(2) From Kish A 2012



La résistance à la dessiccation : Les bactéries Déinocoques sont aussi
connues pour leur résistance exceptionnelle à divers stress tels que la
dessiccation, le rayonnement UV, les stress oxydatifs ou encore à des
composés chimiques (Beblo K 2011 ; Slade R 2011). Cette résistance
naturelle est bien supérieure à celle des deux châssis industriels
classiques que sont E. coli et S. cerevisiae. Ces deux micro-organismes
montrent une résistance nettement plus faible que celle des Déinocoques
en situation de dessiccation ou en présence de xénobiotiques comme
l’acide acrylique, le butanol, le peroxyde d’hydrogène, le ß-pinène, le 5hydroxy methyl furfural, le furfural et le serinol. Des études de résistance
de D. radiodurans R1 à la dessiccation, en comparaison avec E. coli, ont
été menées par l’équipe du Pr. Radman (Slade R 2011) et d’autres études

From Slade R 2011
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homologues ont été menées sur S. cerevisiae (Calahan D 2011). Ces travaux montrent pour E. coli et S. cerevisiae une
chute spectaculaire du taux de survie après 5 jours de dessiccation quand celui de D. radiodurans R1 se maintient
après plus de 30 jours. DEINOVE a réalisé sur sa souche châssis M36-7D (souche candidate pour la digestion de
sucres complexes et la production d’éthanol) des études qui montrent une viabilité maintenue à 100% après 30 jours de
dessiccation.


La résistance à diverses molécules toxiques susceptibles d’être produites par la souche (xénobiotiques) : DEINOVE a
également effectué des études de viabilité de différentes souches de Deinococcus, ainsi que de E. coli et S. cerevisiae,
en présence de concentrations variables de xénobiotiques. Les données des concentrations inhibitrices 50 % (IC 50)
sont rapportées dans le tableau ci-dessous.
Acide Acryl

5- HMF

E. coli

0,3

258

3

46

0,3

S.cerevisiae

0,2

18

1*

93

0,7

D.radiodurans R1

1,2

93

20

404

6,8

D.geothermalis
MC2-2A

1,0

112

3

Pas
d'inhibition

D.geothermalis
MX6-1E

0,9

104

42

D.geothermalis
MX6-1C

1,0

112

D.geothermalis
M36-7D

1,9

97

IC 50 (g/L)

Furfural

Serinol

H2O2 Isoprène

ß-pinène

Decanol

Linalol

10

> 43

N.D.

5,6

10

23

58

5,1

22

> 43

33

15,3

N.D.

19

> 43

25

6,7

Pas
d'inhibition

3,4

21

> 43

33

2,6

46

Pas
d'inhibition

N.D.

21

> 43

17

5,9

30

N.D.

6,8

27

> 43

3,3

* From Delgenes JP 1996

Ces résultats montrent un profil élevé de résistance des bactéries Déinocoques vis-à-vis de la majorité des molécules
testées, seule la résistance de E.coli au ß-pinène s’avérant comparable à celle de Deinococcus. Deinococcus est donc plus
adapté à la production de composés classiquement toxiques que E.coli ou S.cerevisiae. Si on met en regard ces propriétés
avec les limites de solubilité de quelques produits de ce tableau (Isoprène : 0,642 g/L - ßpinène : 0,0021 g/L - Linalool :
1,589 g/L) on voit que la résistance des Déinocoques pourra faciliter l’extraction de ces composés, après optimisation de
leur production, par simple évaporation ou décantation.
Malgré sa résistance, Deinococcus est cependant inactivable par des procédés classiques comme l’autoclavage, le
traitement à l’eau de javel ou par chauffage en milieu liquide à 60-70°C pendant 48h.
6.2.2.3 Les Déinocoques ont de remarquables capacités de digestion de la biomasse végétale
Contrairement aux micro-organismes classiquement utilisés en fermentation, Deinococcus est doté de propriétés de
dégradation de la biomasse lignocellulosique qui lui permettent d’utiliser des sucres non alimentaires et moins chers.
Cette dégradation de la biomasse en sucres simples est une des principales difficultés de la mise au point de procédés
fermentaires industriels. Alors que cette dégradation est facilement obtenue à partir de biomasse à base d’amidon (graines
de céréales), de sucres (canne à sucre), les procédés actuels buttent sur la difficulté à dégrader des biomasses plus
complexes comme les résidus de culture (tiges et feuilles) ou le bois.
Bien que plusieurs programmes de recherche en cours aient démontré la capacité de souches microbiennes génétiquement
modifiées à effectuer certaines de ces étapes de dégradation, les procédés actuellement disponibles supposent de
nombreuses opérations successives et couteuses (prétraitement physicochimique ou thermochimique, hydrolyse
enzymatiques) qui limitent la viabilité économique des applications industrielles.
L’une des caractéristiques de Deinococcus est sa capacité naturelle à dégrader xylane et cellulose, ce qui constitue
un des avantages compétitifs majeurs de Deinococcus par rapport à E. coli et S.cerevisiae. En effet Deinocoque est
une bactérie poussant classiquement sur les équipements des usines de pâte à papier, en se nourrissant de polymères de
sucres (xylane, cellulose) issus du bois. Cette capacité intrinsèque à dégrader xylane et cellulose peut permettre d’utiliser
moins d’enzymes commerciales au cours de l’hydrolyse de la biomasse, mais ne remplace en aucune façon les
prétraitements physicochimiques ou thermochimiques.
Le tableau ci-dessous témoigne de l’équipement enzymatique dédié à la dégradation de la biomasse végétale, naturellement
présent chez Deinococcus. Les performances de ces enzymes s’avèrent souvent compétitives par rapport aux préparations
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enzymatiques de référence déjà optimisées. De plus, la boîte à outils d’ingénierie bactérienne développée par DEINOVE
permet d’ores et déjà d’améliorer les performances de ces activités enzymatiques.
Les projets de DEINOVE, comme par exemple DEINOCHEM, pourront donc accéder à des châssis bactériens optimisés
pour la digestion de la biomasse végétale (cellulose, xylane ou amidon), ce qui contribuera à éviter à terme le recours aux
sucres simples purifiés et aura pour conséquence d’abaisser les coûts des matières premières utilisées.
La capacité des Déinocoques à dégrader les oligomères de la biomasse puis à fermenter les sucres simples issus de cette
dégradation en éthanol permettent également le développement de procédés de production tout-en-un (Consolidated
bioprocess ou CBP) plus économes en énergie par le maintien d’une température constante et plus élevée (48°C) que les
procédés classiques qui nécessitent un refroidissement coûteux. Cette température est également plus proche de la
température d’opération des enzymes.
Enzyme
(Référence EC)
Xylanase
(EC 3.2.1.8)
α-L-Arabinofuranosidase
(EC 3.2.1.55)
α-amylase
(EC3.2.1.1)
Gluco-amylase
(EC 3.2.1.3)
Endo-cellulase
(EC 3.2.1.4)

Souches

pH optimum

Température optimale Activité spécifique U/mg

D.geothermalis

5

55°C

607

D.cellulosilyticus

7

45-50°C

16

T.reseei

5

55°C

343

D.cellulosilyticus

7

45°C

24

A.niger

-

45-50°C

8

D.geothermalis

9

≤50°C

104

D.geothermalis

8

≥60°C

12

B.licheniformis Termamyl 120L

6

95-105°C

59

D.geothermalis

5

50°C

35

D.cellulosilyticus

7

60°C

11

T.reseei

5

50°C

25

6.2.2.4 Les Déinocoques sont un genre d’une extrême diversité variétale
En 3,5 milliards d’années d’évolution, les bactéries Déinocoques ont eu à s’adapter à de nombreuses situations de stress.
Cette adaptation s’est traduite par l’apparition de très nombreuses sous-espèces qui, bien qu’appartenant à la famille des
Déinocoques, présentent chacune des caractéristiques spécifiques. On estime qu’il existe environ 50 000 variétés
différentes de Déinocoques. À ce jour, DEINOVE a collecté et caractérisé 6.000 souches différentes dont 2.500
Déinocoques.
Cette diversité variétale est un atout majeur pour le succès de la R&D de DEINOVE. Les Déinocoques sont en effet
capables de produire une gamme extrêmement large de composés d’intérêt pour l’industrie. Pour chaque application
potentielle, il s’agit de sélectionner la souche sauvage la plus proche possible des propriétés recherchées puis de l’optimiser.
La construction d’un châssis adapté à l’application industrielle s’en trouve donc simplifiée par rapport à des procédés
concurrents qui partent d’un châssis standard (E. coli ou S. cerevisiae) pour tenter, par modification génétique, de lui faire
produire artificiellement des composés d’intérêt.
6.2.2.5 Les Déinocoques expriment naturellement la voie des isoprénoïdes qui sera exploitée
par DEINOCHEM
Le programme DEINOCHEM va bénéficier, pour son projet isoprénoïdes, d’une propriété intrinsèque supplémentaire des
Déinocoques : ces bactéries expriment en effet naturellement cette voie, en témoigne la production de composés
caroténoïdes qui leur confèrent leur couleur rouge-orangé (voir ci-dessous).
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De nombreuses souches de Déinocoques produisent des caroténoïdes qui colorent la bactérie en rouge orangé
Les isoprénoïdes (encore appelés terpénoïdes) constituent une des plus grandes familles de substances naturelles au
monde : plus de 22.000 composés isopréniques ont été répertoriés à ce jour. Ils font l’objet de nombreuses applications
industrielles puisqu’on les trouve aussi bien dans des polymères (ex : l’isoprène dans le caoutchouc), des crèmes
cosmétiques, des parfums, des détergents que dans certains médicaments contre le cancer.
Les isoprénoïdes sont principalement extraits de plantes (ex : le caoutchouc naturel extrait de l’hévéa) ou produits par
synthèse chimique pétro-sourcée mais au prix de rendements faibles et de coûts de production élevés.
L’objectif du programme DEINOCHEM est de développer des souches de Déinocoque à même d’augmenter la production
de terpénoïdes d'intérêt industriel. Pour relever ce nouveau challenge, DEINOVE bénéficie de trois atouts clefs :


Le premier est naturel et fondamental puisque la plupart des bactéries Déinocoques ont un métabolisme des
isoprénoïdes actif comme en témoigne leur niveau de production de caroténoïdes.



Le deuxième est scientifique et réside dans le fait que les Deinocoques présentent une très forte résistance à de
nombreux composés de la voie des isoprénoïdes.



Le troisième est plus large et fondamental, puisque ces développements s’appuieront sur un outil qui a déjà fait ses
preuves chez DEINOVE dans le domaine du bioéthanol cellulosique : la plateforme d’ingénierie génétique et
métabolique et de techniques fermentaires de DEINOVE.

6.2.2.6 Les Déinocoques présentent une parfaite innocuité
Malgré leur résistance étonnante, les bactéries Déinocoques sont facilement éliminables par des procédés antibactériens
classiques (stérilisation, désinfectant…). De plus, elles sont non pathogènes, pour l’homme comme pour les espèces
animales et l’environnement. Ces caractéristiques sont très utiles pour leur utilisation en milieu industriel. En effet, les
procédés bactériens à base de Déinocoques ne nécessitent pas de mesure de confinement spécifique et les composés
qu’elles produisent ne présentent pas de risque de contamination.
Deinococcus est donc parfaitement adapté à l’exploitation industrielle et l’homologation des composés qui en sont issus
devrait en être facilitée.
6.2.2.7 Résultats obtenus par DEINOVE avec les Déinocoques thermophiles isolées dans sa
collection
Les travaux de recherche menés par DEINOVE depuis sa création ont déjà permis de confirmer l’extrême robustesse des
Déinocoques vis-à-vis de stress très variés (radiations, dessiccation, solvants, alcools, milieux acides et basiques,
température élevée, etc.), éléments clés pour les exploitations industrielles visées. Tout aussi important, leur capacité à
intégrer des fragments conséquents de génome d’autres micro-organismes a aussi été confirmée. Les isolements sont
opérés selon un procédé exclusif et breveté par DEINOVE en collaboration avec le CNRS et seules sont étudiées les
bactéries thermophiles (croissance à 45°C).


La quasi-totalité des Déinocoques thermophiles dégrade l’amidon et les sucres simples ;



DEINOVE a identifiée dans sa collection 18 souches de Déinocoques dégradant la cellulose, un sucre plus complexe
que les sucres simples (glucose) traditionnellement utilisés par la levure par exemple ;
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DEINOVE a également identifiée 36 souches de Déinocoques capables de dégrader le xylane, composant de
l’hémicellulose, un des sucres complexes importants qui constituent la biomasse ;



Les tests de pH montrent que les Déinocoques résistent très bien aux acides (pH inférieurs à 7) mais aussi aux bases
telles que la soude par exemple (pH de 7 à 10) ; la totalité des souches de la collection peuvent fonctionner dans une
gamme de pH compris entre 6 et 9 ;



Parmi les souches de la collection, DEINOVE a identifié dès les premiers tests 2 souches capables de fermenter les
sucres simples en éthanol en quantités significatives ;



Enfin, certaines de ces souches parviennent à combiner toutes ces propriétés en même temps : ce sont les souches
candidates que DEINOVE va développer dans des procédés industriels. À ce jour, DEINOVE a sélectionné une
bactérie offrant les caractéristiques nécessaires, qui a été validée. Testée en fermenteurs de 2 litres, l’efficacité de la
digestion de substrats industriels de type « blé » a été supérieure à 80% en 48h sans addition d’enzyme.

Le graphique suivant donne un exemple de la capacité de DEINOVE à améliorer certaines caractéristiques des
Déinocoques, par exemple ici l'amélioration de la digestion de l'amidon.

6.2.3

Une plateforme complète d’ingénierie bactérienne spécialisée

Deinococcus est une bactérie facilement modifiable, adaptée à l’ingénierie métabolique moderne : la capacité à modifier
génétiquement un microorganisme constitue une condition sine qua non de la réussite de l’ingénierie des voies
métaboliques. Les techniques efficaces de transfert de gènes et de nombreux outils génétiques sont des atouts essentiels
qui ont été progressivement rassemblés pour l’ingénierie des microorganismes références comme E. coli, B. subtilis ou S.
cerevisiae (Waegeman 2011, Stansfield 2007). DEINOVE a réussi en quelques années à développer des outils de pointe
pour modifier à volonté cette bactérie réputée difficile, avec une efficacité comparable aux meilleurs châssis industriels.
DEINOVE dispose maintenant, en nombre et en qualité, d’une panoplie d’outils à la hauteur de ceux disponibles chez E. coli,
B. subtilis ou encore S. cerevisiae. Cette panoplie est présentée ci-après sous forme résumée.
6.2.3.1 Des données de séquençages considérables
La collaboration de DEINOVE avec l’Institut de Génomique Structurale du CNRS puis avec la société Genostar a permis le
séquençage et l’annotation de plus de 70 génomes de Déinocoques, ce qui constitue une source d’information capitale pour
l’ingénierie de ces bactéries.
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6.2.3.2 L’optimisation de la transformation des Déinocoques
Au démarrage des travaux de DEINOVE, l’efficacité de transformation des Déinocoques apparaissait jusqu’à 100 fois
inférieure à celle de E. coli sauvage (Brim 2003). Cependant l’optimisation des conditions de la transformation (capacité de
la bactérie à ingérer un gène étranger) ont permis d’améliorer d’un facteur 100 la fréquence des transformants, et ce en
particulier pour des espèces réputées peu transformables telles que Deinococcus geothermalis. Ceci a pu être vérifié chez
plusieurs souches de DEINOVE considérées comme châssis.
6.2.3.3 Outils et méthodes de fermentation exploratoire
DEINOVE dispose déjà d’une plateforme de fermentation totalement instrumentée en termes analytique et de pilotage,
plateforme qui sera encore renforcée vers le pilotage préindustriel dans le cadre du développement de DEINOVE. La
Société dispose également d’outils de métabolomique, enzymologie et évolution dirigée.
DEINOVE entretient en outre une collaboration suivie avec le VTT, centre d’excellence Finlandais en transfert dans ces
domaines. DEINOVE bénéficie également depuis l’origine des conseils du professeur Gérard Goma (INSA Toulouse), expert
reconnu en ingénierie fermentaire et procédés.
DEINOVE est capable dans ses laboratoires de procéder à des fermentations petite échelle multi-parallèle afin d’accélérer
les étapes d’optimisation, ainsi que des fermentations de volume intermédiaire jusqu'à l ‘échelle de 20L.
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6.2.3.3.1

Plateforme de construction de souches

6.2.3.3.2

Plateforme d’analyse du métabolisme fermentaire

6.2.4

Nouveaux développements technologiques à court terme

La plateforme d’ingénierie spécialisée de DEINOVE développe de nouveaux outils permettant d’accélérer et d’affiner encore
les démarches d’optimisation des Déinocoques.
6.2.4.1 Vers la production de gènes optimisés à expression modulée
La complexité des flux métaboliques bactériens requiert une gestion la plus globale possible des constructions génétiques.
C’est en ce sens que la plateforme d’ingénierie de DEINOVE va encore évoluer dans les deux années à venir.
•

Génération de banques d’outils génétiques. Afin d’adapter l’expression des gènes d’intérêts aux flux
métaboliques souhaités, il est possible de moduler les multiples éléments qui régulent l’expression des gènes.
PAGE | 47

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Dans cette optique DEINOVE a d’ores et déjà à sa disposition des banques propriétaires de ces divers éléments,
éléments qui sont de mieux en mieux caractérisés.
•

Synthèse génétique, optimisation de codons et modulation d’expression. Il est désormais possible au sein
de DEINOVE de réaliser des synthèses génétiques par assemblage d’oligonucléotides, de façon homologue aux
techniques récemment décrites dans la littérature (Quan J-2011 a). La démarche technologique DEINOVE,
développée en interne, permet d’accélérer la R&D et de moduler plus finement l’expression des gènes introduits.

6.2.4.2 Une plateforme de clonage à haut débit pour répondre aux exigences d’efficacité
Les outils et méthodes actuels de DEINOVE permettent, d’une part, d’engendrer un plus grand nombre de souches
répondant aux différentes demandes d’ingénierie métabolique (optimisation de flux dans différentes voies métaboliques,
surexpression de gènes ou groupes de gènes d’intérêts…) et, d’autre part, d’envisager la mise en place à très court terme
d’un format de clonage à haut débit adapté au genre Deinococcus et qui aura pour objectif d’augmenter encore d’un facteur
10 le débit de construction des souches modifiées (de 30 par mois actuellement à plus de 300).
Pour atteindre ce but un investissement qui comprendra du matériel robotique et un logiciel dédié pour un total de 800 K €
est prévu. DEINOVE ne brevètera pas l’ensemble de ces outils qui font partie d’un savoir-faire spécifique au microorganisme manipulé. DEINOVE souhaite en effet éviter de rendre public un gros volume de données facilitant la
contrefaçon. Néanmoins certaines séquences ou construction utilisées pour optimiser la production de telle ou telle
molécule pourront être protégées dans ce cadre précis.
La plateforme de clonage à haut débit sera organisée en 2 grands volets :
•

Un répertoire complet de l’ensemble des fragments d’ADN à assembler, sous un format standard (outils
génétiques, gènes d’intérêts, régions chromosomiques d’intérêt…). Ce répertoire sera consultable et
utilisable par assistance informatique (logiciel développé en collaboration avec la société Genostar) mais
pourra également intégrer continuellement des nouvelles données externes. Le logiciel permettra aussi
d’obtenir en sortie une représentation graphique de l’assemblage désiré, une feuille de commandes des
oligonucléotides nécessaires ainsi qu’un fichier de traitement robotique pour procéder à l’assemblage
automatisé. Pour ce faire, des tests préliminaires de multi-assemblage sont déjà prévus afin de définir un
protocole automatisé d’assemblage adapté en s’inspirant des méthodes récemment décrites (Quan J 2011
b).

•

Ce protocole sera pris en charge par le deuxième volet de la plateforme, robotique, qui couplera un bras
pipetteur de type Zéphyr à un appareillage de détection, de séparation et de contrôle-qualité des fragments d’ADN
générés.

Volet informatique de la plateforme de clonage à haut débit en cours de montage par DEINOVE
(source interne)
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6|3

STRATEGIE ET MARCHE : LES BIOCARBURANTS
6.3.1

Marché des biocarburants

6.3.1.1 Présentation générale du marché

6.3.1.1.1

Définition générale

Les biocarburants, également appelés agrocarburants, sont des carburants produits à partir de matière première végétale.
On distingue deux grandes familles de biocarburants :


L’éthanol, issu de la fermentation et de la distillation de végétaux contenant du sucre (canne, betterave) ou de l’amidon
(blé, maïs). C’est le principe de base de la fabrication d’alcool.



Le biodiesel produit à partir de l’huile extraite de plantes oléagineuses (tournesol, colza, soja…) par un procédé appelé
la transestérification.

Conversion des matières premières agricoles en biocarburants liquides

Ces carburants, connus depuis des décennies, ont d’abord été considérés comme peu performants par rapport au pétrole,
matière première peu chère et présentant de nombreux avantages pour un déploiement industriel : matière première
abondante, facilité de transformation, de stockage et de transport, performances énergétiques et techniques.
La hausse progressive des prix du pétrole, la perspective d’épuisement des ressources et la volonté des États de s’affranchir
de la dépendance énergétique envers les pays producteurs ont progressivement remis les biocarburants sur le devant de la
scène. Les préoccupations environnementales et la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre ont accéléré le
mouvement.
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Des procédés opérationnels et commerciaux sont aujourd'hui disponibles pour produire et distribuer des biocarburants. Ces
procédés incluent l’éthanol à base de sucre et à base d'amidon, le biodiesel à base d'huile végétale et le biogaz issus de
procédés de digestion anaérobie. Les matières premières habituellement utilisés dans ces procédés sont la betterave et la
canne à sucre, les céréales contenant de l’amidon comme le maïs et le blé, les oléagineux comme le colza (canola), le soja
et l'huile de palme et, dans certains cas, les graisses animales et les huiles de cuisson usagées.

6.3.1.1.2

Données de marché

L'OCDE7 est encore le premier consommateur pour le transport routier. Sa part a reculé de 70 % à 60 % entre 1999 et 2009,
principalement en raison de la forte progression dans les BRICS et les autres régions. Par rapport à la consommation finale
totale pour le transport routier, le montant total de la consommation de biocarburants est faible. En 2009, tous les
biocarburants représentaient ensemble 3,0 % de la consommation mondiale des transports routiers. Les BRICS ont une part
plus élevée de 5,0 % en 2009 (4,3 % en 1990 et 3,5 % en 2000).
L'OCDE représente à elle seule les deux tiers de la production et de la consommation mondiale de biocarburants. Le
principal centre de production et de consommation d'éthanol est les Etats-Unis, alors que l'Europe produit et consomme
principalement du biodiesel. L'OCDE est la seule région importatrice nette de biocarburants.
Les BRICS, et avant tout le Brésil, sont le deuxième plus grand producteur et consommateur. Le Brésil a été un pionnier
dans le développement des biocarburants : ils représentaient 20 % de la consommation totale de carburant en 1990, avant
de tomber à 12,5 % en 2001 et de remonter à 23 % en 2009.
Les autres marchés dans le reste du monde comptent pour seulement 6 % de la production totale et 3,3 % de la
consommation.
Le secteur des moyens renouvelables de transport a augmenté à un rythme beaucoup plus élevé que le secteur de
l'électricité renouvelable, à un taux moyen annuel de croissance de 20% depuis 2000 et même de 26% depuis 2005. La
production est actuellement dominée par l'éthanol au Brésil (où un mélange d'éthanol pour le programme de carburant a été
lancé dans les années 1970) et aux États-Unis, stimulée par les objectifs ambitieux liés au Renewable Fuel Standard (cf.
schéma ci-dessous8). Dans l'Union européenne, où la croissance a été tirée par les exigences en matière de biocarburants
spécifiques prévues par la Directive sur les énergies renouvelables, l'accent a été mis sur la production de biodiesel.
L’IAE estime que les investissements en R&D dans les biocarburants ont atteint 1,7 milliards de dollars en 2012, dont un
tiers provenant d’investisseurs privés.9

Agence Internationale de l’Energie – Technology roadmaps / Biofuels for transport – 2011 et Deploying renewables – 2011
http://www.iea.org
8 Ibid.
9 Agence Internationale de l’Energie – Tracking clean energy progress 2013 - http://www.iea.org/etp/tracking/
7

PAGE | 50

CHAPITRE 6 | APERÇU DES ACTIVITÉS

Production de biocarburants par pays en 2012 (en milliards de litre) 10
Pays
Etats-Unis
Brésil
Allemagne
Argentine
France
Chine
Canada
Thaïlande
Indonésie
Espagne
Belgique
Pays-Bas
Colombie
Autriche
Inde
Total Monde
EU-27

Fuel Ethanol

Biodiesel

50,4
21,6
0,8
0,2
1,0
2,1
1,8
0,7
0,1
0,4
0,4
0,2
0,4
0,2
0,5
83,1
4,2

Total
3,6
2,7
2,7
2,8
1,9
0,2
0,1
0,9
1,5
0,5
0,4
0,5
0,3
0,4
>0,0
22,5
9,1

54,0
24,3
3,5
3,0
2,9
2,3
1,9
1,6
1,6
0,9
0,8
0,7
0,7
0,6
0,5
105,6
13,3

Comparaison avec les
volumes produits en
2011
– 2,4
"+ 0,6"
– 0,5
"+ 0,1
"+ 0,2
Inchangé
0,2
0,5
0,2
– 0,3
Inchangé
– 0,1
Inchangé
Inchangé
"+ 0,1
– 1,0
– 0,7

% du total
51%
23%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
100%
13%

Note: Tous les chiffres sont arrondis à 0,1 milliard de litres; La colonne de comparaison mentionne inchangé» si la différence est inférieure
à 0,05 milliards de litres. Les chiffres pour l'éthanol incluent uniquement l'éthanol-carburant. le classement de la table est en volumes
totaux de biocarburant produit en 2012 (à partir de données préliminaires), et non par contenu énergétique. Si les totaux ne s'additionnent
pas, la différence est due aux arrondis.

Production mondiale d’éthanol et de biodiesel – 2000-2012 11

Les biocarburants produits peuvent être mélangés avec des carburants (essence ou diesel) et utilisés dans les véhicules
classiques (généralement à des taux de 5% à 15%). L'éthanol peut également être utilisé seul ou en mélange beaucoup plus
élevés dans les véhicules «flex-fuel» modifiés. Le biodiesel ne présente pas les mêmes contraintes techniques mais le coût

10
11

Source : REN21- Renewable 2013- Global status report
Ibid.
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de production et les faibles quantités produites à ce jour limitent son usage. En France, en 2010, le taux d’incorporation
moyen de biodiesel était proche de 7%12.
Obligations de mélange et objectifs à terme 13

Ces modes de production des biocarburants pourraient être facilement déployés car ils sont basés sur des technologies bien
établies et éprouvées, et sur des matières premières végétales produites à grande échelle. La croissance a été concentrée
sur trois grands marchés: le Brésil, les États-Unis et l'Union européenne. Beaucoup d'autres pays mettent en place des
obligations de mélange, et ces contraintes devraient également avoir un effet positif sur l’augmentation de la part du
bioéthanol ou du biodiesel mélangé en carburant du transport routier. L'AIE Medium Term Oil & Gas Markets 2011 (AIE,
2011e) prévoit que la production de biocarburants va augmenter de près de 30% d'ici 2016.
Estimation de la croissance de la production mondiale de biocarburants 14

IFP Énergies nouvelles http://www.ifpenergiesnouvelles.com/content/download/71813/1530740/version/4/file/Panorama2012_02VA_Biofuels+update.pdf
13 Agence Internationale de l’Energie – Tracking clean energy progress 2013 - http://www.iea.org/etp/tracking/
14 Agence Internationale de l’Energie – Tracking clean energy progress 2013 - http://www.iea.org/etp/tracking/
12
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6.3.1.2 Les différentes générations de biocarburants

6.3.1.2.1

Biocarburants de 1ère génération (1G)

Un biocarburant de première génération (1G) est un agrocarburant produit à partir de cultures destinées traditionnellement à
l’alimentation. Plus spécifiquement, ce sont les organes de réserve des plantes oléifères (à huile) ou des plantes à sucre
(betterave, canne à sucre, céréales) qui sont utilisés pour produire du biodiesel ou du bioéthanol. Par exemple, un champ de
colza peut servir à produire de l’huile alimentaire ou du biocarburant.
Les biocarburants actuels sont donc issus de la conversion de cultures alimentaires en source d’énergie plutôt qu’en
produits alimentaires. Par conséquent, la production de ces biocarburants peut être vue comme entrant en compétition avec
la production alimentaire et donc avec la disponibilité et le cours des aliments dans le monde.
Depuis 2006 et le début d’un cycle de forte hausse des prix des matières premières agricoles, les biocarburants ont fait
l’objet de nombreuses critiques. Leurs détracteurs les accusent de contribuer à la hausse des cours et donc d’entraver les
politiques de lutte contre la faim dans le monde. Par ailleurs, leur impact écologique positif est souvent contesté. En effet,
l’usage de véhicules à moteur, même alimentés en biocarburants, produit du CO 2. On estime que, contrairement au pétrole,
la production de biocarburants vient compenser tout ou partie de ces émissions puisque, lors de leur croissance, les plantes
absorbent du CO2. Toutefois, si l’on considère l’ensemble du cycle de production (mécanisation de l’agriculture, énergie
consommée dans la transformation, le stockage et le transport), le bilan carbone des biocarburants est plus difficile à évaluer
bien que toujours positif en termes d’empreinte carbone par rapport au pétrole.

6.3.1.2.2

Biocarburants de 2ème génération (2G)

Conscients de ces limites, les scientifiques et les industriels du secteur ont commencé à travailler sur des biocarburants dits
« de deuxième génération » ou 2G. Les biocarburants 2G doivent être produits à partir de sources végétales nonalimentaires, soit à partir de résidus agricoles et forestiers, cultures énergétiques dédiées, déchets verts, déchets
organiques…
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La chaine de valeur conduisant à la fabrication d’éthanol cellulosique est la suivante :

Source : IFPEN
À ce jour, si de très nombreux projets industriels sont en cours de développement (par exemple une douzaine d’usines
commerciales aux États-Unis est prévue en 2014 et une unité commerciale fonctionne déjà en Europe), aucun n’a encore
réellement fait la preuve de sa viabilité industrielle dans le mesure où elles poursuivent toutes des technologies de rupture
récemment développées et seront amenées à évoluer (comme cela a été le cas dans les biocarburants de 1 ère génaration).
Quelles que soient les approches choisies, la principale difficulté réside dans la dégradation de la biomasse, essentiellement
composée de lignocellulose, en sucres simples. On parle également de bioéthanol cellulosique. Le développement de ces
biocarburants lignocellulosiques est toutefois fortement encouragé en Europe et aux Etats-Unis par respectivement l’initiative
BRIDGE (Biobased and Renewable Industries for Development and Growth in Europe - http://bridge2020.eu/about/) et la
mise en place du RFS (voir ci-dessous – RFA 2013 Ethanol Industry Outlook).
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6.3.1.2.3

Biocarburants avancés (1.5G, 3G…)

On parle de biocarburant 1.5G pour les procédés qui utilisent non pas uniquement la partie amylacée de la matière première
mais également la partie fibreuse (lignocellulosique) de la céréale qui est contenue dans celle-ci (par exemple le son de blé
ou de maïs). Cette technologie est actuellement mise en place aux Etats-Unis en module commercial attaché aux usines de
première génération.
Enfin, on parle de biocarburants de troisième génération (3G) pour les technologies qui visent la culture de micro-algues
oléagineuses. Élevées dans l’eau, ces algues sont supposées ne pas concurrencer la production agricole à visée alimentaire
et présenter d’importants avantages écologiques (outre le captage de CO 2, ces exploitations pourraient être adossées à des
industries productrices de chaleur, ce qui leur donnerait un meilleur bilan énergétique). Si de nombreux projets ont été
engagés dans le monde, la mise en œuvre d’un procédé industriellement viable ne devrait pas intervenir avant 2020 15.
Maturité des principales technologies de production de biocarburants 16

6.3.1.2.4

Estimation des bilans énergétiques des principaux types de combustibles

Le bilan énergétique exprime le rapport entre l’énergie contenue dans le biocarburant et l’énergie fossile consommée dans
sa production. Lorsque ce rapport est égal à 1 cela veut dire que la quantité d’énergie consommée dans la production du
biocarburant est égale à la quantité d’énergie qu’il contient; en d’autres termes le biocarburant n’ajoute ni ne soustrait rien à
la quantité d’énergie existante.
Lorsque ce rapport est égal à 2 cela veut dire qu’un litre de biocarburant contient deux fois plus d’énergie qu’il n’en a fallu
pour le produire. Les efforts pour établir des bilans énergétiques précis se heurtent à des difficultés relatives à la délimitation
du système soumis à analyse.
La figure ci-dessous17 récapitule les résultats de différentes études sur les bilans énergétiques pour différents types de
carburant, empruntés au Worldwatch Institute (2006). Les chiffres font apparaître de grandes variations dans les estimations
de bilans énergétiques selon les matières premières de base et le carburant et, parfois, pour une combinaison matière
première/carburant donnée en fonction de facteurs tels que la productivité des matières premières, des pratiques agricoles
et les technologies de conversion.

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, et de l’Energie :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_industrie_energies_decarbonnees_2011.pdf
16 Biofuels Roadmap, IEA, 2011
17 FAO - BIOCARBURANTS: perspectives, risques et opportunités - 2008
15
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6.3.1.3 Environnement concurrentiel et avantage compétitif de DEINOVE
Il existe environ 20 à 30 plateformes complètes de biologie synthétique similaires à DEINOVE dans le monde entier
capables de travailler sur les biocarburants de deuxième génération et de chimie verte.
Dans le domaine des biocarburants (essentiellement éthanol), DEINOVE se positionne sur le segment appelé CBP
(Consolidated Bio Processing). Il regroupe les technologies qui sont à la fois capables d’hydrolyser et de fermenter un
substrat de seconde génération (du type paille de blé ou drêches de maïs).

Source : Mascoma
La plupart des développements restent confidentiels et, à ce jour, aucune société n’a pu démontrer une hydrolyse et
métabolisation commerciale et/ou complète d’un substrat lignocellulosique. En cela, le positionnement de DEINOVE reste
unique. Certaines sociétés arrivent parfois à démontrer une métabolisation des sucres C5 et C6 (par exemple Nedalco
rachetée par DSM) mais pas la partie hydrolyse. Seules deux sociétés se rapprochent de ce que DEINOVE souhaite faire :
Mascoma et TMO Renewables.
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Mascoma Corporation est une société de biotechnologie américaine qui vise à produire de l'éthanol cellulosique
fabriqué à partir de bois et de panic raide (plante vivace originaire d’Amérique du Nord), selon un procédé CBP. Elle
dispose d’une usine de démonstration construite en 2008 et travaille sur un projet d’usine de production non encore
opérationnelle. Elle commercialise également une levure optimisée pour la fabrication d’agrocarburants de première
génération



TMO Renewables est une société britannique qui développe des technologies de production de bioéthanol 2G. Elle
dispose depuis 2008 d’une unité de démonstration et centre ses recherches sur l’amélioration des processus de
prétraitement de la biomasse. Elle semble toutefois maintenant se concentrer sur les acides organiques.

Les avantages compétitifs de DEINOVE restent toutefois réels, comme le montre le tableau ci-dessous (source : interne
DEINOVE).
D. geothermalis









S. cerevisiae

Assimilation C5 et C6
Co-assimilation C5 et C6
Amylolytique
Cellulolytique
Cello (bi-tri-tetra) ose
Xylanolytique
Résistance à la dessication
Résistance aux xenobiotiques

x
x
x
x
x
x
x
x

E. coli

x
x
x
x
x
x
x

C. glutamicum

Rs glucose
Biomasse dans support mineral
Kla
Thermophile

≃




≃


x

≃

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x



x

Outils d’ingénierie génétique



≃



≃

Un aperçu exhaustif du marché peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.biofuelstp.eu/spm5/pres/monot.pdf.

6.3.2

Stratégie et positionnement de DEINOVE

6.3.2.1 Le projet DEINOL
Dès sa création, DEINOVE s’est positionnée sur le marché des biocarburants. En 2009, DEINOVE a engagé le programme
de R&D collaboratif DEINOL, d’un montant total de 21 m€. L’objectif de DEINOL est de développer un procédé industriel de
production de bioéthanol à partir de Déinocoques. DEINOL rassemble autour de DEINOVE, chef de file, deux partenaires
académiques, le CBPS (CNRS–Université de Montpellier 1) et le LISBP (INSA Toulouse-CNRS-INRA), et un partenaire
industriel, le groupe sucrier TEREOS, leader français et 2ème fabricant européen de bioéthanol. Dans le cadre du programme
ISI (programme d’aide aux projets d’Innovation Stratégique Industrielle), le projet DEINOL bénéficie d’une aide publique de
8.9 m€, dont 6 m€ pour DEINOVE.

6.3.2.1.1

Caractéristiques du projet DEINOL

DEINOL est un nouveau système de production qui vise à convertir une biomasse industrielle en éthanol selon un procédé
tout-en-un intégrant l’hydrolyse de la biomasse en sucres simples et leur fermentation en éthanol (consolidated bioprocess –
CBP). Initialement la Société a travaillé à partir de blé et de résidus de blé, en lien avec le partenaire industriel, TEREOS
disposant d’unités de production d’éthanol 1G à base de blé. Ce programme a été modifié en mai 2014 lorsque le groupe
sucrier TEREOS a renoncé à s’impliquer plus avant dans le projet DEINOL du fait de la réorientation des activités de son
usine BENP Lillebonne, et que le producteur espagnol ABENGOA s’est substitué à TEREOS. Les travaux de DEINOL sont
donc élargis pour intégrer les substrats de seconde génération utilisés par ABENGOA, en particulier les résidus agricoles,
matière entièrement lignocellulosique.
Premier procédé issu des déinotechnologies, DEINOL peut offrir une série d’avantages décisifs aux industriels engagés sur
la voie de l’éthanol cellulosique :
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Une grande reproductibilité : une fois dans le fermenteur, les Déinocoques conservent les propriétés enzymatiques et
métaboliques qu’elles ont acquises et résistent naturellement au stress physique et chimique,



Une bonne productivité obtenue à partir des sucres issus de l’hémicellulose, de la cellulose et de l’amidon, grâce à la
capacité des Déinocoques à co-fermenter les sucres en C5 et C6, ce qui limite les opérations successives et
abaisse les coûts de production.



Une diminution des coûts de production et de maintenance : la souche optimisée assure tour à tour l’hydrolyse
enzymatique et la fermentation alcoolique, à haute température et sans l’aide d’additifs (de type enzymes ou levures),
contrairement aux procédés concurrents qui nécessitent une étape d’hydrolyse (avec ajout d’enzymes), une étape de
fermentation (avec ajout de levures) et la nécessité de limiter la montée en température induite par la fermentation mais
qui tue les microorganismes, interrompant alors le processus (température max. de production 35°C).



Une grande résistance à l’éthanol : la plupart des microorganismes produisant des composés chimiques meurent
lorsque le degré de composé produit devient trop élevé (on peut comparer ce processus à celui de la respiration des
mammifères : la production de gaz carbonique est un déchet issu de la consommation d’oxygène ; dans un
environnement où il y a trop de gaz carbonique, l’être vivant ne trouve plus l’oxygène qui lui est nécessaire, son
métabolisme est rapidement perturbé). Alors que S.cerevisiae ne résiste que jusqu’à un seuil de 5 % d’éthanol dans le
substrat en fermentation, certaines souches de Deinococcus continuent à assimiler des sucres jusqu’à des seuils de 15
à 20 %.

Le schéma ci-dessous présente de manière synthétique les principaux avantages du procédé DEINOL par rapport aux
procédés concurrents à base de levures et d’enzymes.

Source : DEINOVE

6.3.2.1.2

Etat actuel d’avancement du projet DEINOL

Depuis 2009, DEINOL a franchi avec succès les différentes étapes prévues :


En 2011, les travaux de sélection des meilleures souches de Déinocoques ont permis de sélectionner un châssis
(souche sauvage destinée à être optimisée) ayant les capacités enzymatiques et de production d’éthanol comparables
aux organismes de référence



En 2012, cette bactérie châssis, optimisée par DEINOVE, est parvenue à transformer des résidus de blé en éthanol
sans l’aide d’additif. En atteignant le seuil fixé pour cette étape (un titre en alcool de 3%), DEINOVE a obtenu la preuve
du concept DEINOL.



En 2013, les performances de cette bactérie châssis ont été optimisées pour atteindre des niveaux de productivité
compatibles avec les attentes des industriels. Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous. Les résultats de
laboratoire ont été obtenus dans des fermenteurs de 1 à 20 L.



En janvier 2014, DEINOVE a confirmé que sa bactérie châssis pouvait produire 9% (v/v), d’éthanol à partir de glucose
ce qui équivaut à 7,2% wt/v (poids/volume). Ce résultat démontre la capacité de DEINOVE à modifier efficacement ses
souches et se situe au-dessus du seuil de 5% poids/volume considéré par l’industrie comme un prérequis à
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l’industrialisation du procédé. Ce résultat a été obtenu à partir de glucose dans un fermenteur de 20L, avec
d’excellentes conditions de rendement et de productivité, confirmant ainsi les fortes affinités des bactéries Déinocoques
pour des applications industrielles.

6.3.2.1.2.1

Titre alcoolique

Le titre mesure le taux d’alcool obtenu dans le liquide issu du processus de fermentation. C’est un indicateur clef pour
l’industrialisation du procédé. Dans les unités de production de bioéthanol 1G, le titre obtenu est en moyenne de 10 à 12%,
obtenu uniquement à partir de la partie alimentaire (sucre, amidon, huile).
Avec un seuil aux alentours de 5%, les résultats obtenus par DEINOL présentent désormais un véritable intérêt industriel.
L’objectif fixé dans le cadre du contrat de programme collaboratif pour valider la 3 ème étape clé (EC3) est un titre de 6 à 8% à
partir de sucres complexes. La Société a du retard par rapport aux échéances initiales du programme qui prévoyaient
l’atteinte de l’EC3 au cours du 1 er semestre 2013. Ce décalage résulte notamment des retards pris lors de la précédente
étape du programme (EC2), des derniers réglages des voies métaboliques impliquées et enfin du calage des technologies
de la Société sur le substrat de seconde génération d’ABENGOA.
Les performances actuelles sont toutefois suffisantes pour passer à des essais en pilotes de moyenne capacité (cf. plus
bas), tout en poursuivant les efforts d’optimisation de la souche.

6.3.2.1.2.2

Productivité, Assimilation des sucres et Production de biomasse

Ces performances en terme de titre ont été obtenues grâce à trois améliorations scientifiques majeures qui positionnent
DEINOVE au moins à un niveau équivalent aux performances d’autres microorganismes plus communément utilisées au
niveau mondial :


Une meilleure productivité en éthanol (2 g/L/h),



Une bonne assimilation des sucres (rs glucose = 7 g/L/h),

Un fort pouvoir de biocatalyse - capacité à fabriquer de la biomasse pour produire de l’éthanol (DO 600nm – poids sec = 70
g/L).
Production d’éthanol
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Productivité

Rendement

Source : DEINOVE

6.3.2.1.3

Prochaines étapes du projet DEINOL

Les progrès réalisés dans la mise au point des souches et de la plateforme d’ingénierie permettent désormais d’envisager le
passage au stade préindustriel, visant à valider la reproductibilité du procédé dans des fermenteurs de moyenne capacité.
La validation de cette étape permettra ensuite de passer à des pilotes à l’aide de fermenteurs industriels dont la capacité est
de plusieurs centaines de m 3.
Au-delà du 20L, les prochains résultats attendus correspondent à des tests en fermenteurs de 300L d’ici la fin du premier
semestre 2014, afin de valider les résultats obtenus dans des conditions plus proches des conditions réelles de production
industrielle.
Parallèlement, les équipes de recherche poursuivent les travaux sur l’optimisation des souches et l’amélioration des
performances.
L’étape suivante sera la mise en place de tests à l’échelle de 1 à 3 m 3. Ce pilote doit permettre de valider la mise en œuvre
du procédé dans des conditions industrielles et les performances atteintes (productivité, rendement, coûts d’exploitation…).
La signature du partenariat avec ABENGOA va toutefois amener des réajustements dans l’organisation du programme
DEINOL. Les équipes des deux partenaires vont travailler activement pour :





Valider les types de substrats sur lesquels seront réalisés les pilotes ;
Retravailler la souche châssis pour l’adapter aux caractéristiques de ces nouveaux substrats ;
Sélectionner les sites industriels qui accueilleront les pilotes industriels ;
Préparer avec les équipes de production les modalités de mise en œuvre de ces pilotes.
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Ces opérations vont demander des délais supplémentaires par rapport au calendrier initial du programme DEINOL. A ce
jour, la Société estime donc que DEINOL commencera à générer des revenus de licence pour DEINOVE à partir de 2016.
Le schéma ci-dessous présente une vue d’ensemble du séquençage prévu pour le programme DEINOL.

6.3.2.2 Extension du projet DEINOL
DEINOVE est désormais en capacité de dupliquer rapidement son procédé DEINOL sur d’autres substrats. Les avantages
du procédé en termes de réduction des coûts de production sont susceptibles d’intéresser d’autres producteurs de
biocarburants, qu’ils soient spécialisés dans les biocarburants 1G, 1,5G ou 2G.
L’année 2013 a été largement consacrée à nouer des contacts avec les industriels du biocarburant en Europe, aux ÉtatsUnis, au Brésil et en Asie. La Société effectue déjà des tests sur plusieurs types de substrats en vue de qualifier sa
technologie auprès de partenaires potentiels.
DEINOVE a par exemple annoncé début juin 2014 la signature d’un partenariat avec le groupe SUEZ Environnement pour le
développement de la valorisation des déchets urbains en biocarburant. A la suite de tests réalisés à partir de déchets
ménagers fournis par SUEZ ENVIRONNEMENT, les deux partenaires ont décidé d’engager un programme collaboratif de
recherche de deux ans. Plus de détails sur ce partenariat au Chapitre 12 du présent Document de référence, en page 104.
Ces processus sont toujours longs et incertains, mais la Société a pour objectif de signer des partenariats supplémentaires
dans ce domaine d’ici fin 2014.
Par ailleurs, le programme DEINOL va bénéficier des nouveaux moyens dont dispose la Société et de ceux dont elle entend
se doter. Les investissements en cours visent notamment à accroître les capacités d’essais fermentaires en interne, avec
des fermenteurs multi-parallèles de 1L et un nouveau fermenteur de 20L. Ces équipements sont notamment nécessaires
pour faciliter les tests sur plusieurs types de substrat.
Quel que soit leur mode de production, les biocarburants doivent faire l’objet d’une homologation pour pouvoir être
incorporés dans les carburants distribués à la pompe. Cela implique que les souches bactériennes utilisées pour la
production soient elles-mêmes homologuées par les autorités compétentes. Seules les souches finales peuvent être
homologuées, d’autant que chaque souche est conçue en fonction du substrat utilisé. Il conviendra donc de préparer au
mieux ce processus qui diffère sensiblement entre les États-Unis et l’Europe. L’objectif sera de préparer le processus
permettant d’exploiter des souches OGM tant en Europe qu’aux États-Unis.
Souche 2G : les résidus de fermentation issus de substrats de 2 ème génération sont généralement voués à l’incinération, ce
qui facilite la démarche de mise sur le marché en Europe. Au niveau réglementaire, la seule obligation sera de déclarer
l’utilisation confinée d’OGM de groupe I (déclaration auprès du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
dans le cas d’une utilisation à des fins de recherche aux étapes de pilotage, puis auprès de la Préfecture de Région dans le
cas d’une production industrielle avec un OGM) et de respecter les mesures de confinement telles que décrites dans la
directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil et selon le décret n°2011-1177 du 23/09/2011 relatif à l’utilisation
confinée d’OGM. Cette demande devra être faite par l’industriel, utilisateur final de la souche. Il est à noter qu’une démarche
d’homologation aux États-Unis auprès de la FDA (Food and Drug Administration) et de l’EPA (Environmental Protection
Agency) sera également initiée – voir ci-dessous.
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Souche 1,5G : aux USA, les résidus de fermentation pourront être mis sur le marché pour de l’alimentation animale (ils sont
alors utilisés soit comme sources de protéines soit comme additifs alimentaires). Dans ce cas, une demande d’autorisation
de mise sur le marché sera faite auprès de l’EPA (Environnemental Protection Agency) au travers d’une notification «
Microbial Commercial Activity Notice (MCAN) », démarche doublée d’un enregistrement de la souche auprès de la FDA. Des
démarches réglementaires auprès de la « American Association Feed Control Officials » (AAFCO) seront également
engagées.
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6|4

STRATEGIE ET MARCHE : LA CHIMIE VERTE
Le marché mondial de la chimie et le développement des procédés de
chimie verte

6.4.1

L’industrie chimique est un secteur très hétérogène qui regroupe des activités, des savoir-faire et des marchés finaux très
différents comme la pharmacie, l’automobile, l’agriculture, la construction ou l’agroalimentaire. Elle est souvent décrite
comme l’industrie des industries.
6.4.1.1 Le marché mondial de la chimie
L'industrie chimique est le secteur industriel dont l'activité consiste à fabriquer des produits par synthèse chimique contrôlée.
Il s’agit d’une industrie de type process, qui fabrique à la fois des produits chimiques de base, des produits chimiques
intermédiaires et des produits finis. Le marché mondial de la chimie était estimé en 2011 à 2 744 milliards de dollars 18, en
croissance de 11,6% par rapport à 2010. Sur 10 ans, ce marché a quasiment été multiplié par deux, tiré notamment par la
forte croissance des industries des pays émergents19. Au plan géographique, ce marché se répartit de la manière suivante :

Historiquement, la plupart des composés chimiques sont issus de dérivés d’hydrocarbures donc issus de la pétrochimie. Ils
ont un coût de matière première compris entre 70 et 80% du coût total de production 20 et représentent en volume 10% de la
consommation annuelle du pétrole et du gaz naturel 21. C’est une industrie très cyclique, fortement exposée aux variations du
cycle économique global (pour la croissance de l’activité) et aux fluctuations des prix du pétrole (pour la rentabilité).

CEFIC - The European chemical industry in worldwide perspective Facts and Figures 2012
http://www.cefic.org/
19 ibid.
20 Source : Le cercle de l’industrie
21 Source : IFPEN, Colloque Panorama 2012
18
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6.4.1.2 La chimie biosourcée : un marché qui représente déjà 135 milliards de dollars
L’augmentation des coûts du pétrole et sa raréfaction annoncée, l’apparition des normes de production et de sécurité (dont
REACH22), ainsi que la considération accordée aujourd’hui à l’analyse des cycles de vie des produits et aux écobilans, sont
autant de facteurs qui renforcent l’intérêt des industriels de la chimie pour les produits biosourcés issus des sociétés de
biotechnologies et de bio-ingénierie. En 2008, les ventes mondiales de composés issus de la chimie biosourcée s’élevaient
à 48 milliards €, soit 3,5 % du marché des produits chimiques classiques 23. 2012, elles ont atteint 135 milliards € (7,7 % du
total) et en 2017, se situeront aux alentours de 340 milliards € (15,4 %).24
Les immenses progrès des sciences et technologies du vivant au cours des trente dernières années ont ouvert un nouvel
horizon aux pratiques millénaires des biotechnologies. La microbiologie, la génétique, la biologie moléculaire, l’ingénierie des
protéines, le génie métabolique des procédés microbiens bouleversent le champ des applications industrielles en pharmacie
(protéines-médicaments), en chimie (polymères), en alimentation et dans d’autres biens de consommation courante
(arômes, parfums, lessives).
L’arsenal technologique aujourd’hui disponible permet de créer des « usines microbiennes », adaptées à la production
efficace de composés chimiques divers à partir de matières premières organiques. Ces procédés biologiques viennent en
complément ou en substitution des procédés chimiques classiques dès lors qu’ils sont économiquement compétitifs.
Certains microorganismes peuvent utiliser des substrats végétaux bruts et transformer en produits industriels ces matières
premières renouvelables, disponibles en grandes quantités et à des prix attractifs. Les procédés biotechnologiques opérant
sur la biomasse végétale offrent ainsi une alternative écologique à la chimie traditionnelle fondée sur les dérivés pétroliers.
Ils contribuent à la transition vers une « chimie verte » plus respectueuse de l’environnement, basée sur l’exploitation du
carbone renouvelable.
Vente de produits chimiques issus de la biotechnologie, par sous segment

6.4.1.3 Le marché des isoprénoïdes
Les isoprénoïdes constituent une des plus grandes familles de substances naturelles au monde avec plus de 22.000
composés isopréniques répertoriés à ce jour.
Les isoprénoïdes représentent donc une très large gamme de débouchés. Afin d'assurer au projet les meilleures probabilités
de réussite, DEINOVE a décidé de concentrer ses programmes de recherche sur un nombre plus restreint de molécules, en
répondant à un double impératif :


être capable d’offrir une voie de production alternative économiquement compétitive (ce qui se traduira pour les
produits de cette gamme par des molécules dont le prix unitaire est autour de 10$ le kilo)

REACH est le règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques. Il est entré en
vigueur le 1er juin 2007. REACH rationalise et améliore l'ancien cadre règlementaire de l'Union européenne (UE) sur les produits
chimiques.
23 OCDE – Perspectives d’avenir pour la biotechnologie industrielle - 2011
24 OCDE – Perspectives d’avenir pour la biotechnologie industrielle - 2011
22
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attaquer des marchés suffisamment importants, à la fois pour rentabiliser les investissements lourds qui vont être
consentis, et pour ne pas être trop perturbés par l’arrivée d’un éventuel nouvel entrant.

Ces critères ont conduit DEINOVE à travailler en priorité sur des procédés de production de molécules dérivées telles que le
linalool, le géraniol ou encore le myrcène, de certains caroténoïdes et de l’isoprène.

6.4.1.3.1

Les dérivés du pinène : linalool, géraniol, myrcène

Les pinènes (α-pinène et β-pinène) sont des molécules de la famille des isoprénoïdes qui peuvent être produites à partir
d'essence de térébenthine (voie traditionnelle de fabrication) ou de dérivés de pétrole. Ils peuvent être synthétisés en un
grand nombre de molécules d’intérêt. Le schéma ci-dessous détaille les molécules obtenues à partir des pinènes,
mentionnant le type de matière première utilisée (essence de térébenthine ou pétrole).

Crude Sulfate Terpentine

α-pinène

β-pinène

1 $/kg

2 $/kg

Direct use

Total

0 kT

70 kT

Isobutylène (BASF)

Direct use

Total

0 kT

38 kT

Acétylène (DSM)

Myrcène
Autres (camphène…)

3 $/kg

α-terpinéol
3 $/kg

Direct use

Total

Direct use

Total

5 kT

7 kT

3,5 kT

3,5 kT

Direct use

Total

0 kT

28 kT

Takasago
Dihydromyrcénol

Linalool

8 $/kg

Légende

Géraniol

9 $/kg

Direct use

Total

Direct use

Total

20 kT

20 kT

8 kT

20 kT

Menthol

12 $/kg
Direct use

Total

5 kT

12,3 kT

15 $/kg
From
Total
myrcene
2,5 kT
10 kT

Autres routes (menthol)
2,5 kT
5 kT

Symrise (synthétique)
Extraction Naturelle

Type de matières premières
« Pétrosourcé »
« Biosourcé »
0 kT = négligeable
*Ne prend pas en compte
la production de citral
pétro-sourcé pour la
synthèse de vitamines

Autres dérivés
(citronellol, citral…)*
Direct use

Total

5 kT

5 kT

Source : Etude ILIUM
En raison de leurs propriétés, notamment aromatiques, le linalool et le géraniol sont principalement utilisés tels quels dans
les parfums pour un grand nombre d’applications mais également comme intermédiaire dans la synthèse d’autres arômes
chimiques (tels que le citral ou le citronellol) et la synthèse de vitamines A et E via le citral. Le myrcène est utilisée en tant
que tel, ou comme intermédiaire principal à la fabrication de dérivés terpéniques (issus du β-pinène) tels que le linalool, le
géraniol, le citral et le menthol. Les principaux débouchés de ces molécules sont les marchés de masse : Parfumerie,
Hygiène & cosmétique, Savons & détergents, Nettoyants ménagers & désodorisants…
Selon le type de composé cible, de 30% à la totalité de la production est issue de la biomasse. Cette dernière est liée à
l'accès aux matières premières forestières ou papetières. En effet, la principale source naturelle de α-pinène et β-pinène est
l'essence de térébenthine, produite à 40% par incision du pin (mode de production le plus utilisé en Chine aujourd'hui) et à
60% de l'utilisation de déchets de l'industrie papetière via le procédé de kraft pulping (seule source de pinène utilisée aux
États-Unis).
Ainsi, le prix des produits dérivés du pinène est fortement corrélé à l’évolution du marché du papier : quand le marché du
papier est florissant, leurs prix sont relativement modérés car la production est abondante. Au contraire, lorsque le marché
du papier est en difficulté, la production de ces composés est plus restreinte et leurs prix augmentent fortement.
Ces dix dernières années, les prix des molécules dérivées du pinène ont été orientés à la hausse du fait de deux tendances
majeures de l’industrie papetière :


d'une part, le marché global du papier a tendance à stagner du fait de la diminution de la consommation de papier
destiné aux journaux et aux emballages ;
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d'autre part, la filière de recyclage du papier se développe fortement. Or, le kraft pulping de papier recyclé ne crée pas
de sulfate de térébenthine, celle-ci ayant été extraite la première fois.

Ces deux effets cumulés poussent à une augmentation des prix de ces différents produits. La production chinoise, liée à
l'autre procédé (extraction sur pins vivants), va elle aussi voir ses prix croître, du fait de l'importance de ses coûts de main
d'œuvre.
Les principaux dérivés du pinène (linalool, géraniol, α-terpinéol, dihydromyrcénol) vendus directement sur le marché sans
transformation complémentaire représentent entre 25 et 35 kT par an. Cependant, des volumes très significatifs
supplémentaires doivent être pris en considération lorsqu'on détermine les opportunités d'une molécule : en effet, par
exemple pour le géraniol ou le linalool, seuls 40% des volumes sont vendus tels quels, le reste étant transformé en citral,
citronellol ou utilisé comme intermédiaire, par exemple dans la synthèse de la vitamine A ou E.
Pour les produits à volumes importants comme le linalool ou le géraniol, la part de production déjà biosourcée représente 30
à 40% tandis que des acteurs de masse comme BASF ou DSM produisent de manière pétrosourcée (à partir de l'isobutène
ou d'acétylène). Suivant les marchés et les acteurs envisagés, les procédés développés par DEINOVE permettront donc soit
une alternative biosourcée à un acteur ou un marché pétrosourcé, soit une source d'approvisionnement alternative,
sécurisant la logistique d'approvisionnement en matières premières biosourcées, et quelle que soit la situation, offriront un
procédé de production économiquement compétitif vis-à-vis de la concurrence.

6.4.1.3.1.1

Linalool

En 2010, le marché mondial du linalool était de l’ordre de 183 M$ (tous types d’applications confondues), l’Europe étant la
première zone géographique avec 51 M$. Le marché est mature en Europe et en Amérique du Nord (0,6% et 2,0% de
croissance) et en forte croissance en Asie et en Amérique Latine (9% de croissance). À l’horizon 2020, le marché devrait
progresser de 66% en valeur pour atteindre 303 M$, l’Asie devenant alors le premier débouché (31% du marché total),
suivie de l’Amérique latine (22%).
Le prix du linalool est resté relativement stable sur la période 2000 à 2005. Cependant, la hausse des prix des matières
premières (térébenthine et pétrole) depuis 2005 a sensiblement impacté le prix du linalool, en hausse de 20%. Le prix est le
principal « driver » de ce marché et la demande est élastique. Les principaux producteurs mondiaux de linalool sont BASF,
DSM et Renessenz (Ex Millenium).
Source : Etude ILIUM

6.4.1.3.1.2

Géraniol25

En 2010, le marché mondial du géraniol était de l’ordre de 111 M$ (tous types d’applications confondus), l’Europe étant la
première zone géographique avec 31 M$. Le marché est mature en Europe et en Amérique du Nord (0,6% à 2% de
croissance) et en forte croissance en Asie et en Amérique Latine (9% de croissance). À l’horizon 2020, le marché devrait
progresser de 66% en valeur pour atteindre 184 M$, l’Asie devenant alors le premier débouché (31% du marché total),
suivie de l’Amérique latine (22%).
Le prix du géraniol a fluctué sur la période 2000 à 2010 à cause des variations des prix et des disponibilités des matières
premières (térébenthine et pétrole). Le prix est le principal driver de ce marché et la demande est élastique. Les principaux
producteurs mondiaux de géraniol sont BASF, IFF, Renessenz et DRT.

6.4.1.3.1.3

Myrcène26

En 2010, le marché mondial du myrcène est de l’ordre de 85 M$. L’Amérique du Nord est la première zone géographique
avec 34 M$, suivie par l’Asie avec 17 M$. Le marché est mature en Amérique du Nord (0,5% de croissance) et en forte
croissance en Asie (+9% de croissance). D’ici 2020, le marché est attendu en hausse de 45% environ. À cette date, l’Asie
sera devenu le premier marché mondial du myrcène, de l’ordre d’un tiers de la consommation mondiale. Les prix moyens du
myrcène sont restés stable entre 2000 et 2005 puis ont doublé entre 2005 et 2010 pour atteindre 3$/kg.
Les principaux producteurs sont basés en Chine et aux États-Unis. Le principal producteur américain est Renessenz. Les
producteurs chinois sont plus nombreux et le principal est Jiangxi Xinghua Natural Spice Co.

25
26

Sources : DRT, Renessenz, BASF, DSM, IFRA, Euromonitor, Robertet & estimations Ilium
Sources : DRT, Renessenz, BASF, DSM, Givaudan, Euromonitor & estimations Ilium
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6.4.1.3.2

Les caroténoïdes

Source : DEINOVE
Les caroténoïdes sont des molécules issues de l'intermédiaire GGPP (géranyl géranyl pyrophosphate), présents dans la
voie métabolique des isoprénoïdes. Ces produits sont majoritairement utilisés pour leurs propriétés antioxydantes et de
pigmentation dans des applications diverses : alimentation animale ou humaine, applications pharmaceutiques ou
nutraceutiques, cosmétiques… Ces composés sont produits soit par synthèse chimique, soit biologiquement par des
organismes super producteurs (algues, crustacés, plantes).
Les caroténoïdes forment un groupe de nombreuses molécules ayant un squelette commun. Toutefois, on peut citer 4
molécules (dans l'ordre de taille de marché décroissant) qui représentent environ 90% de la valeur totale du marché : le
carotène, l'astaxanthine, la canthaxanthine et la lutéine. Chacun de ces produits apporte des spécificités en termes
notamment de mise en œuvre, de biodisponibilité, de performances, leur permettant d'être plus ou moins adapté : ainsi
l'astaxanthine est plutôt utilisée pour les saumons et les truites, la canthaxanthine pour les volailles et les œufs, etc.

6.4.1.3.2.1

Principales applications

Les plus importants marchés des caroténoïdes se trouvent dans les segments d'alimentation animale et humaine et dans
des applications pharmaceutiques où ils sont utilisés soit pour leurs propriétés antioxydantes, soit en tant qu'agents
colorants. Dans l'alimentation animale, les caroténoïdes sont utilisés comme additifs alimentaires et pour la coloration de
certains poissons comme les saumons ou les truites, et en agents colorants pour améliorer la qualité de la peau des volailles
d'élevage et la couleur du jaune d'œuf. On retrouve le même type d'application dans le marché d'alimentation humaine
(agents colorants pour certaines boissons ou compléments alimentaires). Enfin, dans des applications pharmaceutiques, les
caroténoïdes, et plus particulièrement la lutéine et la zeaxanthine, sont utilisés dans des médications destinées à
l'ophtalmologie. En 2010, l'alimentation animale représentait la moitié des ventes de caroténoïdes, tandis que l'alimentation
humaine et les applications pharmaceutiques représentaient respectivement 37,5% et 12,5%, avec une croissance plus
importante du secteur de l’alimentation humaine, où l’origine biosourcée ou pétrosourcée peut constituer un facteur de
différenciation important.

6.4.1.3.2.2

Marché mondial

Le marché mondial des caroténoïdes représentait en 2010 plus d'un milliard de dollars et a connu, au cours de la dernière
décennie, une croissance solide de 3,11% par an. On estime la valeur de ce marché à plus de 1,2 milliards de dollars en
2015. Il est dominé par deux acteurs majeurs, BASF Nutrition et DSM Nutrition, produisant tous deux par voie
pétrochimique. Ils représentent à eux seuls plus de 55% du marché mondial :
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BASF Nutrition est la division de BASF, le géant de la chimie mondiale (109 000 employés et 63 milliards de dollars de
chiffre d'affaire), qui comprend la nutrition humaine et animale, les applications pharmaceutiques, ainsi que toute la
chimie des arômes. Les produits de cette division recouvrent notamment les vitamines, les caroténoïdes, les enzymes
et les acides gras, permettant de générer un chiffre d'affaire de plus de 12 milliards d'euros. La gamme de caroténoïdes
fabriqués par voie pétrochimique de BASF comprend l'astaxanthine, le β-carotène et la canthaxanthine.



DSM Nutrition est la division de DSM (chimiste et biochimiste néerlandais employant 22 000 personnes dans le monde
pour un chiffre d'affaire de l'ordre de 8 milliards d’euros) spécialisée dans l'alimentation humaine et animale et les
applications en "personal care". Le chiffre d'affaire de cette division était de 2,6 milliards d'euros en 2010, soit plus de
25% du chiffre d'affaire total du groupe. Les lignes de produits caroténoïdes (issus de la synthèse chimique) comme le
β carotène, la lutéine, le lycopène ou la zeaxanthine, sont utilisées aussi bien pour l'alimentation humaine qu'animale.

L'Europe représente le principal marché des caroténoïdes avec plus de 41% du total mondial, pour une valeur de 440
millions de dollars en 2010. Les États-Unis représentent le deuxième marché avec plus de 21%, soit une valeur de 226
millions de dollars.

6.4.1.3.3

L’isoprène, le plus simple des isoprénoïdes

Source : Etude ILIUM
Traditionnellement, l'isoprène est obtenu par deux voies pétrochimiques : l'extraction à partir de la fraction en C5 des
coproduits de la production d'éthylène, et la synthèse directe (soit via la déshydrogénation de l'isopentane, soit via la
condensation du formaldéhyde sur l'isobutylène). La Russie, les États-Unis et le Japon sont les principaux pays producteurs
d'isoprène tandis que la Russie, l'Europe orientale et les États-Unis représentent près de 75% de sa consommation
mondiale.

6.4.1.3.3.1

Applications

Le marché de l'isoprène peut être séparé en quatre sous-ensembles : la synthèse de polyisoprène, les copolymères
« blocs » styrène-isoprène-styrène (SIS), le caoutchouc butyle (qui contient 2 à 4% d'isoprène) et d’autres applications.
Le polyisoprène représente 70 % de la consommation mondiale d'isoprène. Cette activité est particulièrement importante en
Europe centrale et en Russie qui représentent 75% de la production mondiale de polyisoprène. Dans les années 70, la
production de polyisoprène a significativement diminué du fait de la compétition du caoutchouc naturel, moins cher. Or,
depuis le début des années 1990, les prix du caoutchouc naturel ont fortement augmenté (multipliés par 6 en 20 ans) jusqu'à
atteindre en août 2011 plus de 3 000 euros la tonne.
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Prix du caoutchouc naturel à Londres et à New York entre 1900 et 2007
La volatilité très importante et l'augmentation violente du prix du caoutchouc naturel poussent au retour d'une alternative
synthétique compétitive comme la synthèse de polyisoprène à partir d'isoprène.
Les copolymères blocs SIS constituent le deuxième plus important marché de l'isoprène, représentant de l'ordre de 20% du
marché total. Les SIS sont principalement utilisés dans les formulations d'adhésifs et ont remplacé les adhésifs à base de
caoutchouc naturel, pour des raisons de coût, de sécurité et de protection de l’environnement.
Le caoutchouc butyl, polymère d'isoprène et d'isobutylene, représente 3% du volume total de l'isoprène. Il est utilisé
essentiellement comme additif pour lubrifiants automobiles, joints d'étanchéité et produits de grande consommation (ballons,
chaussures…).
Enfin, les autres applications regroupent des marchés aussi hétérogènes que les arômes et parfums, les produits
pharmaceutiques ou les vitamines.

6.4.1.3.3.2

Éléments et paramètres de prix et de volumes

Le marché de l'isoprène est bien évidemment un marché mature puisque certains procédés de synthèse de l'isoprène
remontent à la deuxième guerre mondiale. On peut noter, au niveau mondial, une croissance moyenne de 2% sur ces cinq
dernières années, la situation étant très disparate suivant les régions (1% aux USA, 2% en Europe de l’Est et 8% en Asie
hors Japon). La consommation mondiale d'isoprène était en 2007 de l'ordre de 780 000 tonnes pour une capacité de
production de l'ordre de 900 000, soit un taux d'utilisation de 86%. Il y a donc une adéquation forte entre l'offre et la
demande et, malgré des chiffres de croissance faible, ce marché reste assez dynamique.
Le rapport édité par l'ADEME en 2010 concernant le potentiel de développement des bioraffineries valide ces chiffres : " Le
marché cible qui est celui de l'isoprène de haute qualité (cis-polyisoprène) représenterait plus de 850 000 tonnes de produit
pour une valeur de 1 à 1.5 milliards d’euros. Il s'inscrit dans le marché plus vaste de près de 5 millions de tonnes des
applications potentielles de l'isoprène.27 »
La segmentation géographique est fortement corrélée à la segmentation applicative. En effet, la Russie et l'Europe centrale
utilisent 99% de l'isoprène produit pour du polyisoprène, tandis que les États-Unis et le Japon utilisent environ à part égale
l'isoprène pour le bloc copolymères SIS et le polyisoprène.
Depuis 2004-2005, le prix de l'isoprène a fortement augmenté du fait, d'une part, de la montée des prix du pétrole et, d'autre
part, du resserrement entre offre et demande depuis la destruction d'un certain nombre d'usines au passage de l'ouragan
Katrina aux USA en 2005.
Il n'existe pas de prix de marché pour l'isoprène, la majorité des arrangements se faisant de gré à gré sur des contrats long
terme, la confidentialité étant alors de mise. Toutefois, la majorité de l'isoprène produit aujourd'hui étant issu de la
récupération des fractions en C5 des distilleries de pétrole, son prix est fortement lié au prix du brut et notamment au prix du
Brent de la mer du Nord.
L'apport d'un isoprène biosourcé issu de fermentation répondra donc à une double attente des différents acteurs : d'une part,
sécuriser un approvisionnement à des coûts indépendants du pétrole et plus faibles que ceux du marché "classique" ;

27

http://transportsdufutur.typepad.fr/blog/2011/08/les-bioraffineries-panorama-et-potentiel.html
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d'autre part, garantir un approvisionnement alternatif en cas de difficultés avec le sourcing issu de l'hévéa ou de la
pétrochimie. En effet, pour cette dernière source d'approvisionnement, l'évolution des steam crakers, utilisant de plus en plus
de gaz et de moins en moins de naphta, limite la quantité d'isoprène produit.

6.4.1.3.3.3

Principaux producteurs

Les trois principaux producteurs d'isoprène dans le monde ont une utilisation très essentiellement captive de l'isoprène pour
en faire du polyisoprène pour la fabrication des pneumatiques. Il s'agit de Nizhnekamskneftekhim Inc (220 000 tonnes
annuelles), Goodyear (120 000 tonnes annuelles) et Synthez Kauchuk (118 000 tonnes annuelles), deux de ces trois
sociétés étant russes.


Nizhnekamskneftekhim, entreprise de pétrochimie russe, produit l'essentiel des commodités pétrochimiques standard
(polyéthylène, polypropylène, polystyrène…) et s'est spécialisée dans les composés caoutchouteux (butyl,
polyisoprène, styrène-butadiène…). La production est uniquement issue du fractionnement des coupes du pétrole.
Nizhnekamskneftekhim emploie plus de 20 000 personnes dans le monde, essentiellement en Russie.



Goodyear est spécialisé dans le développement, la production et la commercialisation de pneumatiques et de produits
assimilés. Goodyear est le seul producteur de polyisoprène en Amérique du Nord (90 000 tonnes). L'activité isoprène
de Goodyear n'est pas la production au sens propre mais le raffinage d'isoprène de mauvaise qualité acheté aux
entreprises pétrochimiques. L'exposition de Goodyear aux variations de prix du pétrole pour l'isoprène est donc encore
plus importante que pour ses concurrents, d'où une volonté encore plus marquée de trouver des alternatives.



Synthez Kauchuk est une société russe fondée en 1964. Après une restructuration très importante à la fin de l'ère
soviétique (la capacité de production d'isoprène étant passée de 270 000 tonnes/an à 118 000 tonnes et celle du
polyisoprène de 270 000 à 130 000 tonnes/an), Synthez Kauchuk s'est remis en ordre de bataille et est devenue
aujourd'hui une société profitable qui se développe à l'international.

On peut aussi citer deux unités de production d'isoprène au Japon, d'une capacité de 50 000 tonnes chacune, appartenant
respectivement à Japan Synthetic Rubber et Nippon Zeon.
Ces sociétés ne sont pas des concurrents de DEINOVE, puisque leurs procédés de production (sauf Goodyear via sa Jointventure avec DuPont) sont purement pétrosourcés. En revanche, ils peuvent être des partenaires ou des clients potentiels,
au même titre que d'autres utilisateurs d'isoprène ou de polyisoprène.
6.4.1.4 Les acteurs du marché
Le secteur de la chimie compte un très grand nombre d’acteurs industriels. Certains sont des acteurs globaux sur le plan
tant géographique que métier, et d’autres sont beaucoup plus spécialisés. Tous les industriels du secteur mènent depuis
déjà plusieurs années des recherches dans les domaines de la chimie verte, et disposent parfois de capacités de production
importantes. La diversité des applications potentielles, des technologies utilisées et des matières premières utilisables
continue de stimuler la recherche dans de multiples directions.
Parmi les principaux acteurs, on peut citer à titre d’exemple :


Des chimistes généralistes comme BASF (Allemagne), DSM (Pays-Bas), DuPont (États-Unis), Solvay (Belgique)…



Des producteurs de chimie de spécialité comme Givaudan (Suisse), IFF (Etats-Unis) ou Renessenz (Etats-Unis) dans
les arômes, Pinova (États-Unis) dans les résines…

Pour DEINOVE, ces industriels sont autant de partenaires potentiels, dans la mesure où la Société pourrait mettre au point
des procédés leur permettant d’améliorer leur offre et leur compétitivité.
Les très nombreuses industries utilisatrices des produits chimiques sont également concernées par la recherche de
nouvelles solutions plus respectueuses de l’environnement (les peintures et solvants), à base de produits d’origine naturelle
(nutrition, cosmétique, pharmacie) ou simplement plus compétitives.
Enfin, un grand nombre de sociétés a vu le jour ces dernières années pour tirer parti des progrès de la biotechnologie
industrielle et exploiter les possibilités de la biomasse. Selon leur niveau de développement, elles se sont spécialisées sur
certains types de molécules et d’applications, mais ont en commun de travailler sur la base de procédés fermentaires. Parmi
ces sociétés, on peut notamment citer :


Allylix (États-Unis) : producteur de terpènes pour arômes & parfums, ingrédients alimentaires, pharmacie, agriculture et
biocarburants ;
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Amyris (États-Unis) : producteur de biofène pour cosmétiques, additifs plastiques, cosmétiques & détergents, lubrifiants,
carburants ;



Cobalt Technologies (États-Unis) : producteur de n-butanol pour les solvants, peintures, carburants ;



Codexis (États-Unis) : producteur d’enzymes pour la biochimie et d’alcool pour les détergents.



Coskata (États-Unis) : producteur d’éthanol, propanol, butanol, butanediol ;



Genomatica (États-Unis) : producteur de BDO et de butadiène ;



Gevo (États-Unis) ; producteur d’isobutanol pour les biocarburants et les plastiques ;



Global Bioenergies (France) : producteur d’isobutène pour la chimie et les biocarburants ;



Green Biologics (Royaume-Uni) producteur de n-butanol, acétone et acide butyrique pour les peintures et solvants,
plastiques et d’autres applications de niche, ainsi que de butanol pour les biocarburants ;



LS9 (États-Unis) : producteur de biodiesel et de tensioactifs pour les cosmétiques & détergents ;



Metabolic Explorer (France) ; producteur de butanol, propanol, L-Methionine et acide glycolique.



Myriant (États-Unis) : producteur d’acides succinique, lactique, acrylique pour les polymères, les plastiques, les
solvants ;



Novozymes (Danemark) ; producteur d’enzymes pour les procédés de biofermentation ;

La présentation détaillée ci-après se concentre sur les sociétés ayant une offre produit concurrente de celle que DEINOVE
compte développer au travers du programme DEINOCHEM.

6.4.1.4.1.1

Amyris

Amyris est une société de biotechnologie américaine fondée en 2003. Elle s'appuie sur des technologies développées à
l'université de Berkeley (Californie) centrées aujourd’hui sur l’exploitation de levures et bactéries génétiquement modifiées.
Amyris compte près de 400 employés dans ses installations de San Francisco (USA) et au Brésil. La compagnie pétrolière
française Total a récemment investi plus de 200 millions $ en participation au capital d’Amyris. La société est focalisée sur la
réalisation de procédés visant d’abord à la production de "biofene", un sesquiterpène (15 atomes de carbones) via la voie
métabolique des isoprénoïdes. Par la suite, Amyris inclut dans son plan de développement la possibilité de produire par
fermentation beaucoup d'autres composés issus de la voie des isoprénoïdes tels l'isoprène (en collaboration avec Michelin),
l’artémesine (en phase de mise à l’échelle avec SANOFI), des lubrifiants, des surfactants. En ce sens, les produits suivis par
Amyris sont très proches de ceux vers lesquels s’engage DEINOVE. Cependant, au-delà de l’avantage historique indéniable
d’Amyris, certains éléments technologiques différencient aujourd’hui fondamentalement la technologie DEINOVE de celle
d’Amyris :


DEINOVE isole et développe les bactéries Déinocoques capables, non seulement de déconstruire les polyosides
complexes cellulosiques et hémicellulosiques de la biomasse végétale prétraitée, mais également d'utiliser leurs
composants « sucres simples » en C5 (xylose) et C6 (glucose) libérés par la digestion, là où les microorganismes
utilisés par Amyris (levure en premier lieu) ne peuvent ni digérer la biomasse végétale, ni utiliser les motifs en C5. C’est
dire que le projet DEINOCHEM bénéficie potentiellement d’un double avantage, lié à la complète utilisation des sucres
de la biomasse et à la capacité de travailler sur des ressources agricoles non alimentaires (résidus, paille, bagasse,
pulpe…), là où Amyris doit utiliser du sucre alimentaire.



Les Déinocoques (intrinsèquement) et les techniques utilisées pour les transformer permettent d'accéder à des
microorganismes optimisés faisant preuve d’une plus grande stabilité génétique. De plus, DEINOVE a pu mettre en
évidence l'exceptionnelle résistance des Déinocoques aux stress physico-chimiques fréquemment rencontrés en
situation d’exploitation industrielle (variations de température et de pH, résistances à des toxiques chimiques).

Ces deux caractéristiques de la technologie DEINOVE, clés lors de l'étape d'industrialisation, sont des atouts
différenciateurs de DEINOCHEM.

6.4.1.4.1.2

Global Bioenergies

Global Bioenergies est une société française fondée en 2008 et introduite sur Alternext (Paris) en 2011. Elle s'est donnée
comme objectif de délivrer d'ici fin 2013 un procédé pilote de production d'isobutène à partir de sucre. L'isobutène est un des
composés issus du fractionnement du pétrole brut. Il est notamment utilisé dans la préparation de nombreux polymères,
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caoutchoucs synthétiques et matières plastiques. La stratégie technologique de Global Bioenergies repose sur l’introduction
d'une voie métabolique totalement artificielle dans une bactérie. Après avoir élaboré une première preuve de concept, les
équipes de recherche s'attèlent maintenant à développer un procédé et à rendre ses performances compatibles avec les
contraintes industrielles par l’intermédiaire d’un pilote préindustriel. La stratégie de Global Bioenergies ne prend pas en
compte l’opportunité de l'utilisation de ressources non alimentaires pour synthétiser l'isobutène. Il est à noter que Global
Bioénergies a entamé un partenariat avec Synthos, premier producteur de caoutchouc synthétique polonais pour la
production de butadiène biosourcé. Global Bioénergies a également annoncé l’installation de deux pilotes industriels pour
l’exploitation de l’isobutène, l’un de 500L, avec Arkema en France, et l’autre de 5.000L au sein de la raffinerie de Leuna, en
Allemagne.

6.4.1.4.1.3

Genencor-Goodyear

En septembre 2008, la société Genencor (aujourd’hui intégrée à DuPont) a annoncé un partenariat de développement pour
la production de "bioisoprène". Le produit serait issu de matières premières renouvelables et le développement du procédé
aval est mené par Goodyear, fort de son expertise dans le domaine des caoutchoucs. En 2009, des premiers pneus à base
de bioisoprène ont été présentés. DuPont-Genencor a déjà, avant ce projet, prouvé ses compétences en biotechnologies
industrielles, en développant avec Tate & Lyle une unité de production de propanediol (60 000 tonnes annuelles) à partir de
biomasse de maïs.

6.4.1.4.1.4

LS9

LS9 est une start-up nord-américaine basée à San Francisco, avec des installations pilotes en Floride. Sa technologie
permettrait de faire produire des alcanes et des alcènes à des souches modifiées d'Escherichia coli, bactérie dans laquelle
une séquence de gènes de micro algues bleues a été introduite. LS9 développe des procédés de production de carburants
diesels et de tensioactifs à partir de jus de sucre de canne et travaille en partenariat avec Procter & Gamble sur cette
dernière famille de produits. LS9 a été acquise en janvier 2014 par REG (Renewable Energy Group).

6.4.1.4.1.5

Bridgestone-Ajinomoto

Le 31 mai 2012, Ajinomoto, un des leaders de l'industrie de la fermentation, notamment pour la production d'acides aminés
et Bridgestone, un des leaders de l'industrie du pneu, ont annoncé un programme de développement commun pour la
production d'isoprène et de polyisoprène pour les applications pneus, programme initié de fait en 2011. Ajinomoto a déjà
réussi à produire à l'échelle laboratoire de l'isoprène qui a été polymérisé avec succès par Bridgestone. L'objectif de ce
programme est une commercialisation en 2020. Ce programme traduit bien, s'il en était besoin, l'appétence pour ce produit
et valide la démarche de DEINOVE de développer un isoprène biosourcé issu de matière première non alimentaire.
Présentation synthétique des activités des quatre sociétés dans le domaine exploré par le projet DEINOCHEM :
Amyris

Global
Bioenergies

LS9

DuPont/
Goodyear

DEINOVEDEINOCHEM

Organismes

Levures

Bactéries

Bactéries

Bactéries

Bactéries

Matières premières

Sucres C6

Sucres C6

Sucres C6

Sucres C6 et C5

Cellulose et
hémicellulose - C6 et
C5

Gamme de produits

Isoprénoïdes

Isobutène

Tensio actifs/alcool
gras

Isoprène

Isoprénoïdes

Avancement

Pilote

Preuve de
concept

Développement

Développement

Lancé depuis le 1er
janvier 2014

CA

74M$*

0

0

38 000M$**

0

Effort R&D
de la société

87M$

3m€

-

2000 M$

3.7m€

Effectifs

397

37

<50

70000**

44

Partenaires

Total, P&G,
Firmenich…

Synthos Arkema

P&G, MAN, Virdia

Tate&Lyle, BP

En négociation

* majoritairement issu d'une activité de négoce d'éthanol
** Chiffres DuPont
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6.4.2

Stratégie de DEINOVE

La production de composés d’intérêt pour l’industrie chimique et ses industries utilisatrices est l’un des axes majeurs du
développement de DEINOVE. L’ensemble de ces projets de développement est regroupé au sein du programme
DEINOCHEM, lancé en 2010.
Depuis cette date, l’activité de DEINOVE dans ce domaine s’est concentrée sur la qualification des différentes souches de
sa collection microbiologique afin d’identifier les applications potentielles les plus prometteuses. Dans le même temps, les
progrès technologiques réalisés dans le cadre du programme DEINOL sur les biocarburants ont permis à DEINOVE de se
doter des outils d’ingénierie métabolique et fermentaire nécessaires au développement industriel de souches d’intérêt.
La Société a fait le choix de cibler principalement ses développements sur une famille de composés, les isoprénoïdes, un
marché très vaste sur lequel la Société entend tirer parti de la propension naturelle des Déinocoques à exprimer la voie des
isoprénoïdes, comme en témoigne la production de composés caroténoïdes qui leur confèrent leur couleur rouge-orangé.
Cet axe de développement est matérialisé par un programme stratégique de recherche qui prévoit un investissement global
de 15,9 m€ sur 42 mois. Ce programme est co-financé par l’ADEME à hauteur de 5,9 m€, traduisant le soutien du
Gouvernement français à la filière de la chimie verte au travers de DEINOVE.
L’extraordinaire richesse génétique des Déinocoques a toutefois fait émerger d’autres pistes d’intérêt pour DEINOVE sur le
marché de la chimie. La Société a donc également décidé de poursuivre ses recherches sur un certain nombre d’autres
molécules, dans la mesure où elle serait en capacité de trouver un partenaire industriel pour chaque projet.
Enfin, DEINOVE a récemment décidé d’explorer de nouveaux marchés basés sur les capacités naturelles des Déinocoques,
recouvrant ainsi un grand nombre d’activités qui vont de l’enrichissement de matière première végétale pour l’alimentation
animale, en passant par la production de composés naturels pour la cosmétique. La capacité des Déinocoques à s’adapter à
des environnements extrêmement toxiques et à dégrader les composés les plus variés peut trouver un débouché naturel sur
ces marchés. DEINOVE a déjà commencé à investiguer ce segment au travers du programme collaboratif THANAPLAST™,
conduit par la société CARBIOS, et qui porte sur la dégradation des plastiques. DEINOVE est partie prenante de ce projet
en fournissant des souches Déinocoques sélectionnées et optimisées.
6.4.2.1 Programme stratégique DEINOCHEM/ADEME
Le programme stratégique DEINOCHEM/ADEME vise à développer de nouveaux procédés de production de composés
chimiques de la voie des isoprénoïdes ayant une valeur certaine pour l'industrie, comme le géraniol, le linalool, l'isoprène ou
certains caroténoïdes. Les procédés développés répondront à une double contrainte technique et économique : ils
permettront, d'une part, de manufacturer des produits issus de biomasse peu noble, non alimentaire et peu onéreuse ;
d'autre part, ces procédés devront être compétitifs économiquement vis-à-vis des procédés existants dans ces filières, qu'ils
soient biosourcés (comme dans le cas de certaines fragrances) ou pétrosourcés.
Le modèle d'affaire du programme repose sur la valorisation par la vente de licences sur les procédés et technologies
développés par la Société. Cette stratégie permettra à la fois de servir le marché avec des investissements réduits (puisque
DEINOVE ne construira pas d'outil de production industrielle), et de valoriser plus rapidement les actifs de la société par des
revenus plus précoces (puisque DEINOVE n'aura pas à attendre la vente de produits pour être rémunéré).
Une fois les technologies développées jusqu'au stade du process book de recherche (qui détaillera la mise en œuvre
effective des Déinocoques dans un procédé industriel – conditions de culture et de production), un transfert technologique
partiel sera effectué auprès des partenaires en échange d'un paiement initial. À l'issue de la phase de démonstration,
réalisée par les partenaires, un second paiement initial sera réalisé, permettant la commercialisation des procédés.
DEINOVE estime qu'au terme de quatre années d'exploitation, ses technologies devraient être en mesure de capter une part
substantielle du marché mondial avec, suivant les cas, un unique partenaire (licence exclusive), ou des licences non
exclusives, ce qui assiéra DEINOVE en tant que leader émergent de la chimie verte.

6.4.2.1.1

Marchés visés

Le programme stratégique DEINOCHEM vise à la mise au point de la production fermentaire industrialisable, à partir de
produits et coproduits agricoles, de quatre composés issus de la voie métabolique des isoprénoïdes naturellement exprimée
par les bactéries Déinocoques. Les composés visés sont : le linalool, le géraniol, l’isoprène et un caroténoïde.
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Les industriels de la chimie sont en recherche forte de solutions industrielles compétitives et écologiques. Il est en effet
prévu que les ventes mondiales de composés issus de la chimie biosourcée - qui s’élèveront à 135 milliards d’euros en 2012
soit 7,7 % du total du marché des produits chimiques - atteignent, en 2017, 340 milliards d’euros28 (soit 15,4 % du total).
DEINOCHEM adresse des marchés allant de produits dits de grosse commodité (comme l’isoprène, dont le marché est de
près de 3 milliards d’euros pour un prix de vente avoisinant les 2,4 €/kg) jusqu’aux composés dits de super spécialités
(comme les caroténoïdes et leur marché d’un milliard d’euros pour un prix supérieur à 800 €/kg) en passant par les semi
spécialités (comme le linalool ou le géraniol, avec des marchés de quelques centaines de millions d’euros pour des prix de
l’ordre de 8 €/kg). Sur la base des projections de marché des 4 produits visés, les technologies développées par
DEINOCHEM adressent un marché de l’ordre de 4 milliards d’euros.

6.4.2.1.2

Investissements

L’investissement prévu pour le développement du démonstrateur de recherche DEINOCHEM/ADEME est de 15,9 m€ sur 42
mois (soit 3.5 ans) essentiellement sous la forme d’investissement en capital, de frais de personnel et de prestations de
recherche sous-traitées.
DEINOVE a prévu de recruter pour DEINOCHEM 18 scientifiques dont 6 docteurs en sciences pour renforcer son équipe de
recherche à Montpellier, de façon à couvrir l’ensemble du processus de R&D menant à la pré-industrialisation. Depuis le
début de l’année 2013, la Société a engagé cet effort, avec le recrutement d’une dizaine de personnes sur l’année.
Les opérations de recherche interne seront intégralement réalisées par DEINOVE à Montpellier. DEINOVE vient
d’emménager dans de nouveaux locaux (environ 1 000 m2) aménagés à sa demande et mis à disposition sous forme
locative par la société d’aménagement de l’Agglomération de Montpellier dans l’hôtel d’entreprises spécialisé Biotech de
Cap Sigma. Ils présentent une surface utile presque doublée par rapport aux précédents locaux pour supporter
l’accroissement des ressources humaines, la diversification et l’extension de l’arsenal technologique.
Pour les technologies clefs, nécessitant une expertise très spécifique, DEINOVE souhaite s’entourer des meilleurs
partenaires sous-traitants pour le séquençage de souches (GATC), pour l’annotation des génomes (Genostar), pour les
études de physiologie fermentaire (Institut VTT, Finlande) ou encore pour l’ingénierie de séparation-purification (Novasep).

6.4.2.1.3

Génération de revenus

La valorisation du projet se fera progressivement à travers la mise en place de partenariats avec des industriels susceptibles
d’exploiter commercialement les procédés développés. Chaque partenariat est spécifique et pourra donner lieu à des
conditions particulières de rémunération et de partage de la propriété intellectuelle qui en découle. Ces partenariats
industriels pourront se situer à deux niveaux :


en amont, des collaborations pourront être établies avec des industriels spécialistes d’espèces végétales agricoles
abondantes en France et digestibles par les Déinocoques,



en aval, des accords de recherche-développement et de licence seront conclus avec des groupes industriels leader de
la production et de l’exploitation des isoprénoïdes visés.

De manière à atteindre ces revenus, DEINOVE a enclenché un effort de prospection commerciale auprès de divers acteurs
du secteur de l’alimentation animale, des intermédiaires de parfumerie et des cosmétiques. Les collaborations envisagées
commenceront par une phase de recherche collaborative puis une mise à l’échelle de la technologie.
Le modèle privilégié par DEINOVE est celui d’un préfinancement total ou partiel des coûts de R&D, accompagné de contrats
de licence, exclusive ou non exclusive, garantissant à la Société de percevoir des royalties sur les ventes issues de ses
procédés.
Chaque contrat de licence devrait générer des paiements forfaitaires et des redevances assises sur les ventes des produits
chimiques manufacturés grâce aux technologies de DEINOCHEM, revenus dont la Société estime qu’ils pourraient être de
l’ordre de 20 à 40 m€ annuels d’ici 2022.
Étant donné la forte appétence des acteurs mondiaux de la chimie pour des technologies permettant de s’affranchir de
matières premières d’origine fossile, toutes les opportunités de valorisation sont ouvertes pour ce projet, depuis des accords
collaboratifs, des opérations de joint-venture ou de licences sur les marchés de la chimie verte (hors biocarburants) jusqu’à
une acquisition de la Société par un acteur industriel majeur, européen ou international.

28

Source : OCDE – Perspectives d’avenir pour la biotechnologie industrielle - 2011
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6.4.2.1.4

Financement du programme

Pour financer le projet DEINOCHEM, DEINOVE a obtenu de l’ADEME une aide en avance remboursable. La décision de
l’ADEME d’accompagner le programme DEINOCHEM via ce cofinancement vient souligner la pertinence du projet et
renforcer sa crédibilité. DEINOVE pourrait également faire appel au marché ou à des investisseurs privés.

6.4.2.1.5

Calendrier et organisation du développement sur ces marchés

Les différentes pistes de recherche sur lesquelles travaille actuellement DEINOVE ont des temporalités différentes. La
Société estime que :
o

Certains projets concernant des molécules spécifiques sont susceptibles d’atteindre le marché dans un
délai de 2 à 3 ans.

o

Les premiers projets portant sur des molécules comme le geraniol ou le linalool sont susceptibles
d’atteindre le marché dans un délai de 3 à 5 ans.

o

Les projets portant sur l’isoprène ou certains intermédiaires complexes ne devraient pas générer de
revenu significatif avant 6 ou 7 ans.

L’enjeu stratégique de DEINOVE réside donc dans la capacité de la Société à générer progressivement des revenus qui
permettront le financement de la recherche sur les développements à plus long terme.
Une fois les procédés de production développés et validés à l'échelle de démonstration, pour chaque famille de composant,
par l’intermédiaire de projets de R&D collaboratifs, l'ambition de DEINOVE est de voir ses procédés prendre environ 20 à
30% du marché mondial du fait de deux atouts phares : d'une part, un procédé de production économiquement compétitif
vis-à-vis des meilleurs procédés concurrents et, d'autre part, un procédé décorrélé du pétrole, mais aussi des matières
premières agricoles.
6.4.2.2

Les applications de biotransformation

La biotransformation désigne la ou les modifications chimiques opérées par un organisme sur un composé chimique. Si
cette modification se termine en composés minéraux tels que le CO2, NH4+, ou H2O, la biotransformation est appelé
minéralisation.
Les extraordinaires capacités métaboliques des Déinocoques permettent d’envisager leur utilisation dans de nombreuses
applications de biotransformation, notamment leurs capacités à :


Produire naturellement une grande variété de composés d’intérêt.



Dégrader une très grande variété de composés y compris toxiques, comme des hydrocarbures ou des polymères.



Survivre dans des environnements hautement toxiques.

DEINOVE explore actuellement les différentes applications possibles dans ce domaine, en liens avec ses différents
partenaires académiques et avec des industriels potentiellement intéressés. Pour ce faire, DEINOVE peut capitaliser sur les
premiers résultats positifs du programme collaboratif THANAPLAST™ dont elle est partenaire.

6.4.2.2.1

Le projet THANAPLAST™ conduit par la société CARBIOS

Le projet THANAPLAST™ est le premier développement de DEINOVE sur les activités de biotransformation, un projet ciblé
sur la production et la dégradation des plastiques.
Les déchets plastiques (près de 25 millions de tonnes de déchets plastiques produits chaque année en Europe29 dont
seulement 20% sont recyclés), représentent un problème environnemental majeur et un gisement considérable de
ressources renouvelables inexploitées. Les techniques actuelles de recyclage des déchets plastiques, mécaniques ou
chimiques, restent encore trop limitées, exigent le nettoyage des plastiques souillés, des tris sophistiqués en amont, et
mettent en œuvre des procédés très consommateurs en énergie. À cela s’ajoute la réalité d’un épuisement progressif des
matières premières fossiles et la nécessité de trouver une alternative : les polymères (ou plastiques) biosourcés ou encore
bio-polymères.

29

Source Avril 2011 Commission Européenne DG – Plastic waste in the environment
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Le projet collaboratif THANAPLAST™, dont la société CARBIOS est le chef de file, est l’un des premiers projets européens
dans le domaine de la plasturgie. Outre CARBIOS et DEINOVE, il associe le CNRS, l’INRA, l’Université de Poitiers et deux
majors de l’industrie : les groupes BARBIER et LIMAGRAIN (au travers de sa filiale ULICE). Pendant 5 ans, les partenaires
du projet partageront leurs expertises et leurs savoir-faire pour développer de nouvelles solutions afin d'améliorer la
valorisation des plastiques. D’un montant total de 22 m€, THANAPLAST™ est soutenu par OSEO à hauteur de 9,6 m€ dans
le cadre du programme ISI (Innovation Stratégique Industrielle).
THANAPLAST™ vise à développer de nouveaux procédés dans différents domaines :


la production de bioplastiques : les polymères biosourcés sont aujourd’hui 2 à 4 fois plus chers que les plastiques
issus de la pétrochimie. L’objectif est de produire un polymère biosourcé compétitif, permettant une substitution
massive aux plastiques issus de la pétrochimie par des méthodes de fermentation bactérienne.



la biodégradabilité maîtrisée des plastiques : la dégradation des plastiques pétrosourcés prend entre 200 et 400
ans ; certains plastiques bio-sourcés sont biodégradables, mais ont des propriétés plastiques souvent insuffisantes et
une durée de vie encore non adaptée à l’usage (trop courte ou trop longue). L’objectif est de permettre une
biodégradation choisie en fonction de l’usage, respectueuse de l’environnement et de haute performance industrielle.
Le procédé biologique fait appel à l’utilisation d’enzymes capables de dégrader les polymères pour les rendre
totalement assimilables par les microorganismes présents dans la nature.



le recyclage biologique des plastiques : les techniques actuelles de recyclage des déchets plastiques, mécaniques
ou chimiques, restent encore trop limitées, exigent le nettoyage des plastiques souillés, des tris sophistiqués en amont,
et mettent en œuvre des procédés très consommateurs en énergie. L’objectif est un bioprocédé capable de recycler un
très grand nombre de déchets plastiques sans nécessiter un tri sophistiqué en amont, offrant aux plasturgistes une
nouvelle source de matière plastique de haute valeur ajoutée et compétitive.

DEINOVE a annoncé fin 2012 sa participation au projet THANAPLAST™, accompagnée d’une prise de participation dans la
société CARBIOS à hauteur de 2,49%. CARBIOS a annoncé en octobre 2013 avoir atteint la première étape clé de son
programme de développement : la constitution d’une boîte à outils constituée notamment de catalyseurs biologiques qui
peuvent dégrader les 10 polymères clefs dans le domaine de la plasturgie et à partir desquels la Société va développer des
bioprocédés industriels.
Ce résultat a notamment été obtenu à partir de souches de bactéries Déinocoques sélectionnées par les équipes de
DEINOVE et ayant démontré leur capacité à digérer plusieurs plastiques. Le programme est en avance sur le calendrier
initial et les équipes de DEINOVE travaillent actuellement avec celles de CARBIOS au dépôt des brevets correspondants.
6.4.2.3

Contrainte réglementaire

DEINOVE a obtenu en septembre 2010 l’Agrément du Haut Comité des Biotechnologies pour l’utilisation confinée
d’Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) de Groupe I pour ses installations de recherche de Montpellier. Dans la
mesure où le projet prévoit en 2013 une extension des installations de R&D dans un autre site à Montpellier, un nouvel
agrément sera demandé par DEINOVE pour l’utilisation confinée d’OGM à des fins de recherche, selon le décret n° 93-773
du 27 mars 1993 et l’arrêté du 27 décembre 1994.
Le cahier des charges du projet comprend également les opérations et les coûts nécessaires pour obtenir l’autorisation de la
souche par les instances réglementaires (Haut Comité des Biotechnologies).
Dans le cadre du projet DEINOL, DEINOVE a développé une stratégie et des outils de biologie moléculaire (plasmide et
promoteurs notamment) lui permettant d’éliminer les éventuels éléments génétiques exogènes (gènes marqueurs par
exemple). Cette stratégie et les souches obtenues dans le cadre du projet DEINOCHEM seront soumises à l’approbation du
Haut Comité des Biotechnologies afin d’obtenir l’autorisation d’usage de la souche avant son entrée en pilote industriel.
Dans le cas où la valorisation des coproduits dérivés de la production d’isoprénoïdes par les Déinocoques serait
envisageable, DEINOVE mettrait en œuvre, en conformité avec la réglementation européenne et selon les guides ad hoc de
bonnes pratiques, les tests visant à démontrer l’innocuité et les caractéristiques des Déinocoques utilisés dans le procédé.
DEINOVE solliciterait alors les autorisations nécessaires.
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ACTIVITE DE DEINOVE DANS LES ANTIBIOTIQUES
6.5.1

Le marché des antibiotiques

Depuis la découverte de la pénicilline par Fleming en 1928, l’utilisation des organismes vivants et des micro-organismes
pour la production de molécules d’intérêt thérapeutique a fait l’objet de recherches intensives30.
La plupart des antibiotiques d’origine bactérienne importants (tétracyclines, céphalosporines, aminoglycosides,
macrolides…) ont été découverts dans les années 1940-1950. Dans les années 1950-1960, la plupart des antibiotiques et
nombre d’anticancéreux ont été isolés à partir de Streptomyces sp. Dans la période allant des années 1960 à 1990,
l’efficacité de la recherche a décru, la plupart des molécules thérapeutiques isolées étant des analogues de composés
connus.
Les champs d’application se sont néanmoins étendus pendant la même période, avec notamment l’exploitation des
propriétés anti-tumorales de la Doxorubicine, ou l’exploration de l’usage des métabolites microbiens en agriculture
(antiparasitaires, herbicides…) et enfin l’utilisation de métabolites aux propriétés pharmacologiques intéressantes tels les
statines ou la cyclosporine.
A partir des années 1990, l’occurrence de nouvelles structures chimiques a diminué, alors que la découverte de nouveaux
métabolites restait importante. Dans un effort pour rationaliser et accélérer les processus de découverte antibiotique,
l’industrie pharmaceutique s’est détournée d’une stratégie d’exploration de la ressource microbienne et de découverte de
molécules naturelles pour adopter une stratégie de recherche basée sur les cibles thérapeutiques et la mise au point de
molécules synthétiques.
Après plusieurs années d’uniformisation de la R&D antibiotique, avec des taux d’attrition très importants, et en raison de
l’existence de besoins médicaux de plus en plus critiques, il est maintenant nécessaire de revenir à l’exploration de la
ressource microbienne.
La biodiversité naturelle microbienne est en effet largement sous-exploitée et on estime qu’il existe des millions de microorganismes encore non identifiés et non étudiés. Dans un contexte de manque de nouvelles molécules dans le pipeline des
industries pharmaceutiques mondiales, la recherche de nouveaux antibactériens et antifongiques est à la fois un besoin de
santé publique, particulièrement pour l’hôpital, mais aussi une activité créatrice de richesse et d’emplois sur un marché
mondial, toujours en expansion. Les incitations de l’OMS, de la FDA et de la CE sont très claires à ce sujet. IMS Health
estime que le marché mondial des antibiotiques représentera 36 à 42 milliards de dollars en 201731.

6.5.2

Les différentes stratégies de développement

Les sociétés qui développent de nouveaux composés antimicrobiens adoptent généralement l’une des quatre principales
stratégies de recherche et développement suivantes :


Dérivation de classes thérapeutiques déjà existantes. Cette stratégie permet de développer des molécules qui ont une
grande chance d’atteindre le marché, mais elle n’apporte que très peu d’intérêt en termes de bénéfice thérapeutique,
notamment vis-à-vis de la lutte contre la multi résistance microbienne.



Criblage à haut-débit sur des cibles protéiques purifiées de molécules issues de la chimie combinatoire. Cette stratégie
a été très employée dans les années 1990, mais elle n’a abouti qu’à un constat d’échec dans le domaine des
antimicrobiens32. Aucune molécule découverte à partir de cette approche n’a atteint à ce jour le stade des essais
cliniques chez l’homme.



De novo design de nouveaux composés. Cette stratégie complexe au niveau de la chimie médicinale a permis à la
société Novexel SA, issue de l’essaimage du département anti-infectieux d’Aventis, d’amener un nouvel inhibiteur de
bêta-lactamase en phase II d’essais cliniques. Novexel a été rachetée par le groupe Astra Zeneca et la molécule est
maintenant en phase III. C’est probablement le seul exemple de réussite avec cette stratégie.



Recherche de nouveaux antibiotiques d’origine naturelle. Cette stratégie a été très largement employée avec succès
des années 1930 aux années 1980. La très grande majorité des classes d’antibiotiques utilisées en clinique en sont

Bioactive microbial metabolites – J. Bérdy – Journal of Antibiotics 58(1) : 1-26, 2005
IMS Health Thought Leadership, September 2013
32 Payne DJ et al. Nat Rev Drug Discov 6 : 29-40 (2007)
30
31
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issues. Tombée en désuétude, elle est redevenue d’actualité suite à l’évolution des technologies dans ce domaine
(biosynthèse combinatoire, méta génomique). C’est cette dernière approche qui a notamment permis de découvrir la
daptomycine. Cette molécule, développée et commercialisée par la société Cubist, a été introduite en usage clinique en
2004.
DEINOVE a retenu cette dernière stratégie, prenant appui sur les potentiels inédits de Deinococcus. Ce genre bactérien est
présent dans de nombreux environnements (sable du désert, rhizosphère, sol alpin humide, sol contaminé à l’arsenic,
sources chaudes, eaux radioactives, réservoirs industriels d’eau, papier, air, intestin de poisson…). Son adaptation à des
environnements extrêmes et à des contraintes environnementales importantes laisse supposer que le genre a développé
tout un arsenal de défenses, incluant la production de structures à activité anti-infectieuse.

6.5.3

Le programme DEINOBIOTICS

6.5.3.1 Genèse du projet
Partant de ces données, DEINOVE a réalisé en 2008 et 2009 toutes les opérations permettant de faire la preuve de concept
du potentiel antibiotique de Deinococcus, au dépôt d’une demande de brevet international PCT/ EP093050410.7 : « Method
for isolating bacteria (producing metabolites of interest/antibiotics) » le 19 janvier 2009.
Le programme DEINOBIOTICS, engagé en 2011, poursuit et prolonge les travaux du projet DEINOPHARM (2009-2011) sur
la recherche de nouveaux antibiotiques issus des Déinocoques. D’un montant total de 1,4 m €, ce programme bénéficie des
soutiens financiers d’OSEO, de la Région Languedoc-Roussillon et du FEDER.
La priorité du programme est de trouver des antimicrobiens actifs contre des germes résistants aux antibiotiques. Les
premiers travaux engagés par DEINOVE ont permis de sélectionner 12 souches bactériennes dotées naturellement
d’activités antibiotiques, parmi lesquelles 9 souches actives sur des bactéries à Gram négatif et 2 souches à large spectre.
Le modèle économique de DEINOBIOTICS est un modèle classique de PME innovante opérant dans le domaine de la R&D
Pharmaceutique, et visant à développer de nouveaux médicaments. Il s’agit donc de signer avec un partenaire industriel,
pour une molécule spécifique (ou un ensemble de molécules), un accord de licence donnant lieu à un paiement forfaitaire
initial (upfront), puis à d’autres paiements en cas d’atteinte d’objectifs de développement prédéfinis (milestones), et de
redevances (royalties) indexées sur les ventes, une fois le médicament commercialisé, ce postérieurement à l’obtention
d’une autorisation de mise sur le marché. A ce stade, il est toutefois difficile de préciser à l’issue de quelle étape de
développement (préclinique, phase I, etc.) de tels accords pourraient être signés.

Diversité (en %) dans la banque
Déinostore (autres que Deinococcus et
Bacillus)

Source : DEINOVE
6.5.3.2 Création d’une société dédiée : DEINOBIOTICS SAS
En 2012, DEINOVE a décidé de loger cette activité dans une filiale dédiée, DEINOBIOTICS SAS, en vue :


d’accélérer le développement du programme dédié à la recherche et au développement de nouveaux antibiotiques ;
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tout en libérant des ressources au sein DEINOVE pour se concentrer sur ses développements stratégiques dans les
biocarburants et la chimie verte.

DEINOVE a apporté à sa filiale DEINOBIOTICS les résultats et droits de propriété intellectuelle relatifs aux travaux de
recherche déjà effectués dans le domaine ainsi que le transfert du financement OSEO‐FEDER‐Région LR (0,7 m€) déjà
alloué au projet.
La HOLDING INCUBATRICE CHIMIE VERTE a investi 0,5 m€ dans DEINOBIOTICS SAS, devenant son actionnaire
majoritaire avec 51% du capital.
DEINOVE dispose d’un droit intégral de rachat à valeur prédéfinie de toutes les actions souscrites par la HOLDING
INCUBATRICE CHIMIE VERTE.
DEINOBIOTICS dispose désormais d’une trésorerie qui doit lui permettre, en complément des aides publiques déjà allouées
au projet DEINOBIOTICS, de financer ses opérations jusqu’à l’identification d’un premier candidat‐médicament et ainsi de
créer de la valeur pour DEINOVE.
En 2012, DEINOBIOTICS a aussi renforcé ses équipes avec le recrutement de Dominique LE BELLER (DG) et d’Alain
CHEVALLIER (Président) :


Alain CHEVALLIER a consacré la majeure partie de sa carrière professionnelle à l’industrie pharmaceutique chez
ROUSSEL‐UCLAF, HOECHST MARION ROUSSEL, AVENTIS puis SANOFI‐AVENTIS où il a alterné des
responsabilités de financier senior et de direction générale de filiales en France et à l’étranger (Amérique Latine, Japon
et Allemagne). Ses derniers postes ont été membre du Directoire d’AVENTIS PHARMA SA en charge des finances puis
Directeur Financier de SANOFI‐AVENTIS France.
En tant qu’Administrateur ou conseil de jeunes sociétés innovantes et de fonds d’investissement en France et à
l’étranger, il participe actuellement au développement de projets d’innovation dans le domaine des sciences de la vie et
de la chimie verte. Il est Président de CARBIOS, Administrateur de SPLICOS et d’OPALIA (Tunisie) ; il est aussi
Partner d’AEC Partners, cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans les sciences de la vie, dont il conduit la practice
Japon. Alain CHEVALLIER est diplômé d’HEC.



Après 8 ans passés chez AVENTIS comme responsable de la biochimie du groupe « maladies infectieuses »,
Dominique LE BELLER a été l’un des fondateurs de NOVEXEL en 2004. Il a dirigé les projets, les opérations et les
ressources humaines de cette start‐up spécialisée dans le développement d’anti‐infectieux jusqu’à son rachat par
ASTRA ZENECA, en 2010, pour près de 500 millions de dollars.
Auparavant, Dominique LE BELLER a passé 10 ans chez HOESCHST‐MARION‐ROUSSEL, d’abord au sein de son
département de biotechnologie puis dans le département des anti‐infectieux, où il a mis en œuvre le programme dédié
à la recherche de nouvelles cibles pour la découverte d’antibiotiques, et construit un réseau académique d’excellence.
Dominique LE BELLER a établi de nouvelles alliances stratégiques dans le domaine des antifongiques et contribué au
développement de 3 antibiotiques : le Ketek®, NXL 201 et NXL 104. Auprès de l’INSTITUT PASTEUR, il a également
participé activement à la création et à la mise en place de la thématique « Infectiologie » du Pôle MEDICEN, et lancé le
1er projet « chimiothèque ».
Ingénieur en Génie Biologique, Dominique LE BELLER est titulaire d’un Doctorat de Microbiologie, Bioconversions et
Enzymologie de l’Université de Technologie de Compiègne.

6.5.3.3 Etat d’avancement des travaux de DEINOBIOTICS
Au cours de l’année 2013, la société DEINOBIOTICS a été mise en place au niveau opérationnel, avec une structure
minimale, notamment une équipe très expérimentée en antibiothérapie. L’objectif majeur a été de développer une plateforme
technologique permettant de découvrir de nouveaux antibiotiques antibactériens et antifongiques avec une approche
pharmaceutique orientée vers des besoins de santé publique de plus en plus criants, aux niveaux Français, Européen et
mondiaux. Cette plateforme a été constituée à l’Université de Lille dans l’équipe ProbioGEM (Polytech Lille), multipotente
pour réaliser le programme prévu de fermentation, chimie, microbiologie sur des pathogènes, purifications et analyse
structurale. DEINOVE a respecté, dans les délais prévus, son engagement de sélection et approvisionnement de souches
bactériennes originales à DEINOBIOTICS.
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7 | ORGANIGRAMME
7|1

ORGANIGRAMME JURIDIQUE

A la date d’enregistrement du présent Document de Référence, l’organigramme de la Société est le suivant :
DEINOVE S.A

CARBIOS S.A : 2,02%
Carbios : 75.555 actions sur un total de 3.749.673 actions.
Société cotée sur Alternext depuis décembre 2013.

DEINOBIOT ICS S.A.S : 49,02%
Deinobiotics : 461.500 actions sur un total de 941.500 actions.
Société non cotée.

Concernant DEINOBIOTICS S.A.S, les 51% restants sont exclusivement détenus par la Holding Incubatrice 2010 Série I –
Chimie Verte, fondée par Truffle Capital. Les droits de vote de DEINOVE sont équivalents à sa participation capitalistique.
Suite à sa demande déposée auprès de la Direction de la Législation Fiscale, Truffle Capital, fondateur des Holdings
Incubatrices 2010, a obtenu le 12 janvier 2010 un rescrit confirmant l’éligibilité du schéma d’investissement proposé aux
dispositifs des réductions ISF (Impôt sur la Fortune) et IR (Impôt sur le Revenu). Les Holdings Incubatrices 2010 sont des
sociétés anonymes de droit français faisant offre au public. Le Prospectus visé par l’AMF le 2 mars 2010, sous le numéro
10-034, est mis à la disposition du public, et peut être téléchargé sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) ou sur le
site Internet des Holdings Incubatrices (www.holdingsincubatrices.com)
Concernant CARBIOS S.A, les droits de vote de DEINOVE sont inférieurs à sa participation capitalistique, certains
actionnaires disposant de droits de vote doubles (attribués après 2 ans de détention), ce qui n’est pas le cas de DEINOVE,
entrée au capital en novembre 2012. A la date d’enregistrement du présent Document de Référence, le pourcentage précis
de droits de vote n’est pas connu, le rapport financier 2013 de CARBIOS n’étant encore pas disponible.

7|2

PRINCIPALES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Le tableau des filiales et participations est présenté en Note 22 de l’annexe aux comptes annuels 2012, en page 201 du
présent Document de référence.
Il est précisé qu’au cours de l’exercice 2013, DEINOVE n’a créé aucune nouvelle filiale et n’a pris aucune nouvelle
participation.

7.2.1

Filiale DEINOCHEM SAS

Au 1er janvier 2013, DEINOVE détenait 100% des parts de la société DEINOCHEM, société par actions simplifiée au capital
de 1.500 euros, constituée en juin 2012, ayant son siège social 22 rue Léon Jouhaux, 75010 Paris, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 752 062 471 RCS Paris.
Par Décision en date du 18 novembre 2013, DEINOVE a décidé la dissolution anticipée sans liquidation de la société
DEINOCHEM, entraînant la transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de DEINOVE.
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7.2.2

Participation dans DEINOBIOTICS SAS

Au 1er janvier 2013, DEINOVE détenait 49% des parts de la société DEINOBIOTICS, société par actions simplifiée au capital
de 941.500 euros, constituée en juin 2012, ayant son siège social 22 rue Léon Jouhaux, 75010 Paris, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 752 226 746 RCS Paris.
La société DEINOBIOTICS a pour objet l’exercice de toute activité de recherche, de développement, de production, de
commercialisation en France et à l’étranger, de produits, de technologies et de services dans le domaine des maladies
infectieuses.
Au 31 décembre 2013, les comptes annuels 2013 de la société DEINOBIOTICS pour son 2nd exercice font apparaître :
-

Un résultat déficitaire de 575 k€ ;
Des capitaux propres de 231 k€ ;
Un total de bilan de 762k€.

A la date d’enregistrement du présent Document de Référence, DEINOVE détient toujours 49 % du capital social de la
société DEINOBIOTICS.
Il est enfin précisé qu’une promesse unilatérale de cession d’actions, signée entre la Société et la Société Holding
Incubatrice Chimie Verte en octobre 2012, prévoit la possibilité pour la Société d’acquérir auprès de la Société Holding
Incubatrice Chimie Verte, à des conditions prédéfinies, un total de 480.000 actions de la société DEINOBIOTICS SAS. Le
début de la période d’exercice correspond à la première des deux dates entre le constat d’atteinte d’un « milestone » de
développement pharmaceutique et le 05/10/14 ; la fin de la période d’exercice est fixée au 05/04/15.
Par ailleurs, en janvier 2014, il a été procédé à l’émission d’obligations convertibles en actions nouvelles pouvant donner
lieu, en cas d’exercice intégral, à la création de 1.018.000 nouveaux titres. DEINOVE SA n’a pas souscrit d’obligations
convertibles dans ce cadre. Les conditions de conversion varient selon l’atteinte ou non de deux « milestones » prédéfinis.
La participation de DEINOVE pourrait se trouver, en cas de non exercice de l’option de rachat et d’émission du nombre
maximum de nouvelles actions par conversion des obligations, réduite à 24%.

Participation dans la société CARBIOS, en lien avec le programme de
recherche collaboratif THANAPLAST™

7.2.3

En 2012, la Société a pris une participation, à hauteur de 2,81%, dans le capital social de la société CARBIOS, société par
actions simplifiée au capital de 2 686 667 euros, dont le siège social est situé Pépinière d’Entreprises de la CCI du Puy-deDôme Parc d’activités du Biopôle Clermont-Limagne, 63360 Saint-Beauzire, immatriculée sous le numéro 531 530 228 RCS
Clermont-Ferrand.
La société CARBIOS a pour objet notamment l’exercice de toute activité de recherche, de développement, de production, de
commercialisation en France et à l’étranger, relevant des biotechnologies et notamment des technologies, procédés et
produits dans le domaine de la transformation de la biomasse et de la bioremédiation.
Cette prise de participation est en lien avec la participation de DEINOVE au programme de recherche collaboratif
THANAPLAST™, dont CARBIOS est chef de file, et qui bénéficie du soutien d’OSEO-ISI. (cf. page 167 du présent
Document de référence).
En décembre 2013, la société CARBIOS a fait son entrée sur le marché Alternext d’Euronext à Paris. A cette occasion, la
société CARBIOS a également procédé à une augmentation de capital de 13,1 m€. DEINOVE n’a pas souscrit à cette
augmentation de capital. En conséquence, sa participation dans CARBIOS a été mécaniquement ramenée à 2,02% (capital
non dilué).
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8 | PROPRIETES IMMOBILIERES ET EQUIPEMENTS
8 | 1 PROPRIETES IMMOBILIERES
Au 31 décembre 2012, La Société louait ses deux sites d’exploitation. Les informations relatives à ceux-ci figurant dans le
tableau ci-dessous :
Adresse

Surface

22 rue Léon Jouhaux - 75010 Paris

106 m

Pépinière d'entreprises 'Cap Alpha'
Avenue de l'Europe - 34830 Clapiers

648 m

Loyer / mois
(hors charges)
Base T1/13

Bailleurs

Type bail
Bail commercial

Date de
début

Échéance

2

2 688 €

COTRAFI - Compagnie de Transport
Financière et immobilière

2

7 652 €

Communauté d'agglomération de Convention d'occupation
01/10/2009 30/09/2013
Montpellier
du domaine public

21/10/2010 20/10/2019

Toutefois, la situation a sensiblement évolué :
-

Le bail commercial du siège social parisien (rue Léon Jouhaux, dans le 10ème arrondissement) de la Société ayant
été résilié en date du 21 octobre 2013, DEINOVE n’est donc plus locataire de cette surface de bureaux ;
Concernant maintenant l’hébergement en Pépinière d’entreprises à Cap Alpha (commune de Clapiers), la
Convention d’occupation avait fait l’objet d’une extension d’un mois, et s’est finalement achevée le 31 octobre
2013.

Par ailleurs, en janvier 2013, la Société avait signé avec un bailleur public, à savoir la SERM (Société d’Equipement de la
Région Montpelliéraine), une promesse et un projet de bail pour de nouveaux locaux, livrables d’ici la fin de l’année 2013,
d’une surface d’environ 1 000 m² (laboratoires + bureaux) et situés sur la commune de Grabels, à proximité immédiate de
Montpellier.
-

Dans le courant du mois d’octobre 2013, la Société a donc procédé au transfert de l’ensemble de ses salariés et
de ses matériels sur le nouveau site dit de ‘Cap Sigma’.

Pour des raisons de confidentialité, les termes financiers plus détaillés de cette location (unique bail en cours à la date
d’enregistrement du présent Document de référence), pour laquelle DEINOVE s’engage sur une durée de 6 ans, ne peuvent
être communiqués.
Concernant enfin le siège social de la Société, il était situé, depuis le 18/10/2013, au 32 Boulevard de Strasbourg, CS
30108, 75468 Paris Cedex 10. Il s’agissait d’une domiciliation commerciale, mise en place via un contrat avec la société
ABC LIV, SAS inscrite au Registre du Commerce de Paris sous le numéro B 314 503 996.
Toutefois, en date du 06 mai 2014, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, a décidé de transférer
le siège de la Société du 32 boulevard de Strasbourg, CS 30108, 75468 PARIS Cedex 10 à CAP SIGMA, ZAC
Euromédecine II, 1682 rue de la Valsière, 34790 GRABELS, ce à compter du 12 mai 2014.

8 | 2 IMPACTS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT
A la date du présent Document de référence, la Société n’a pas d’activité de production et estime que son activité de
recherche ne présente aucun risque pour l’environnement, compte tenu :
-

du caractère non pathogène des Déinocoques,
et des mesures de sécurité prises dans la conduite des opérations de recherche.

Les risques relatifs à une utilisation industrielle des Déinocoques sont détaillés au paragraphe 4.2.6 du présent Document de
référence.
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La Société est cotée sur le marché Alternext depuis le 27 avril 2010.
Les principes comptables appliqués sont les principes comptables généralement admis en France.
La Société n’appartenant pas à un Groupe et ne disposant pas de filiale, l’établissement de comptes consolidés n’est pas
requis. De même, elle n’est pas non plus soumise à une obligation d’application du référentiel IFRS. Les comptes établis par
la Société, et faisant l’objet de publications semestrielle et annuelle, sont donc ses comptes sociaux.
Le compte de résultat synthétique des 3 derniers exercices est présenté dans le tableau ci-dessous :
(en milliers d'euros)

2013

2012

2011

51

668

637

Total frais opérationnels

5 574

4 518

4 628

Résultat d'exploitation

-5 523

-3 850

-3 991

123

424

45

-5 400

-3 426

-3 946

21

543

-12

Impôts sur les bénéfices (Crédit d'Impôt Recherche)

-1 960

-903

-682

Résultat net de l'exercice

-3 420

-1 979

-3 277

Total produits d'exploitation

Résultat financier
Résultat courant
Résultat exceptionnel

L’historique des exercices 2011 à 2013 détaillé dans ce chapitre reflète les spécificités financières d’une PME innovante
encore dans sa phase de R&D :
-

les Produits d’exploitation sont quasi exclusivement composés de subventions obtenues auprès d’organismes publics,
et contribuant au financement de ses travaux de recherche. La Société a également perçu, sur les mêmes
programmes, des montants d’avances remboursables (figurant pour leur part à l’actif du bilan) ;

-

Les coûts opérationnels sont principalement composés de frais de personnel (les effectifs étant très majoritairement
constitués d’équipes de scientifiques : docteurs, ingénieurs, techniciens), et de coûts externes directement liés aux
travaux de R&D, qu’il s’agisse de frais de fonctionnement des plateformes technologiques (consommables, kits, petits
matériels, etc.), de consultance (notamment en propriété intellectuelle) ou de prestations de R&D sous-traitées. De
même, les amortissements résultent principalement de l’acquisition d’équipements scientifiques (notamment en
analytique et en fermentation). Il convient de noter que les dépenses de R&D (exception faite desdits investissements
en équipements) sont comptabilisées en charges, et ne font donc pas l’objet d’une activation au bilan ;

-

La Société étant déficitaire depuis sa création, le montant d’IS figurant à son compte de résultat est créditeur, et quasi
exclusivement composé du Crédit Impôt Recherche (CIR), dispositif auquel elle est éligible, et dans le cadre duquel elle
bénéficie d’ailleurs, de par son statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI), de la restitution de la créance en numéraire.

Le modèle économique de la Société est basé sur l’octroi de licences (exclusives ou non) à des clients industriels. La
commercialisation des bioprocédés en cours de développement vise donc à générer des revenus qui prendront la forme de
redevances.

PAGE | 83

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

9|1

RESULTATS FINANCIERS DE L’ANNEE 2013
9.1.1

Résultats financiers

9.1.1.1 Produits d’exploitation
En l’absence du versement de subvention d’exploitation, les produits d’exploitation pour l’exercice 2013, totalisant 51 k€,
résultent principalement du versement par DEINOBIOTICS SAS de 30 k€ pour la fourniture de souches d’intérêt, dans le
cadre d’un contrat de collaboration. La Société a par ailleurs facturé divers frais à DEINOBIOTICS SAS, pour un total de 8
k€, et a perçu 11 k€ d’aide à l’embauche et de remboursement de formations.
9.1.1.2 Frais opérationnels
(en milliers d'euros)

2013

2012

-6

0

Etudes externes, sous-traitance et consultance scientifiques

609

662

Fournitures

620

358

Loyers, maintenance et charges d'entretien

325

214

Frais divers

201

100

59

63

Honoraires

779

774

Missions et déplacements

172

120

2 765

2 291

52

30

1 649

1 342

Charges sociales

682

455

Dotation aux amortissements sur immobilisations

367

339

64

61

5 574

4 518

ères

Achat de matières 1

et autres approvisionnements

Autres achats et charges externes

Documentation, veille technologique et séminaires

Total Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements

Autres charges
TOTAL FRAIS OPÉRATIONNELS

Au cours de l’exercice 2013, DEINOVE aura dépensé 5 574 k€ en activités opérationnelles, dont 71% en R&D. Ce montant, en
hausse de +23% par rapport à l’exercice 2012, intègre toutefois certaines variations notables. D’une part, l’évolution à la baisse
du poste « études externes, sous-traitance et consultances scientifiques », laquelle s’explique principalement par l’absence de
facturation de l’institut de recherche finlandais VTT, le contrat de collaboration avec celui-ci sur le projet DEINOL s’étant achevé
en 2012. D’autre part, et à l’exception de la stabilité des postes « Honoraires » et « Documentation, veille technologique », la
hausse de tous les autres centres de coûts : cette évolution résulte principalement du développement du laboratoire de
Montpellier (Cap Alpha, puis Cap Sigma à partir d’octobre), dont l’équipe s’est étoffée d’une dizaine de nouveaux postes sur
l’exercice (salaires et charges en hausse de +30%), et dont les coûts de fonctionnement ont évolué en conséquence. Il convient
de noter que la hausse du poste « Fournitures » est en lien direct avec le choix d’effectuer en interne - la structuration des
plateformes technologiques de la Société rendant maintenant cela possible - certains travaux de R&D auparavant externalisés.
Les hausses en « Frais divers » et « Missions et déplacements » s’expliquent quant à elles principalement par des efforts
accrus de communication externe et de business development. Enfin, l’augmentation des amortissements est essentiellement
due aux investissements effectués en 2013 (585 k€) et, dans une moindre mesure, à la prise en compte, maintenant en année
pleine, des dotations relatives aux acquisitions de l’exercice 2012.
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9.1.1.3 Résultat financier
(en milliers d'euros)
Produits financiers
Charges financières
RÉSULTAT FINANCIER

2013

2012

137

425

15

1

123

424

Le résultat financier de l’exercice, d’un montant net de +123 k€, est constitué :
o Des intérêts que perçoit DEINOVE sur les placements de sa trésorerie, pour 107 k€ ;
o Du résultat des transactions que DEINOVE réalise sur ses propres titres dans le cadre du contrat de liquidité, qui
se sont soldées par un gain net de 16 k€ (se décomposant en 13 k€ de charges et 29 k€ de produits).
Le résultat financier 2013 est essentiellement composé des produits financiers de placement de la trésorerie de la Société.
En 2012, la Société avait bénéficié de l’impact positif d’une reprise de provision pour dépréciation d’obligations, facteur qui
ne s’est pas reproduit en 2013.
9.1.1.4 Résultat net
Le tableau ci-dessous présente les différents niveaux de résultat (résultat courant, exceptionnel, net après impôts) et leur
évolution par rapport à l’exercice précédent.
(en milliers d'euros)

2013

2012

51

668

Total frais opérationnels

5 574

4 518

Résultat d'exploitation

-5 523

-3 850

123

424

-5 400

-3 426

21

543

Impôts sur les bénéfices (Crédit d'Impôt Recherche)

-1 960

-903

Résultat de l'exercice

-3 420

-1 979

Total produits d'exploitation

Résultat financier
Résultat courant
Résultat exceptionnel

Des précisions sont apportées en section 9.1.1.2 concernant les Frais opérationnels, 9.1.1.3 concernant le Résultat
financier, et ci-dessous concernant le Résultat Exceptionnel et l’Impôt sur les bénéfices (CIR).
Le résultat exceptionnel de l’année 2013, d’un montant net de +21 k€, s’explique comme suit :
o

o

o

Un total de 41 k€ d’amortissements exceptionnels, provenant principalement de write-offs comptabilisés sur
certaines immobilisations suite aux déménagements effectués en cours d’année, à savoir le regroupement des
sites de Paris (rue Léon Jouhaux) et Clapiers (Cap Alpha) sur celui de Grabels (Cap Sigma) ;
La comptabilisation d’un produit exceptionnel de 68 k€, correspondant à la valeur brute estimée d’un ensemble
d’équipements d’occasion (dont un robot Theonyx doté d’un bras articulé Zymark) cédés à la Société, à titre
gratuit, par un industriel ;
La comptabilisation d’une charge exceptionnelle de 7 k€, en lien avec le transfert des aides Bpifrance à la société
DEINOBIOTICS SAS.

Au niveau fiscal, DEINOVE estime avoir acquis un Crédit Impôt Recherche (CIR) de 1 313 k€ au titre de l’exercice 2013.
Concernant l’exercice 2012, la créance avait été évaluée à 951 k€. Un courrier de l’administration fiscale, reçu fin juin et
portant sur certains points d’ordre technique, avait toutefois conduit DEINOVE à ajuster le montant de cette créance en
baisse de 18 k€ dans ses comptes intermédiaires au 30 juin 2013. Et ce sont effectivement 932 k€ qui ont été versés à
DEINOVE début juillet 2013. Par ailleurs, DEINOVE a transmis à l’administration fiscale, également en juillet 2013, une
demande rectificative portant sur les créances CIR des exercices 2010 et 2011, totalisant 658 k€. Ce montant provisionné en
PAGE | 85

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

intégralité, en tant que produit à recevoir, dans les comptes arrêtés au 30/06/13, a été reconduit dans les comptes arrêtés au
31/12/13. Enfin, la Société a comptabilisé une créance de 6 k€ relativement au Crédit d’Impôt Prospection Commerciale
(CIPC). Il en résulte, au niveau fiscal, un solde net positif de 1 960 k€ à fin 2013.

(en milliers d'euros)

2013

2012

-5 400

-3 426

21

543

Impôts sur les bénéfices (Crédit d'impôt)

-1 960

-903

BÉNÉFICE OU PERTE

-3 420

-1 979

Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel

9.1.2

Situation financière

Les besoins financiers de la Société se sont principalement résumés à des dépenses opérationnelles, pour un total de 5 206
k€ (hors dotations aux amortissements), ainsi qu’à des investissements en équipements, pour 536 k€. Pour les couvrir,
DEINOVE a notamment utilisé les 932 k€ de CIR 2012 encaissé en juillet 2013, et les 177 k€ d’aide reçus en septembre
2013 pour le projet THANAPLAST™. La Société a par ailleurs perçu 621 k€ (net de commissions) suite au 1er tirage Paceo®
effectué en décembre 2013, et un total de 63 k€ résultant de la souscription ou de l’exercice d’options (BSA et BSPCE) en
cours d’année. Au final, la position financière nette de DEINOVE (cumul de sa Trésorerie et de ses placements financiers, et
déduction faite de ses dettes) a été réduite de 3 417 k€.
Au 31/12/2013, les ressources financières mobilisables pour son financement se décomposaient ainsi :
o
o

1 250 k€ de comptes à terme ouverts auprès de la Société Générale (en Autres immobilisations financières dans
le tableau ci-dessous) ;
1 872 k€ de disponibilités, se décomposant en 764 k€ auprès de la Société Générale, 1 089 k€ auprès de Merrill
Lynch (toutes les obligations précédemment détenues étant arrivées à échéance, cf. la Note 4 du Chapitre 20 en
page 154 du présent Document de Référence) et 19 k€ auprès d’Interaudi Bank (nouveau compte bancaire ouvert
aux Etats-Unis par la Société fin 2013).

Par ailleurs, en date du 31 octobre 2013, la Société a mis en place un Paceo® avec la Société Générale. Dans le cadre de
cette ligne de financement en fonds propres, la Société Générale s’engage à souscrire, sur demande de DEINOVE, des
augmentations de capital par tranches successives au cours des 36 prochains mois, dans la limite globale de 450 000
actions, soit 9.0% du capital. La Société a effectué un 1er tirage Paceo® en décembre 2013, qui a conduit à l’émission de
50 000 nouvelles actions, et lui a permis de lever un montant net de 621 k€. Au 31/12/13, le volume de BEA pouvant être
exercés et donner lieu à la création d’actions nouvelles s’élève donc à 400 000 bons.
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EXPOSÉ SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
ACTIF (en milliers d'euro)

PASSIF (en milliers d'euro)

ACTIF IMMOBILISÉ

CAPITAUX PROPRES

Immobilisations incorporelles

85

Capital

2 023

Concessions, brevets, licences, logiciels,
droits & val. similaires

85

Primes d'émission, de fusion, d'apport

11 506

Immobilisations corporelles

608

Réserves réglementées

Installations techniques, matériel et
outillage industriels

511

Report à nouveau

-7 507

Autres immobilisations corporelles

97

Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte)

-3 420

Immobilisations financières
Titres immobilisés

2 140
631

0

TOTAL

2 601

AUTRES FONDS PROPRES

Autres immobilisations financières

1 508

Avances conditionnées

3 057

TOTAL

2 833

TOTAL

5 658

ACTIF CIRCULANT
Créances

DETTES
2 188

Instruments de trésorerie
Disponibilités

0
1 872

Charges constatées d’avance

68

Emprunts et dettes financières – Autres

60

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

692

Dettes fiscales et sociales

546

Autres dettes, ECP

7

TOTAL

4 129

TOTAL

1 304

TOTAL ACTIF

6 961

TOTAL PASSIF

6 961

9.1.2.1 Dettes fournisseurs :
Au 31 décembre 2013, les dettes fournisseurs inscrites au passif s’élèvent à 692 k€ (vs. 514 k€ au 31/12/2012) et
s’analysent de la façon suivante :
o
o

293 k€ de factures non parvenues (184 k€ au 31/12/2012) ;
399 k€ de factures reçues à régler (330 k€ au 31/12/2012).

DETTES FOURNISSEURS AU 31/12/13
(en milliers d'euros)
Fournisseurs et autres créditeurs

Total

Échues

Éch. 01/14

Éch. 02/14

399

162

233

5

Total

Échues

Éch. 01/13

Éch. 02/13

330

63

227

40

Éch. 03/14
-

DETTES FOURNISSEURS AU 31/12/12
(en milliers d'euros)
Fournisseurs et autres créditeurs

9|2

Éch. 03/13
-

RESULTATS FINANCIERS DE L’ANNEE 2012
9.2.1

Résultats financiers

9.2.1.1 Revenus d’exploitation
Les revenus d’exploitation résultent essentiellement de l’encaissement, sur le 2nd semestre 2012, de la subvention de 383 k€
versée par OSEO Programme ISI suite au franchissement avec succès de la 2 ème étape clé du projet DEINOL. La Société a
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par ailleurs perçu 105 k€ de subvention (versement initial) dans le cadre du projet THANAPLAST™, également financé par
OSEO-ISI. De plus, la Société a facturé à CARBIOS, chef de file du consortium THANAPLAST™, et en application du contrat
de collaboration liant les deux entités, un montant de 170 k€ correspondant à l’accès à son souchier. Enfin, 8 k€ ont été
facturés à la société PILOSCIENCES dans le cadre d’un contrat de licence et de communication de données.
9.2.1.2 Frais opérationnels
FRAIS OPÉRATIONNELS

2012

2011

Etudes externes, sous-traitance et consultance scientifiques

662

1 243

Fournitures

358

368

Loyers, maintenance et charges d'entretien

214

175

Frais divers

100

59

63

36

Honoraires

774

693

Missions et déplacements

120

117

2 291

2 691

30

15

1 342

1 182

Charges sociales

455

441

Dotation aux amortissements sur immobilisations

339

254

61

45

4 518

4 628

(en milliers d'euros)

Autres achats et charges externes

Documentation, veille technologique et séminaires

Total Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et Traitements

Autres charges
TOTAL FRAIS OPÉRATIONNELS

Au cours de l’exercice 2012, DEINOVE aura dépensé 4 518 k€ en activités opérationnelles, dont 74% en R&D. Ce montant, très
proche de celui constaté en 2011, intègre toutefois certaines variations notables. D’une part, l’évolution à la baisse du poste «
études externes, sous-traitance et consultances scientifiques », qui s’explique principalement par la fin du contrat de
collaboration avec l’institut de recherche finlandais VTT sur le projet DEINOL. D’autre part, à l’inverse, une hausse des coûts
internes, laquelle résulte principalement du développement du laboratoire de Montpellier (Cap Alpha), dont l’équipe s’est étoffée
de 3 nouveaux postes sur l’exercice, et dont les coûts de fonctionnement ont évolué en proportion. Enfin, l’augmentation
sensible des amortissements est essentiellement due aux investissements effectués en 2012 (287 k€). Et dans une moindre
mesure, à la prise en compte, maintenant en année pleine, des dotations relatives aux acquisitions de l’exercice 2011.
9.2.1.3 Résultat financier
(en milliers d'euros)

2012

2011

Produits financiers

425

311

1

267

424

45

Charges financières
RÉSULTAT FINANCIER
Le résultat financier de l’exercice est constitué :


Des intérêts que perçoit DEINOVE sur les placements de sa trésorerie pour 172 k€ ;



Du résultat des transactions que DEINOVE réalise sur ses propres titres dans le cadre du contrat de liquidité, qui se
sont soldées par un gain net de 82 k€, y compris la reprise d’une provision pour dépréciation ;



De la reprise, dans leur intégralité, de provisions d’un montant total de 171 k€ (à savoir 11 k€ dotés fin 2010, puis 160
k€ fin 2011). Ces provisions pour dépréciation de titres avaient été comptabilisées, sur la base des valorisations de
marché des différentes obligations, et en stricte application de la règle selon laquelle toute décote constatée en fin
d’exercice doit faire l’objet d’une dotation. Il est par ailleurs rappelé que les échéances de ces obligations de première
catégorie sont cadencées en fonction des besoins prévisionnels de trésorerie, que le risque de perte en capital se limite
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à un défaut des émetteurs, et que DEINOVE a pour principe de détenir ces titres jusqu’à leur échéance, et de bénéficier
d’un remboursement au nominal.


De charges financières diverses, pour un montant de 1 k€.

9.2.1.4 Résultat net
(en milliers d'euros)
Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices (Crédit d'impôt)
BÉNÉFICE OU PERTE

2012

2011

-3 426

-3 946

543

-12

-903
-1 979

-682
-3 277

Le résultat exceptionnel de l’année 2012 provient exclusivement de l’opération de filialisation du programme de recherche
DEINOBIOTICS, intervenue en octobre 2012. Les résultats obtenus par DEINOVE ont en effet été évalués, en tant
qu’apports en actifs immatériels, à hauteur de 543 k€. Ces actifs immatériels s’analysent en deux composantes :


les résultats obtenus ou acquis par DEINOVE dans le cadre de l’Accord de Consortium entré en vigueur le 1er juillet
2010 entre DEINOVE, la société NOSOPHARM, le CNRS et l’Université Montpellier 1, ainsi que des contrats de
financement, signés entre DEINOVE et OSEO-Innovation d’une part, entre DEINOVE et OSEO-Innovation Région
Languedoc-Roussillon d’autre part, pour un total de 363 k€ ;



Et l’accord d’exploitation signé en date du 16 novembre 2010 entre DEINOVE et la société NOSOPHARM, ainsi que
des résultats obtenus par cette dernière dans le cadre dudit accord, pour un montant de 180 k€.

Au niveau fiscal, DEINOVE estime avoir acquis un Crédit Impôt Recherche (CIR) de 951 k€ au titre de l’exercice 2012.
Concernant l’exercice 2011, la créance avait été évaluée à 682 k€. Différents échanges avec l’administration fiscale, portant
sur certains points d’ordre technique, avaient toutefois conduit DEINOVE à provisionner un risque de 47 k€ sur cette
créance, dans ses comptes intermédiaires au 30 juin 2012. Et ce sont effectivement 634 k€ qui ont été versés à DEINOVE
en décembre 2012.

9.2.2

Situation financière

Les besoins financiers de la Société se sont principalement résumés à des dépenses opérationnelles, pour un total de 4 179
k€ (hors dotations aux amortissements), ainsi qu’à des investissements en équipements, pour 281 k€. Pour les couvrir,
DEINOVE a utilisé 1 257 k€ d’aides reçues pour les projets DEINOL et THANAPLAST™, et 634 k€ de CIR 2011 encaissé en
2012. La Société a par ailleurs perçu un total de 119 k€ résultant de la souscription ou de l’exercice d’options (BSA et
BSPCE). Au final, la position financière nette de DEINOVE a été réduite de 2 239 k€.
Au 31/12/2012, les ressources financières mobilisables pour son financement se décomposaient ainsi:


3 584 k€ d’obligations ;



2 000 k€ de comptes à terme ouverts auprès de la Société Générale (dont 1 500 k€ figurant en autres immobilisations
financières et 500 k€ en créances et dans le tableau ci-dessous) ;



406 k€ d’autres instruments de trésorerie ;



594 k€ de disponibilités.
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EXPOSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE (en milliers d'euro)
ACTIF IMMOBILISE

CAPITAUX PROPRES

Immobilisations incorporelles

51

Capital

1 976

Concessions, brevets, licences, logiciels,
droits & val. similaires

51

Primes d'émission, de fusion, d'apport

10 868

Immobilisations corporelles

588

Réserves réglementées

0

Installations techniques, matériel et outillage
industriels

419

Report à nouveau

-5 528

Autres immobilisations corporelles

170

Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte)

-1 979
5 337

Immobilisations financières

5 919

TOTAL

Titres immobilisés

4 217

AUTRES FONDS PROPRES

Autres immobilisations financières

1 703

Avances conditionnées

2 880

TOTAL

6 559

TOTAL

8 217

ACTIF CIRCULANT
Créances (+ acomptes/cdes)

DETTES
1 671

Emprunts et dettes financières – Autres

125

Instruments de trésorerie

406

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

514

Disponibilités

594

Dettes fiscales et sociales

463

Charges constatées d’avance

93

Autres dettes

4

TOTAL

2 764

TOTAL

1 107

TOTAL ACTIF

9 323

TOTAL PASSIF

9 323

9.2.2.1 Dettes fournisseurs:
Au 31 décembre 2012, les dettes fournisseurs inscrites au passif s’élèvent à 514 k€ (vs. 631 k€ au 31/12/2011) et
s’analysent de la façon suivante :


184 k€ de factures non parvenues (361 k€ au 31/12/2011) ;



330 k€ de factures reçues à régler (270 k€ au 31/12/2011).
DETTES FOURNISSEURS AU 31/12/2012
en milliers d'euros

Total

Échues

Éch. 01/13

Éch. 02/13

Fournisseurs et autres créditeurs

330

63

227

40

DETTES FOURNISSEURS AU 31/12/2011
en milliers d'euros

Total

Échues

Éch. 01/12

Éch. 02/12

Fournisseurs et autres créditeurs

270

2

145

123

PAGE | 90

Éch. 03/13

Éch. 03/12

CHAPITRE 9 | EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE
ET RESULTAT
9|3

RESULTATS FINANCIERS DE L’ANNEE 2011
9.3.1

Résultats financiers

9.3.1.1 Revenus d’exploitation
Les revenus d’exploitation résultent essentiellement de l’encaissement sur le premier semestre 2011 de la subvention de
635 k€ versée par Oseo Programme ISI liée au franchissement avec succès de la première étape clé du projet DEINOL et
de 2 k€ d’aide à l’embauche.
9.3.1.2 Frais opérationnels
2011

2010

1 243
368
175

980
263
141

59
36

111
13

693
117

379
92

2 691

1 980

15

13

1 182

788

Charges sociales

441

192

Dotation aux amortissements sur immobilisations

254

140

45

25

4 628

3 137

Frais opérationnels

(en milliers d’euros)

Autres charges et charges externes
Études externes, sous-traitance et consultance scientifiques
Fournitures
Loyers, maintenance et charges d’entretien
Frais divers
Documentation, veille technologique et séminaires
Honoraires
Missions et déplacements
Total Autres charges et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et Traitements

Autres charges
Total frais opérationnels

Sur l’exercice 2011, DEINOVE aura dépensé 4 628 k€ en activités opérationnelles, dont 80 % en R&D Cette augmentation
de près de 50 % par rapport à 2010 reflète l’avancement des projets L’évolution du poste «études externes, sous-traitance et
consultances scientifiques» s’explique par le contrat de collaboration avec l’institut de recherche finlandais VTT qui s’est
poursuivi sur toute l’année 2011 alors qu’il n’avait concerné que 6 mois l’année précédente L’autre facteur important de
l’augmentation des frais opérationnels relève du développement du laboratoire de Montpellier (Cap Alpha) dont l’équipe de
recherche est passée de 17 à 22 chercheurs entre le 1er janvier et le 31 décembre Outre l’évolution des effectifs, les frais de
personnel ont aussi été impactés par les nouvelles dispositions liées au statut de la jeune entreprise innovante (JEI) qui ont
eu un effet négatif de 100 k€ environ sur les charges sociales.
Enfin, la forte augmentation des amortissements est la conséquence des investissements effectués en 2010 (566 k€ contre
171 k€ en 2011).
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9.3.1.3 Résultat financier
Résultat financier

(en milliers d’euros)

2011

2010

Produits financiers

311

81

Charges financières

- 267

- 61

45

20

Résultat financier
Le résultat financier de l’exercice est constitué :




Des intérêts que perçoit DEINOVE sur les placements de sa trésorerie pour 201 k€ ;
Du résultat des transactions que DEINOVE réalise sur ses propres titres dans le cadre du contrat de liquidité et qui se
sont soldées par un gain net de 8 k€, y compris la reprise d’une provision pour dépréciation ;
Du complément net de provisions qu’a dû constituer DEINOVE à cause des décotes de valorisation constatées en fin
d’exercice essentiellement sur ses placements en obligations. Dans un but de diversification des risques de placement
et d’amélioration des rendements, la société place une partie de ses liquidités sur des obligations de première catégorie
à taux variable dont les échéances sont cadencées en fonction des besoins prévisionnels. Même si le risque de perte
en capital se limite à un défaut des émetteurs, puisque DEINOVE a l’intention de détenir ces titres jusqu’à leur
échéance et de bénéficier d’un remboursement au nominal, il est de règle de comptabiliser la décote que subissent les
obligations du fait des valorisations du marché. Le montant de la dotation à la provision pour dépréciation des titres sur
l’exercice s’élève à 164 k€, ce qui amène à une provision totale de 171 k€ au 31/12/2011 pour les placements en
obligations et de 3 k€ pour les actions DEINOVE autodétenues.

9.3.1.4 Résultat net
Résultat net

(en milliers d’euros)

2011

2010

- 3 946

- 2 514

Résultat exceptionnel

- 13

- 13

Impôt sur les bénéfices

- 682

- 276

- 3 277

- 2 251

Résultat courant avant impôts

Bénéfice ou perte
La perte exceptionnelle de l’année 2011 résulte de la mise au rebut de certains matériels.

DEINOVE estime avoir acquis au 31/12/2011 un crédit d’impôt recherche de 682 k€ contre 274 k€ l’année précédente Cette
croissance résulte de la forte augmentation de l’assiette de calcul grâce à des dépenses éligibles de R&D réalisées en 2011
qui augmentent de près de 50 % par rapport à 2010

9.3.2

Situation financière

Les besoins financiers de la société se sont résumés principalement à des dépenses opérationnelles de 4 628 k€ et à des
investissements en équipement de 171 k€.
Pour les couvrir, DEINOVE a utilisé 1 608 k€ d’aide reçue pour le projet DEINOL, et 274 k€ de crédits d’impôt 2010
encaissés en 2011. En conséquence, la position financière nette a été réduite de 2 757 k€.
Par ailleurs, pour diversifier les risques de ces placements, DEINOVE a décidé d’augmenter, au détriment des dépôts à
terme, ses positions sur des obligations en euros indexées sur l’Euribor et à échéances courtes Au 31/12/2011, les
ressources financières mobilisables pour son financement se décomposaient ainsi :




5 855 k€ d’obligations,
2 750 k€ de comptes à terme ouverts auprès de la Société Générale,
348 k€ de disponibilités.
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9.3.2.1 Dettes fournisseurs

En milliers d’euros au 31/12/2011
Fournisseurs et autres créditeurs

Total
270

Echues

Éch.01/2012

Éch. 02/2012

Éch. 03/2012

2

145

123

-

En milliers d’euros au 31/12/2010
Dettes fournisseurs à payer

Total
882

Echues

Éch.01/2011

Éch. 02/2011

Éch. 03/2011

16

771

95

-

Au 31 décembre 2011, les dettes fournisseurs inscrites au passif sont de 631 k€ (1 094 k€ au 31 décembre 2010) et
s’analysent de la façon suivante :



361 k€ de factures non parvenues (212 k€ au 31 décembre 2010),
270 k€ de factures reçues à régler (882 k€ au 31 décembre 2010).
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9|4
RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS
EXERCICES
(Articles R225-81, R225-83 et R225-102 du code de commerce)
Nature des indications
(en milliers d'euro)

2013

2012

2011

2010

2009

2 022 732,40

1 976 006,00

1 957 240,00

1 940 821,60

3 400 000,00

5 056 831

4 940 015

4 893 100

4 852 054

34 000 000

BSA (i)

600 770

590 670

511 935

569 590

4 840 500

BSPCE (ii)

330 150

210 790

220 501

202 032

1 212 125

BEA (iii)

400 000

0

0

0

0

32

179

-4 972

-2 717

-3 552

-2 365

-1 836

-1 960

-903

-682

-276

-621

-3 420

-1 979

-3 277

-2 251

-1 248

Résultat avant impôts,
dotations et reprises sur
amortissements et provisions

-0,98

-0,55

-0,73

-0,49

-0,05

Résultat de l'exercice

-0,68

-0,40

-0,67

-0,46

-0,04

34

29

24

17

13

2 331

1 797

1 623

980

664

Capital en fin d'exercice
Capital social (en euros)
Nombre d'actions ordinaires
Nombre d'actions à dividendes
prioritaires
Nombres maximal d'actions à
créer par :
conversion d'obligations :
exercice des :

Opérations & résultat de
l'exercice
Chiffre d'affaires hors taxes
Résultat avant impôts,
participation des salariés,
dotations et reprises sur
amortissements et provisions
Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés
Résultat de l'exercice
Résultat distribué *
Résultat par action

Dividende distribué à chaque
action *
Personnel
Effectif moyen
Masse salariale de l'exercice

9|5

POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES

La Société n’a procédé à aucune distribution de dividende depuis sa création et jusqu’à la date d’enregistrement du
Document de référence. Plus généralement, elle ne prévoit pas d’en verser au cours de sa phase initiale de recherche et
développement.
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EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DU DERNIER
EXERCICE
Les événements survenus postérieurement au 31 décembre 2013 sont détaillés en section 20.1.1.5 (Note 20).
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10 | TRESORERIE ET CAPITAUX
10 | 1

Informations sur les capitaux de la Société

Les éléments constitutifs de la position financière nette de l’entreprise au 31/12/2013, à savoir +3,1 m€, sont présentés au
chapitre 3.1 du présent Document de référence.
Depuis sa création, la Société a principalement procédé, pour financer ses activités de R&D, à des augmentations de
capital, dans un 1er temps auprès de fonds de types FCPR et FCPI, puis via un appel au marché lors de son introduction en
bourse en avril 2010, et plus récemment, par l’exécution de 4 tirages Paceo® (cf. plus bas) :
Historique des fonds levés
date (statuts)

montant

cumul

25/07/06

100 000 €

Fonds Truffle - constitution

21/12/06

236 000 €

Fonds Truffle

336 000 €

21/12/06

64 000 €

Univ. Paris V (20 000) + M. Radman (44 000)

400 000 €

30/01/08

1 500 000 €

Fonds Truffle

05/05/09

1 500 000 €

Fonds Truffle

26/04/10

11 272 164 €

IPO (net de frais)

30/12/13

621 157 €

1 tirage Paceo®

23/01/14

770 822 €

2 tirage Paceo®

11/02/14

705 282 €

3

ème

tirage Paceo®

16 769 425 €

03/03/14

753 703 €

4

ème

tirage Paceo®

17 523 128 €

er

nd

100 000 €

1 900 000 €
3 400 000 €
14 672 164 €
15 293 321 €
16 064 143 €

Des précisions sont par ailleurs disponibles, concernant plus spécifiquement les immobilisations financières et les
instruments de trésorerie, en Notes 4 & 6 des Annexes aux comptes annuels 2013, lesquelles figurent en pages 174 à 177
de ce même Document de référence.
Par ailleurs, le Passif de la Société inclut au 31/12/13 un total de 3,1 m€ d’avances conditionnées, ainsi qu’un total marginal
de 60 k€ de dettes financières, correspondant aux portions d’avances remboursables dont le remboursement n’est
précisément pas conditionné au succès du programme de R&D cofinancé par l’aide publique en question. Un tableau
synthétique présentant la situation au 31/12/2013 des différentes avances remboursables obtenues par la Société est fourni
en Note 9 de l’Annexe aux comptes, et section 20.1.1.5 du présent Document de Référence.
A l’occasion de la publication des comptes annuels 2013, intervenue le 19 mars 2014, la Société a estimé avoir sécurisé les
ressources lui permettant de financer les projets actuels environ jusqu’à mi-2015, après prise en compte du 1er versement de
l’ADEME et de l’utilisation intégrale du dispositif Paceo® (cf. ci-dessous).
Concernant le Crédit Impôt Recherche, il est rappelé que DEINOVE a transmis en juillet 2013 à l’administration fiscale une
demande rectificative portant sur les créances CIR des exercices 2010 et 2011, et totalisant 658 k€. Ce montant a été
provisionné, en intégralité et en tant que produit à recevoir, dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2013 (cf. page 170 du
présent Document de référence). De plus, DEINOVE estime avoir acquis un Crédit Impôt Recherche (CIR) de 1 313 k€ au
titre de l’exercice 2013. Ce sont donc quasiment 2 m€ que la Société devrait recevoir dans le cadre de ce dispositif d’ici le
terme de l’exercice 2014.
Par ailleurs, la Société avait entamé dans le courant de l’année 2012 une démarche active en vue d’obtenir des
financements complémentaires d’origine publique sur l’un de ses programmes clés de recherche (programme DEINOCHEM
en chimie du végétal). L’issue positive de cette démarche a été annoncée le 13 novembre 2013, par un communiqué de
presse, et des précisions sont notamment disponibles en page 33 du présent Document de référence. Le montant total des
aides, sous forme d’avances remboursables à verser par l’ADEME sur une période de 3 ans et demi et selon des conditions
prédéfinies, s’élève à 5,9 m€. Il convient de préciser que l’impact des dépenses spécifiquement liées à ce programme et
déjà engagées au moment de l’enregistrement du présent Document de référence, ne sont pas significatives : le programme
ne sera en effet réellement engagé qu’au moment où une augmentation de capital aura été réalisée, venant ainsi compléter
les financements publics obtenus.
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De plus, La Société estime que les premiers revenus issus de la commercialisation de procédés de production de
biocarburants de 2ème génération (programme DEINOL) n’interviendront pas avant 2016.
La Société a mis en place en novembre 2013 un programme de financement en fonds propres Paceo® auprès de la Société
Générale. Ce programme permet à la Société d’émettre, en fonction de ses besoins et des conditions de marché, et selon
un mécanisme de « tirages », des actions nouvelles que la banque s’engage à souscrire. Il porte sur un maximum de 9% du
capital social et s’étend sur une durée maximale de 36 mois. A la date d’enregistrement du présent Document de Référence,
la Société a procédé à 4 tirages de 50.000 titres chacun, lui ayant permis de lever un total net de 2,85 m€. Le 1er tirage est
intervenu en décembre 2013 (0,62 m€), les 3 suivants entre mi-janvier et fin février 2014 (total de 2.23 m€). En se basant sur
le cours moyen de l’action DEINOVE constaté sur l’ensemble de ces 4 tirages, l’exécution des tirages restants, pour un total
de 250.000 nouveaux titres, permettrait à DEINOVE de lever un montant net de 3,56 m€.
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Source et montant des flux de trésorerie

Les Flux de Trésorerie de la Société sur les 3 derniers exercices sont présentés ci-dessous :

FLUX DE TRÉSORERIE (en milliers d'euros)

2013

2012

2011

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Résultat de l'exercice

-3 420

-1 979

-3 277

Plus-value sur cession d'actions propres

-16

-79

-51

Résultat exceptionnel

-21

-543

0

Amortissements

367

339

267

0

-173

152

Dépréciations
Variation des intérêts courus

-3

49

-13

-236

-888

1 506

-3 328

-3 275

-1 417

acquisitions nettes de cessions d’actifs immobilisés

-375

-409

-177

Acquisitions d'actifs immobilisés (CAT, contrat de liquidité, participations)

-813

-424

-6 928

Encaissement de placements à l'échéance

250

1 250

3 500

Cessions d'immobilisations financières

4 342

2 706

4 072

Trésorerie nette absorbée par les investissements

3 404

3 123

467

Produits net de l'émission d'actions

684

119

40

Encaissement provenant de nouveaux emprunts

177

769

947

Remboursements d'emprunts

-65

-30

-5

Trésorerie nette provenant des activités de financement

796

859

982

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

872

708

32

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture

1 000

292

260

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

1 872

1 000

292

Variations du fonds de roulement
Trésorerie nette absorbée par les opérations
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Les flux de trésorerie de la Société se situent historiquement entre 0 et 1 m€ par an. Depuis sa création, la Société a
procédé à plusieurs augmentations de capital, la principale opération étant survenue en avril 2010, lors de l’introduction en
bourse (sur le marché Alternext de NYSE Euronext), à l’issue de laquelle un montant net de 11,3 m€ a été levé.
Des augmentations de capital rapprochées, pour des montants variant de 620 à 770 k€, ont par ailleurs été réalisées entre
décembre 2013 et février 2014, par le recours au Paceo® mis en place fin octobre 2013 avec la Société Générale.
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La Société ne réalisant pas encore de chiffre d’affaires, elle finance également ses travaux de R&D grâce à des subventions,
des avances remboursables, et via la restitution du Crédit Impôt Recherche. De plus, jusqu’au terme de l’exercice 2013, elle
a bénéficié des allègements de charges sociales prévues par le dispositif JEI.
Hormis les rentrées de fonds liées essentiellement aux augmentations de capital et aux aides publiques venant co-financer
les travaux de R&D, les flux financiers sont principalement constitués de règlements fournisseurs, et de paiements des
loyers, des salaires & charges afférentes.
Enfin, la Société, notamment pour mener à bien le programme DEINOCHEM pour lequel elle a récemment obtenu un
soutien important de l’ADEME, pourrait faire appel au marché ou à des investisseurs privés afin de compléter ce
financement public de 5,9 m€.
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Conditions d’emprunt et de financement

Depuis sa création, la Société n’a jamais fait appel à l’emprunt. Le montant réduit (60 k€) de dettes financières figurant à son
bilan au 31/12/13 correspondant à des portions d’avances remboursables que la Société aura à rembourser au cours des
prochaines années. Il s’agit de remboursement d’avance remboursable (obtenues auprès Bpifrance) que la Société est
certaine d’avoir à effectuer (d’où le traitement comptable en ‘Dette’), soit en cas de constat de succès du programme
financé, soit en cas de remboursement forfaitaire prévu au titre de l’aide, et indépendant du constat d’échec/de succès. Un
tableau synthétique présentant la situation au 31/12/2013 des différentes avances remboursables obtenues par la Société
est fourni en Note 9 de l’Annexe aux comptes, et section 20.1.1.5 du présent Document de Référence.
A ce stade de son développement, et de façon à financer ses travaux de R&D jusqu’à la commercialisation des bio-procédés
qu’elle développe et la génération de revenus de licence, la Société privilégie les opérations d’augmentation de capital sur
les marchés boursiers, plutôt que de procéder à l’émission d’obligations ou de recourir au crédit bancaire.
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Restriction à l’utilisation des capitaux

La Société n’est pas soumise à des restrictions spécifiques quant à l’utilisation des capitaux dont elle dispose.
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Sources de financement attendues

Les sources de financement attendues sont précisées ci-dessus, cf. sections 10-1 ; 10-2 et 10-3.
Le tableau suivant présente les rentrées de trésorerie les plus significatives attendues d’ici fin 2015.
(Montants en millions d’Euros, les montants en italique étant des évaluations).
CIR

Paceo

Ademe*
Bpifrance*
Client**

Ddes rectif. (2010/11)
Créance 2013
Créance 2014
Tirage 5
Tirage 6
Tirage 7
Tirage 8
Tirage 9
EC1 - avance remb.
EC3 - subvention
EC3 - avance remb.
revenu de partenariat
Total

2014
0,60
1,30

2015

1,00
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
1,10
0,24
1,01
0,50
9,00

* Les montants d’aide à percevoir de l’Ademe (programme Deinochem) et de Bpifrance (programme Deinol) sont conditionnés à l’atteinte
d’objectifs, notamment technologiques, définis par le contrat d’aide, comme c’est systématiquement le cas pour ces financements publics.
** Il s’agit d’une estimation du montant total de paiements forfaitaires de type « upfront » / « success fees » que la Société pourrait
recevoir, dans le cadre de contrats collaboratifs de recherche / commerciaux, de ses partenaires industriels.
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PROPRIETE INDUSTRIELLE

Le succès commercial de la Société dépendra, au moins en partie, de sa capacité à obtenir des brevets en France, en
Europe, aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde, pour assurer la protection de ses technologies et des produits qui en
découlent. La Société a donc pour politique de rechercher, à chaque fois que cela est possible, la protection de ses
technologies et produits ainsi que de leurs applications.
Compte tenu de l’importance capitale des brevets dans son secteur d’activité, la Société s’est dotée au sein de son Conseil
Scientifique de l’assistance d’un expert en Propriété Industrielle et bénéficie de l’assistance d’un cabinet de brevets.
Elle pratique par ailleurs une politique de demande de brevets à un stade précoce afin d’optimiser leurs droits de priorité. En
effet, le délai moyen entre la date de demande de brevet et la délivrance du brevet peut être longue et varie en fonction des
pays (entre 3 et 6 ans). La Société obtient cependant une protection provisoire dès la date de dépôt initial.

11.1.1 Demandes déposées par la Société
Conformément à sa stratégie visant à protéger ses technologies et ses produits en développement, DEINOVE a déposé et
continue de déposer de nombreuses demandes de brevet.
Il n'y a toutefois pas de certitude qu'une demande particulière donnera lieu à un brevet, ni que la portée d'un brevet accordé
confèrera à la Société un avantage compétitif ou qu'il ne sera pas contesté ou contourné.
Le portefeuille de DEINOVE compte à ce jour 15 familles de brevets (PF1 à PF18, cf. tableau ci-dessous). Sept familles de
brevets ont déjà été délivrées:


Le brevet PF1 « Procédé d’ingénierie chromosomique utilisant un nouveau système de réparation de l’ADN »
acquis auprès de l’Université de Paris Descartes (Necker) a été délivré en Europe (sous le numéro EP06754422.1)
le 15/06/2011 et validé dans les pays suivants : France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Irlande,
Danemark, Pays-Bas, Finlande. Ce brevet a été déposé également aux USA sous le numéro US 12/227,171, celuici est en cours d’examen dans ce pays.
 Le PF2 « Utilisation de bactéries pour la production de bio-énergie » qui protège l’activité principale de la Société, a
été délivré en Afrique du sud le 23/02/2011, en France le 14/12/2012 et très récemment en Europe (le 5 juin 2013).
Le PF2 est en cours d’examen dans les pays suivants : Australie, Brésil, Canada, Chine, Eurasie, Inde, Indonésie,
et aux Etats-Unis.
Les brevets suivants ont été délivrés en Afrique du sud :
 Le PF4 « Compositions et méthodes pour dégrader la biomasse »
 Le PF5 « Bactéries à hautes performances métaboliques »
 Le PF6 « Bactérie recombinante et leur utilisation pour la production d’éthanol », celui-ci ayant été aussi délivré
récemment en Ukraine.
 Le PF8 « Enzymes et leur utilisations »
 Le PF9 « Laccases et leurs utilisations »
Sur ces quinze familles de brevets demandées et détenues par la Société, cinq sont détenus en copropriété avec le CNRS
et deux avec l’Université de Montpellier I (UM1). La Société bénéficie d’un droit d’exploitation exclusif et mondial de ces
brevets par contrat d’exploitation de la copropriété. La Société est titulaire unique des dix autres brevets.
Les inventions objets des demandes de brevet de la Société portent sur des méthodes de production de biocarburants ou
métabolites d’intérêt, ou de transformation de la biomasse, mettant en œuvre des bactéries ayant la capacité de résister à
différents types de stress telles celles du genre Deinococcus. Les inventions concernées peuvent être divisées en plusieurs
groupes, sachant que, outre les méthodes et procédés ci-dessous, les bactéries elles-mêmes sélectionnées et/ou
transformées sont dans la portée des brevets et constituent une banque de souches dont la propriété entière est celle de la
Société.
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11.1.1.1 Inventions relatives à des procédés innovants de production des biocarburants et
d’autres composés d’intérêt industriel
Ces procédés sont basés sur l’exploitation des propriétés de modification de la biomasse par des bactéries du genre
Deinococcus ou autres bactéries ultra résistantes :




utilisation des bactéries du genre Deinococcus pour la modification de biomasse ou de dérivés de biomasse afin de
produire des sources de bioénergie, en particulier de l'éthanol, ou des métabolites intermédiaires ;
souches bactériennes capables de croître en présence de lignine, cellulose et/ou xylane, et leur utilisation pour des
méthodes de dégradation de la biomasse ;
nouvelles méthodes pour produire des acides organiques et des alcools en utilisant des bactéries propriétaires.

11.1.1.2 Inventions relatives à des nouveaux procédés d’amélioration de "souches
bactériennes"
Ces procédés sont basés sur les modifications génétiques ciblées, qui permettent de créer de nouvelles "souches
bactériennes" à vocation industrielle, propriétaires et intégrées dans la banque de souches de DEINOVE





nouvelle technique d’ingénierie génétique utilisant la capacité particulière des Déinocoques à réparer son génome
cassé par un stress, notamment par irradiation. Cette technique permet d’améliorer les propriétés de résistance des
bactéries à des conditions extrêmes et leur capacité à modifier la biomasse, par introduction d’un ADN exogène
d’intérêt ;
bactéries recombinantes leur conférant une capacité accrue de produire de l’éthanol ;
bactéries recombinantes leur conférant des propriétés de biodégradation de polluants, de bioconversion, ou de
production de protéines thérapeutiques, d’antibiotiques et d’enzymes.

11.1.1.3 Inventions relatives à des méthodes d’obtention des nouvelles souches bactériennes
ayant des propriétés intéressantes.
Ces méthodes sont basées sur un procédé propriétaire d’obtention à partir d’un milieu complexe de nouvelles souches
bactériennes possédant des caractéristiques recherchées, la culture de ces souches bactériennes dans des conditions
appropriées, puis sur la récolte et la purification des composés produits par ces souches.
Parmi les composés synthétisés par des nouvelles souches bactériennes isolées selon l’invention couverte par la demande
du brevet concerné figurent par exemple des composés bactériostatiques, d’antibiotiques, ou de composés
chimiothérapeutiques, anti-parasitaires, anti-fongiques, anti-viraux ou ayant une activité cytokine ou un facteur de croissance
cellulaire.
Les activités enzymatiques de type amylases, glucosidases, xylanases, cellulases, laccases, pectinases, esterases, acetyl
xylan esterases et glucuronidases, PDC, ADH, AcDH de Déinocoque sont protégées notamment par les brevets PF8 et PF9,
ayant fait l’objet d’entrée en phase régionale/nationale en mai 2013.
L’ensemble des familles de brevets détenues par DEINOVE seul ou en co-propriété avec le CNRS et l’UM1 sont présentées
ci-après. Treize familles (PF1 à PF14) ont fait l’objet d’une publication, les deux autres demandes (PF16 et PF18) sont
tenues confidentielles jusqu’à la date de publication.
La notion de durée de validité des brevets fait surtout sens pour ceux qui ont déjà été délivrés. Et dans ce cas, la durée est
de 20 ans à compter de la date de dépôt. A titre d’exemple, le brevet PF1 est valide en Europe jusqu’au 10/05/2026, et le
brevet PF2 en Afrique du Sud et Europe jusqu’au 14/11/2028.

PAGE | 100

CHAPITRE 11 | RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT,
BREVETS ET LICENCES

La plupart des demandes de brevet de la Société ont été déposées en anglais dans le cadre d’un PCT 33 (Patent Cooperation
Treaty) qui permet d’obtenir un rapport de recherche de l’Office Européen des Brevets. Leur examen n’a pas encore
démarré au sein de chaque office national.
Une demande de brevet est "internationale" lorsqu’elle est déposée en vertu du P.C.T. (Traité de coopération en matière de
brevets, qui couvre 142 pays majeurs - hors Argentine et Taiwan - ), La demande internationale est déposée auprès d’un
office récepteur et indique les Etats contractants pour lesquels une protection est demandée. Un rapport de recherche
international est établi. Le demandeur doit procéder ensuite à des dépôts de demandes de brevet national ou régional dans
les Etats désignés. Ces Etats procèdent alors à l’examen des demandes correspondantes en tenant compte éventuellement
du rapport de recherche internationale et du rapport d’examen préliminaire international.
La protection de l’invention dès sa conception, en amont des produits développés, entraîne plusieurs contraintes
rédactionnelles :



des définitions génériques qui couvrent plusieurs alternatives ; et
la description détaillée des modes opératoires qui sont ensuite réalisés.

Ce choix de conserver un large éventail de possibilités de protection a également des conséquences procédurales :



33

des objections d’absence d’unité d’invention dès la phase PCT ; et
certaines objections d’absence de clarté du fait des termes génériques employés.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT) établit en 1970. Le traité est ouvert aux états ayant signés la Convention de Paris pour la protection de

la Propriété Industrielle (1883). Le traité permet de demander la protection d'un brevet pour une invention simultanément dans un grand nombre de pays en
déposant une demande " internationale " de brevet.
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Aucune de ces objections ne semble nuire de façon insurmontable à la brevetabilité de ces inventions. Même s’il est
probable que les revendications devront être restreintes à des modes de réalisation particuliers, il parait possible d’obtenir la
délivrance d’un brevet pour chacune de ces demandes.

11.1.2 Savoir-faire
La Société dispose d'un très important savoir-faire dans son domaine.
La Société protège sa technologie, son savoir-faire et ses différentes données confidentielles non brevetables en recourant
systématiquement à des engagements de confidentialité avec ses employés, ses consultants et ses co-contractants. De
même, afin d'assurer et de dater les connaissances qu'elle acquiert et se protéger au mieux de toute action judiciaire en
Europe et aux Etats-Unis dans ce domaine, elle dispose de cahiers de laboratoire qui sont gérés selon une procédure
conforme aux standards internationaux.
De plus, une copie informatique de la base de données biologiques Deinostore qui inventorie les caractéristiques
biologiques et autres données relatives aux souches bactériennes constituant la collection microbienne de DEINOVE est
déposée périodiquement auprès de l’association Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques de France (CNISF). Dans
le même esprit, une copie de la base de données génomique (IGS et Genostar) résultant du séquençage et de l’annotation
de 50 génomes a été déposée auprès du CNISF. Les données associées à tout nouveau génome séquencé et intégrées
dans la base de données Genostar sont périodiquement déposés au CNISF.
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MARQUES ET LICENCES

La Société a déposé la marque verbale française « DEINOVE » sous les classes d’actifs 5, 40 et 42 le 8 avril 2008 auprès
de l’INPI sous le numéro 08 3 568 386 au nom de DEINOVE SAS.
Depuis, la Société a changé de forme juridique et d’adresse. Ainsi, DEINOVE est désormais une SA à conseil
d’administration. Dans ce contexte, la Société a procédé à une inscription de ces changements auprès de l’INPI le 22 juin
2012. La marque verbale « DEINOVE » est enregistrée sous le n°12/3929148 en classe 4.
Le 21 décembre 2009, la Société a signé une lettre d’accord avec le CNRS et l’Université de Montpellier 1 afin de fixer les
modalités d’exploitation des connaissances, brevets et savoir-faire nouveaux issus de la coopération scientifique entre la
Société et ces partenaires académiques. Ces modalités ont fait l’objet d’un contrat d’exploitation.
Tout en acquérant le droit mondial et exclusif d’exploitation de ces connaissances, brevets et savoir-faire nouveaux dans les
domaines de la coopération (valorisation du souchier de bactéries de la Société dans la production de biocarburants,
d’intermédiaires chimiques et d’antibiotiques), la Société s’engage à verser :


des redevances sur les revenus de licence de la technologie dans le cas d’une exploitation indirecte dans le
domaine « biocarburants et intermédiaires chimiques »
 dans le domaine « antibiotiques », des sommes forfaitaires à chaque stade de développement et des redevances
sur les ventes nettes de produit réalisées par la Société en cas d’exploitation directe ou par les licenciés ou sous
licenciés en cas d’exploitation indirecte.
Les taux de redevances seraient ajustés à la baisse dans le cas où l’exploitation des brevets nécessiterait la prise en licence
de brevets tiers devant être rémunérés.
Ces conditions financières prévalent pays par pays jusqu’à la date d’expiration du dernier des brevets ou tant que le savoirfaire n’est pas tombé dans le domaine public.
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NOMS DE DOMAINE

Les noms de domaine suivants sont enregistrés au nom de DEINOVE :



« www.deinove.fr » créé le 20/02/2008
« www.deinove.com » créé le 20/02/2008

PAGE | 102

CHAPITRE 11 | RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT,
BREVETS ET LICENCES
11 | 4

RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

La Société est une société de biotechnologie dont l’activité principale est la recherche et le développement de procédés
innovants pour la production industrielle de biocarburants et d’autres produits à usage chimique, thérapeutique ou
cosmétique à partir de l’exploitation de bactéries ultra résistantes, notamment de Déinocoques.
L'activité de la Société et ses résultats sont principalement impactés par l’évolution des dépenses de recherche et
développement des différents projets qu’elle conduit. .
La Société a bénéficié entre 2008 et 2013 du statut de Jeune Entreprise Innovante. Outre cette exonération de cotisations
sociales pour le personnel de recherche, la Société est aussi éligible depuis le 1er Janvier 2008 au Crédit d’Impôt Recherche
(CIR), un dispositif qui offre un crédit d’impôt remboursable aux entreprises investissant significativement en recherche et
développement.
Le tableau ci-dessous récapitule les dépenses de R&D réalisées sur les trois derniers exercices, ainsi que les montants
perçus et encore à percevoir au titre du CIR :
2010

2011

2012

2013

2 471

3 724

3 345

3 945

Restitution CIR reçue

274

634

932

0

Restitution CIR à recevoir

264

394

0

1 313

Dépenses de R&D

Pour le détail de la politique de Recherche & Développement, se reporter à la section 6.2 du présent Document de
référence.
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12 | INFORMATION SUR LES TENDANCES
12 | 1 PRINCIPALES TENDANCES AYANT AFFECTE LA PRODUCTION, LES
VENTES ET LES STOCKS, LES COUTS ET LES PRIX DE VENTE DEPUIS
LA FIN DU DERNIER EXERCICE


Janvier 2014 : DEINOVE a annoncé avoir atteint une production d’éthanol de 9% v/v grâce à son procédé DEINOL.
Ces résultats prolongent ceux obtenus fin 2012, démontrant la capacité d’une bactérie Déinocoque optimisée à
transformer 80% d’une biomasse non alimentaire en sucres simples, puis à convertir ces sucres en éthanol dans
des fermenteurs de laboratoire (de 1 à 5 L) avec un titre à 3%.
En améliorant et en robotisant ses technologies d’ingénierie, DEINOVE est parvenue à développer une souche
produisant de l’éthanol avec un niveau élevé (9%) à partir de glucose comme substrat et dans des fermenteurs
préindustriels de 20L. Ces résultats ont été obtenus en un temps record dans un milieu de culture purement
minéral, relativement pauvre en nutriments, soit un mode de production adapté au monde industriel.
Le seuil de 9% v/v (volume/volume), équivalent à 7,2% wt/v (poids/volume), dépasse très largement le niveau de
5% d’alcool wt/v, considéré comme le seuil permettant d’envisager une exploitation industrielle du procédé dans
les biocarburants de 2ème génération. De plus, le rendement obtenu se rapproche graduellement du rendement
théorique maximal.
A la connaissance de DEINOVE, aucun autre procédé bactérien de fermentation n’a démontré de telles capacités
à ce jour : un titre élevé mais également un rendement et une productivité importants, clés de la performance
industrielle. Ces résultats positionnent Deinococcus comme un candidat parfaitement adapté à la production de
biocarburant, car il est très peu exigeant quant au milieu dans lequel on lui demande de se développer et d’agir.
DEINOVE est la seule société au monde à exploiter les capacités uniques des bactéries Déinocoques.



Janvier-février 2014 : DEINOVE a réalisé 3 émissions d’actions nouvelles dans le cadre du programme de
financement Paceo® mis en place en novembre 2013 avec la Société Générale [cf. page 33 du présent document de
référence].
Sur cette période, la Société a émis 150 000 actions nouvelles, aux prix unitaires de 15,76 euros (23 janvier),
14,42 euros (11 février) et 15,41 euros (03 mars). Les émissions ont été effectuées avec une décote de 6% par
rapport au cours moyen pondéré par les volumes des trois séances de bourse précédant chaque émission. Le
produit net de ces émissions s’élève à 2,23 m€.



Avril 2014 : La Société a reçu de l’ADEME le 1er versement (à savoir 25% du total alloué) de l’aide relative au
programme DEINOCHEM, pour un montant de 1 480 k€, renfonçant ainsi significativement sa Trésorerie, et venant
s’ajouter aux montants levés en capital via le dispositif Paceo®.



Avril 2014 : DEINOVE a proposé à l’assemblée générale du 6 mai 2014 la nomination de deux nouveaux membres
indépendants au conseil d’administration :
o

Dennis Mc Grew possède une vaste expérience dans les industries chimiques et plastiques. Il a occupé
plusieurs responsabilités commerciales et de développement au sein de DOW Chemicals, avant de
rejoindre NatureWorks (spécialisée dans la production de biopolymères), dont il a été le PDG. Il a ensuite
été Vice-Président Business Development de Genomatica (spécialisée dans la production de composés
chimiques biosourcés). Aujourd’hui consultant, il est également Président du Conseil d’administration de
MRC Polymers Inc (producteur de plastiques à valeur ajoutée à partir de matière première recyclée).

o

Michael Carlos est Président de la division Fragrances du groupe Givaudan, leader mondial des arômes
et parfums, avec une part de marché mondiale proche de 25%. Il a rejoint la société en 1984 pour diriger la
filiale de Hong-Kong. Ayant occupé de nombreuses fonctions au sein du groupe, il a pris la direction de la
Division Fragrances en 2004.
Michael Carlos est également Vice-Président de International Fragrance Association (IFRA) et Président
du Research Institute of Fragrance Materials. Il a obtenu un MBA de l’Indian Institute of Management et un
diplôme d’ingénieur en chimie à l’Indian Institute of Technology.
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Juin 2014 : DEINOVE a annoncé la signature d’un contrat de R&D avec SUEZ Environnement pour la valorisation des
déchets urbains en biocarburant
DEINOVE a engagé des tests avec SUEZ ENVIRONNEMENT six mois avant la signature de l’accord. Les
résultats de cette phase de recherche amont ont confirmé que les substrats fournis par SUEZ ENVIRONNEMENT
pouvaient être transformés en molécules d’intérêt, en l’occurrence de l’éthanol, par les bactéries de type
Déinocoques. Les deux partenaires ont décidé d’engager un programme collaboratif de recherche de deux ans qui
portera sur l’optimisation des substrats fournis par SUEZ ENVIRONNEMENT, l’optimisation d’une souche
Déinocoque adaptée à ces substrats et la définition des conditions optimales de production fermentaire pour
atteindre un taux de production d’éthanol satisfaisant dans des fermenteurs de 20 L.
En cas de succès, l’objectif sera de passer au stade de l’implémentation industrielle du procédé sur un ou
plusieurs sites de SUEZ ENVIRONNEMENT.
Pour DEINOVE, ce contrat permet d’élargir ses débouchés potentiels en démontrant la capacité des Déinocoques
à valoriser les déchets urbains en biocarburants, puis à terme, en divers composés d’intérêt. Les déchets urbains
sont une source considérable de biomasse aujourd’hui encore peu valorisée.



Juin 2014 : DEINOVE a annoncé la signature d’un contrat de collaboration avec ABENGOA dans le cadre de son
programme DEINOL.
ABENGOA est un groupe espagnol, spécialisé dans l’ingénierie et la production de solutions renouvelables pour la
production d’énergie et d’eau potable. En 2013, ABENGOA a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 7,4
milliards d’euros. ABENGOA est notamment le 1er producteur d’éthanol en Europe et un acteur majeur des
biocarburants aux Etats-Unis et au Brésil.
Le contrat avec ABENGOA se substitue au contrat précédemment signé avec le groupe sucrier TEREOS, celui-ci
ayant réorienté l’activité de son usine BENP Lillebonne.
L’objectif de ce partenariat est de construire les bases technologiques et économiques d’un contrat de licence non
exclusive en vue de mettre le procédé DEINOL en œuvre sur plusieurs sites industriels du groupe ABENGOA.
Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans. Ce temps sera utilisé pour adapter la souche
Déinocoque sélectionnée aux différents types de substrats utilisés à ABENGOA, puis pour réaliser les tests en
usines pilotes.
Jusqu’à présent, DEINOVE a travaillé au développement du procédé DEINOL à partir de biomasse issue du blé.
Avec son nouveau partenaire, DEINOVE va travailler à partir de substrats de 2nde génération, en particulier des
résidus agricoles. .
Bpifrance, partenaire financeur du programme DEINOL depuis son lancement, a approuvé ce changement de
partenaire et confirmé son soutien financier au programme.
Compte tenu de ces changements intervenus dans le programme DEINOL, DEINOVE estime désormais qu'elle
sera en mesure de percevoir des revenus de licences à partir de 2016.

12 | 2 EXISTENCE DE TOUTE TENDANCE CONNUE, INCERTITUDE OU
DEMANDE OU TOUT ENGAGEMENT OU EVENEMENT
RAISONNABLEMENT SUSCEPTIBLE D'INFLUER SENSIBLEMENT SUR LES
PERSPECTIVES DE LA SOCIETE
12.2.1 Environnement économique et réglementaire
Le domaine agro-industriel des biocarburants et, plus largement, de la chimie verte et durable apparait aujourd’hui comme
stratégique au niveau planétaire et dans les systèmes de décision politique des états, du fait de son effet potentiel majeur
sur les paramètres socio-économiques suivants : indépendance et coût énergétiques, impact de la croissance sur
l’environnement et la santé, compétitivité par la recherche et l’innovation, soutien à la conversion de l’industrie et de la
consommation vers les productions bio-sourcées…
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On trouve depuis peu la trace de ce profond mouvement en voie de transformer règles institutionnelles, technologies de
production et habitudes de consommation, dans tous les secteurs de l’activité sociale et politique. L’ensemble de ces
dispositions crée un puissant et irrésistible appel à l’innovation pour la satisfaction des marchés de la chimie verte en
expansion extrêmement rapide. On citera à titre d’exemples non limitatifs :


Des incitations sous forme de mandats sont mises en place par les gouvernements pour favoriser le
développement d’une écologie industrielle prenant en compte le cycle de vie des grands produits, en faveur d’une
substitution (de pétro-sourcé à bio-sourcé) ou de la création de produits innovants. Ainsi, le soutien durable et
massif du gouvernement américain à la R&D dans le domaine des biocarburants est la clef de voûte de la
compétitivité des entreprises américaines et de leur avance technologique.



Les acteurs majeurs de la consommation (Danone, Wall Mart, Coca Cola…) qui mettent en place et promeuvent
des produits et filières d’approvisionnement fondés sur la préservation environnementale (ex : plastiques biosourcés pour l’embouteillage) génèrent un véritable entrainement par l’aval durable.



La prise en compte, de plus en plus étroitement réglementée, des éléments et du bilan d’empreinte
environnementale des procédés et produits plaide en faveur du développement de méthodes alternatives portant
sur les procédés de production (face à la difficulté d’éliminer ou sécuriser les effluents) ou sur la nature même des
produits finis. Ainsi, l’application progressive des normes internationales REACH va entraîner l’interdiction de
nombreux composés chimiques et l’obligation de modification de procédés de production.

12.2.2 Projet DEINOCHEM et besoins de financement
La Société a obtenu en octobre 2013 la confirmation d’un soutien public de son programme DEINOCHEM, sous la forme
d’avances remboursables pour un montant de 5,9 m€. Cette aide s’inscrit dans un programme d’investissement global de
15,9 m€ sur 42 mois (soit 3.5 ans). La Société doit donc financer cette différence et étudie les différentes options qui s’offre à
elle.
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13 | PREVISION OU ESTIMATION DU BENEFICE
La Société ne fait pas de prévision ou d’estimation de bénéfice.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

14.1.1 Composition du Conseil d'Administration
A la date du présent Document de référence, le Conseil d'Administration est composé de 7 membres :
Nom et Prénom
ou dénomination sociale
du membre

M. Philippe POULETTY
UNIVERSITE Paris
Descartes représentée par
M. Frédéric DARDEL
M. Paul-Joël DERIAN
TRUFFLE CAPITAL
représentée par M.
Christian PIERRET

Date de 1ère
nomination

Date d'échéance
du mandat

Fonction
principale
exercée dans
la Société

Fonction principale exercée en
dehors de la Société

27/01/2010

Président du
Directeur Général de Truffle
Conseil
Capital
d'Administration

27/01/2010

Administrateur

Président de l'Université Paris
Descartes - Professeur de
Biologie Moléculaire

27/01/2010

Administrateur
indépendant*

Directeur de la Recherche et de
l'Innovation du groupe Suez
Environnement

Administrateur

Représentant de Truffle Capital Avocat International

27/01/2010

AG 2016 appelée à
statuer sur les
comptes de
l’exercice clos le 31
décembre 2015

M. Rodney ROTHSTEIN

27/01/2010

Administrateur
indépendant*

Professeur de Génétique et
Développement à l’Université de
Columbia (New York)

SAKKAB LLC représentée
par M. Nabil SAKKAB

27/01/2010

Administrateur
indépendant*

Professeur honoraire de
l’Université Tsinghua (Pékin).
Néant

M. Bruno WEYMULLER

24/09/2010

M. Dennis MCGREW

06/05/2014

M. Michael CARLOS

06/05/2014

AG 2020 appelée à
statuer sur les
comptes de
l’exercice clos le 31
décembre 2019

Administrateur
indépendant*

Ancien Directeur de la Stratégie
et de l'Evaluation des Risques et
membre du Comité Exécutif de
Total

Administrateur
indépendant*

Consultant en business
développement (United States)

Administrateur
indépendant*

Président de Givaudan
Fragrances (Suisse)

M. Philippe DUVAL avait été nommé Administrateur de DEINOVE le 24/09/2010, suite à la prise de participation de Tereos
dans le capital de la Société. Philippe DUVAL était alors Président du Directoire de Tereos. Ayant fait valoir ses droits à la
retraite, Philippe DUVAL a quitté ses fonctions au sein de Tereos le 30/09/2012 et a, de ce fait, démissionné de tous ses
mandats. Il a fait part de cette démission au Conseil d’Administration de DEINOVE le 20/02/2013. A la date du présent
Document de référence, Tereos, dont la participation au capital de DEINOVE n’a pas varié, n’a pas désigné de nouveau
représentant.
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* Concernant les Administrateurs indépendants, la Société considère qu’ils sont au nombre de 6 (en incluant les 2
Administrateurs nommés par l’Assemblée Générale du 06 mai 2014), représentant ainsi la majorité des membres du Conseil
d’administration. Si la Société n’a pas choisi, à ce stade, d’adhérer formellement à un code (AFEP-MEDEF ou autre), elle
considère toutefois que les critères suivants sont respectés, au moment de la nomination :
-

ne pas être salarié ni mandataire social dirigeant de la Société, ou d’une société de son groupe et ne pas l’avoir
été au cours des trois années précédentes ;

-

ne pas être client, fournisseur ou banquier significatif de la Société ou de son groupe, ou pour lequel la Société ou
son groupe représente une part significative de l’activité ;

-

ne pas être actionnaire de référence de la Société ;

-

ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire de référence ; et

-

ne pas avoir été auditeur de la Société au cours de trois dernières années.

14.1.2 Renseignements personnels relatifs aux membres du Conseil

d'Administration
Les administrateurs sont domiciliés au siège social de la Société, sis Cap Sigma, ZAC Euromédecine II, 1682 rue de la
Valsière, 34790 Grabels.
14.1.2.1 DR PHILIPPE POULETTY, PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Directeur général de Truffle Capital, fondateur et actionnaire de référence de DEINOVE


Cursus : Docteur en Médecine (Université Paris VI), immunologiste (major de l’Institut Pasteur), Post Doc à
Stanford University où il signe en 1987, avec ses confrères Larry Burg et John Boothroyd, une nouvelle technique
d’amplification des gènes, aujourd’hui utilisée en routine dans tous les laboratoires de la planète.



Parcours professionnel : Fonde SangStat en 1989, société spécialisée dans la transplantation d’organes,
rachetée en 2002 par l’américain Genzyme pour 600 millions de dollars. Co-fondateur et Directeur Général de
Truffle Capital, un leader européen du capital-risque qui gère aujourd’hui plus de 520 millions d’euros
d’investissements dans les secteurs des technologies de l’information, des sciences de la vie et de l’énergie.



Brevets : Philippe Pouletty est l’auteur de 29 brevets et membre du conseil d’administration de 12 entreprises
européennes de biotechnologies et de dispositifs médicaux. Il a aussi fondé 3 sociétés de biotechnologie, en
Europe et aux Etats-Unis.



Mandats & Représentations : Président d’honneur et fondateur de France Biotech (association française des
biotechnologies). Ancien Vice-président de l’association européenne de l’industrie des biotechnologies Europabio.



Prix & Distinctions : Lauréat 1999 de l’AMERICAN LIVER FOUNDATION. Chevalier de la Légion d’Honneur. En
2012, fait son entrée dans le prestigieux « Stanford University Hall of Fame of Inventors34 », grâce à son invention
sur la technologie d’amplification des gènes.

14.1.2.2 CHRISTIAN PIERRET, représentant de la société Truffle Capital
Avocat au Barreau de Paris - Ancien Ministre délégué à l’Industrie, les PME, le Commerce et l’Artisanat (1997 - 2002)
 Cursus : D.E.S. de Sciences Economiques (IEP Paris, 1970), ENA (1972).


Parcours professionnel : double carrière, politique et le secteur privé : Rapporteur général du budget à
l’Assemblée Nationale (1981-1986), Président de la commission de surveillance de la Caisse des Dépôts (19881993), Vice-président du groupe Accor (1993-1996), Député des Vosges de 1978 à 1993. Ministre délégué à
l’Industrie aux PME, au Commerce et à l’Artisanat de 1997 à 2002, Christian Pierret est maire de Saint-Dié des
Vosges depuis 1989. Aujourd’hui Avocat au barreau de Paris, Christian Pierret est un spécialiste de la
réglementation des sociétés publiques, du droit des sociétés et des affaires, des interfaces public-privé
(notamment dans le domaine de l’environnement) et du droit européen (concentration, concurrence, aides

Un des critères pour entrer dans le Stanford University Hall of Fame of Inventors : avoir breveté une invention qui a généré plus de
5 millions de dollars de redevances pour l’université.
34
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publiques). Il est à l’origine de la “loi Pierret” en février 2002, qui marque l’ouverture à la concurrence des marchés
français de l’électricité et des télécommunications.


Publications : Ministre à gauche - le magique et le réel - Ed. Le pré-aux-clercs, 2002. De très nombreux articles
dans des parutions économiques, politiques et juridiques (Les Echos, La Tribune, Le Figaro, Le Monde, Financial
Times…).



Prix & Distinctions : Chevalier de la Légion d’Honneur, des Palmes Académiques et des Arts et Lettres.

14.1.2.3 PR NABIL SAKKAB, représentant de la société SAKKAB LLC, ADMINISTRATEUR
INDEPENDANT
Membre du Conseil d’administration du CEFIC (Conseil Européen de l’Industrie Chimique) et de la Greenearth Company.
Professeur honoraire de l’Université Tsinghua de Pékin.
 Cursus : Diplôme de Chimie de l’Université Américaine de Beyrouth (1970). Doctorat de Chimie à l’Institut de
Technologie de l’Illinois (1973). Stage post doctoral à l’Université de Texas A&M.


Parcours professionnel : Nabil Sakkab a mené toute sa carrière au sein du groupe Procter & Gamble où il a
occupé plusieurs postes de responsable de la R&D en Belgique et aux Etats-Unis, pour différentes branches du
groupe, notamment Médicaments OTC et Produits ménagers. Chargé de piloter les efforts de R&D de P&G en
Asie (basé au Japon), il a fondé le Centre Technique Chinois de P&G à Pékin. Après avoir occupé le poste de
Vice-Président Senior de la branche produits d’entretien, ménages et industrie, il a été Vice-Président R&D et
membre du “Leadership Council” de P&G de 2005 à 2008.



Publications & Brevets : auteur de plusieurs publications et co-inventeur de plusieurs brevets dans le domaine
des détergents et des pâtes dentifrices.



Mandats & représentations : Membre du Conseil d’administration de l’IRI Board (2000 - 2004). Membre du
Conseil d’administration du CEFIC (Conseil Européen de l’Industrie Chimique) et de la Greenearth Company.

14.1.2.4 PR RODNEY J. ROTHSTEIN, ADMINISTRATEUR INDEPENDANT
Professeur de Génétique et Développement à l’Université de Columbia (New York)
 Cursus : Doctorat de l'Université de Chicago (1975). Stage post doctoral à l'Université de Rochester et à
l'Université de Cornell.


Parcours professionnel : après avoir été Professeur assistant de microbiologie à l'UMDNJ-Newark de 1979 à
1984, il rejoint le Centre Médical de l'Université de Columbia à New York en 1984 où il est promu Professeur en
1998. Il a également enseigné à l'Université de Paris VI (1992), l'Université René Descartes, la Faculté de
Médecine de Necker Hôpital pour Enfants (1999) et à l'Institut Curie de Paris (bourse Mayent-Rothschild de
l’Institut Curie de 2005 à 2011).



Recherche & Publications : pionnier de la recombinaison génomique, il a utilisé cette technique pour identifier de
nouveaux gènes impliqués dans le maintien de la stabilité génomique. Spécialiste de la génétique de la levure et
des approches de biologie cellulaire, il a également contribué à la compréhension de la réponse cellulaire aux
altérations de l’ADN et les mécanismes de recombinaison génétique associés. Rodney J. Rothstein a publié plus
de 100 articles et est également auteurs de plusieurs brevets relatifs aux applications de la levure dans les
biotechnologies.



Mandats & Représentations : membre de la National Science Foundation Advisory Panel for Eukariotic Genetic
Biology (1984 - 1988). Membre du Comité Consultatif National pour la Recherche sur le Génome humain du
National Institute of Health (NIH - 1993 - 1997). Membre de plusieurs conseils scientifiques de sociétés
biopharmaceutiques, notamment de Cellectis, SA.



Prix & Distinctions : Prix Novitski de la Société Génétique d'Amérique (2009).

14.1.2.5 PR FREDERIC DARDEL, représentant de l’Université Paris Descartes
Président de l’Université Paris-Descartes, actionnaire fondateur de DEINOVE.
 Cursus : Ecole Polytechnique (Paris), Docteur en biologie cellulaire et moléculaire.


Parcours professionnel : Directeur de recherche au CNRS. Directeur des Sciences du Vivant du CNRS jusqu’en
2008. Aujourd'hui professeur à la faculté de pharmacie de Paris.



Recherche & Publications : S'est intéressé très tôt à l'analyse informatique des séquences biologiques, à la fois
du point de vue des concepts et des applications. Ses travaux actuels portent sur l'étude structurale et
fonctionnelle de biomolécules d'intérêt thérapeutique. Il est notamment l'auteur, avec François Képès, de
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Bioinformatique : Génomique et post-génomique (Editions de l'Ecole Polytechnique, 2002) et, avec Renaud
Leblond, de Main basse sur le génome (A. Carrière, 2008).


Mandats & Représentations : Président de l’Université Paris-Descartes. Président du conseil scientifique de
l’INRA. Représente la France au conseil de l’European Molecular Biology Laboratory de Heidelberg.

14.1.2.6 DR PAUL-JOËL DERIAN, ADMINISTRATEUR INDEPENDANT
Directeur de la Recherche et de l'Innovation du groupe Suez Environnement
 Cursus : Ecole Normale Supérieure, Docteur en Physique (Université Pierre et Marie Curie), MBA Strategic
Marketing Management (Rutgers University).


Parcours professionnel : Assistant Chercheur au CEA (1985), il intègre ensuite le groupe Rhône Poulenc,
successivement comme chercheur au sein du Laboratoire d'Applicabilité de Rhône-Poulenc Recherches,
Responsable du Laboratoire Industrie & Formulation, et enfin Responsable du Laboratoire d'Application et Tech
Services Cosmétique.



Il crée et dirige le Laboratoire Mixte Rhodia, CNRS et Université de Princeton sur les Fluides Complexes (1995).
Nommé Directeur du Centre de Recherches et Technologies de Cranbury (120 chercheurs) il prend également la
Direction de la R&D de Rhodia HPCII (1997). Directeur R&D et Stratégie de la Division Spécialisée dans les
Produits de Consommation (2000). Vice-Président Rhodia Food & Directeur marché mondial Dairy, Desserts,
Beverages & Health (2002) puis Directeur de la Recherche & Développement de Rhodia (2003), il intègre le
Comité Exécutif du Groupe en 2005. Directeur de la Recherche et de l'Innovation de Suez Environnement depuis
2011.

14.1.2.7 BRUNO WEYMULLER, ADMINISTRATEUR INDEPENDANT
Ancien Directeur de la Stratégie et de l'Evaluation des Risques et membre du Comité Exécutif de Total (2000-2008).
 Cursus : Ecole Polytechnique (Paris), Ecole des Mines (Paris) et titulaire d'un Master of Science du MIT
(Massachusetts Institute of Technology).


Parcours professionnel : commence sa carrière au Ministère de l'Industrie (direction générale de l'Energie 1972
– 1978), chargé de mission au cabinet du Premier ministre Raymond Barre (1978 – 1981). Entré dans le groupe
Elf-Aquitaine en 1981, il a occupé différents postes au siège (dont directeur financier adjoint de 1985 à 1988) et
dans la branche exploration-production (dont responsable des productions en France de 1988 à 1991 et DG de la
filiale Elf Petroland à La Haye de 1991 à 1994). Directeur financier du groupe Elf Aquitaine de 1994 à 2000.
Directeur de la Stratégie et de l'Evaluation des Risques et membre du Comité Exécutif de Total (2000-2008).

14.1.2.8 DENNIS MCGREW, ADMINISTRATEUR INDEPENDANT
Consultant stratégique pour des entreprises du secteur des polymères, plastiques et molécules chimiques bio-sourcés
 Cursus : Bachelor of Science en Génie chimique , Washington University, St Louis, Missouri, 1983


Parcours professionnel : 30 ans d’expérience dans la fonction commerciale au sein d’entreprises mondiales de
chimie et chimie verte basées aux Etats-Unis. A commencé sa carrière au sein du n°1 américain de la chimie :
Dow Chemical, où il a occupé différents postes de responsable commercial, marketing et business développement
de 1983 à 2003. Il intègre ensuite la société NatureWorks, producteur américain de bioplastiques, en tant que
Vice-Président en charge du Marketing, il en devient Président Directeur Général 2 ans plus tard. En 2009, il
rejoint la société Genomatica où il exerce des responsabilités dans la fonction Business Développement. Depuis
2012, il intervient comme Consultant externe.



Mandats & représentations : Président du Conseil d’administration de Material Recovery Holdings LLC.
Président du Conseil d’administration de MRC Polymers Inc. Membre du Conseil d’administration de Plastics
Reclamation Partners LLC.

14.1.2.9 MICHAEL CARLOS, ADMINISTRATEUR INDEPENDANT
Président de Givaudan Fragrances, leader mondial de la création de parfums et d’arômes (Suisse)


Cursus : Bachelor of Science en Génie chimique, Indian Institute of Technology. MBA, Indian Institute of
Technology



Parcours professionnel : Après avoir été Directeur Général de la division Industrial Perfumes pour le groupe Tata
(1974-1983), il a exercé depuis diverses fonctions exécutives au sein du groupe Givaudan notamment Directeur
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Général de Roure Asie (aujourd’hui Givaudan), et Directeur du centre de recherche de Givaudan Europe, avant de
devenir Président de la division Fragrances en 2004, position qu’il occupe à ce jour.


Mandats & représentations : Président du RIFM (Research Institute of Fragrance Materials) et Vice-Président de
la IFRA (International Fragrance Association) depuis 2012

14.1.3 Liste des mandats et fonctions exercés par les membres du Conseil

d'Administration dans toutes sociétés au cours des 5 dernières années

NOM, PRÉNOM OU DÉNOMINATION SOCIALE DU MEMBRE :
Dr. Philippe POULETTY
DATE DE NOMINATION : 27/01/10
DATE D'ÉCHÉANCE DU MANDAT : AG 2016 sur comptes 2015
MANDAT EXERCÉ DANS LA SOCIÉTÉ : Président du Conseil d’administration
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ OU ENTITÉ PAR LE MANDATAIRE :

INNATE PHARMA SA (cotée) : Membre du Conseil de surveillance

TRUFFLE CAPITAL SAS : Directeur Général et Administrateur

ABIVAX SA : Président du Conseil d'administration

SPLICOS SAS : Président, Administrateur, représentant de Truffle Capital

BIOKINESIS SAS : Administrateur, représentant de Truffle Capital

CARBIOS SA (cotée) : Administrateur, représentant de Truffle Capital

NAKOSTECH SARL : Gérant

THERADIAG SA (cotée) : Administrateur, représentant de Truffle Capital

CARMAT SA (cotée) : Administrateur, représentant de Truffle Capital

THERACLION SA (cotée depuis 2014) : Administrateur, représentant de Truffle Capital

NEOVACS SA (cotée) : Administrateur, représentant de Truffle Capital

VEXIM SA (cotée) : Co-fondateur, Administrateur, représentant de Truffle Capital

MYOPOWERS SA (Suisse) : Administrateur, représentant de Truffle Capital

PHARNEXT SAS : Co-fondateur, Administrateur, représentant de Truffle Capital

PLASMAPRIME SAS : Co-fondateur, Administrateur, représentant de Truffle Capital

WITTYCELL SAS : Co-fondateur, Administrateur, représentant de Truffle Capital

IMMUNE TARGETING SYSTEMS LTD (Royaume-Uni) : Administrateur, représentant de Truffle Capital

SYMETIS (Suisse) : Administrateur, représentant de Truffle Capital

Centre Chirurgical Marie Lannelongue (Association) : Administrateur

France Biotech (Association Loi 1901) : Président d'honneur, Administrateur
NOM, PRÉNOM OU DÉNOMINATION SOCIALE DU MEMBRE :
TRUFFLE CAPITAL représentée par M. Christian PIERRET
DATE DE NOMINATION : 27/01/10
DATE D'ÉCHÉANCE DU MANDAT : AG 2016 sur comptes 2015
MANDAT EXERCÉ DANS LA SOCIÉTÉ : Administrateur
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ OU ENTITÉ PAR LE MANDATAIRE :

HOLDING INCUBATRICE SERIE I MEDICAL DEVICES SA : Administrateur

GrDF (maison mère, GDF Suez, cotée) : Administrateur

PHARNEXT : Administrateur

S.E.V. - Ste d'Équipement Vosgienne (SEM) : Président du Conseil d'administration
NOM, PRÉNOM OU DÉNOMINATION SOCIALE DU MEMBRE :
SAKKAB LLC représentée par M. Nabil SAKKAB
DATE DE NOMINATION : 27/01/10
DATE D'ÉCHÉANCE DU MANDAT : AG 2016 sur comptes 2015
MANDAT EXERCÉ DANS LA SOCIÉTÉ : Administrateur
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AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ OU ENTITÉ PAR LE MANDATAIRE :

ALTRIA (cotée) : Administrateur

GIVAUDAN (cotée) : Administrateur

CREATA VENTURES : Administrateur

BIOWISH TECHNOLOGIES : Administrateur

CELLTEX : Administrateur

PHARNEXT : Administrateur
NOM, PRÉNOM OU DÉNOMINATION SOCIALE DU MEMBRE :
M. Rodney ROTHSTEIN
DATE DE NOMINATION : 27/01/10
DATE D'ÉCHÉANCE DU MANDAT : AG 2016 sur comptes 2015
MANDAT EXERCÉ DANS LA SOCIÉTÉ : Administrateur
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ OU ENTITÉ PAR LE MANDATAIRE :

CELLECTIS SA (cotée) : Président du Conseil Scientifique
NOM, PRÉNOM OU DÉNOMINATION SOCIALE DU MEMBRE :
M. Bruno WEYMULLER
DATE DE NOMINATION : 24/09/2010
DATE D'ÉCHÉANCE DU MANDAT : AG 2016 sur comptes 2015
MANDAT EXERCÉ DANS LA SOCIÉTÉ : Administrateur
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ OU ENTITÉ PAR LE MANDATAIRE :

COE-REXECODE : Administrateur

C.F.E (Conseil Français de l'Energie) : Administrateur
NOM, PRÉNOM OU DÉNOMINATION SOCIALE DU MEMBRE :
M. Emmanuel PETIOT
DATE DE NOMINATION : 06/12/2012
DATE D'ÉCHÉANCE DU MANDAT : 07/01/2017
MANDAT EXERCÉ DANS LA SOCIÉTÉ : Directeur Général
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ OU ENTITÉ PAR LE MANDATAIRE : Néant
NOM, PRÉNOM OU DÉNOMINATION SOCIALE DU MEMBRE :
M. Paul-Joël DERIAN
DATE DE NOMINATION : 27/01/10
DATE D'ÉCHÉANCE DU MANDAT : AG 2016 sur comptes 2015
MANDAT EXERCÉ DANS LA SOCIÉTÉ : Administrateur
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ OU ENTITÉ PAR LE MANDATAIRE : Néant
NOM, PRÉNOM OU DÉNOMINATION SOCIALE DU MEMBRE :
UNIVERSITÉ PARIS V représentée par M. Frédéric DARDEL
DATE DE NOMINATION : 27/01/10
DATE D'ÉCHÉANCE DU MANDAT : AG 2016 sur comptes 2015
MANDAT EXERCÉ DANS LA SOCIÉTÉ : Administrateur
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ OU ENTITÉ PAR LE MANDATAIRE :
 Université Paris Descartes : Président
 SOCIETE FRANCAISE DE BIOCHIMIE & DE BIOLOGIE MOLECULAIRE : Président (Président au 01.01.2011)
 SORBONNE PARIS CITE (Etablissement public de coopération scientifique) : Administrateur du pôle de
recherche et d'enseignement supérieur
 INRA : Président du Conseil scientifique
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NOM, PRÉNOM OU DÉNOMINATION SOCIALE DU MEMBRE :
M. Philippe DUVAL
DATE DE NOMINATION : 24/09/2010
DATE D'ÉCHÉANCE DU MANDAT : jusqu'au 20 février 2013 (démission à cette date)
MANDAT EXERCÉ DANS LA SOCIÉTÉ : Administrateur
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ OU ENTITÉ PAR LE MANDATAIRE :
 TEREOS PARTICIPATIONS [holding] : Président - Représentant légal de Tereos
 COMPANHIA DE SENA SARL : Directeur
 CUKROVARY A LIHOVARY TTD : Président du Conseil de Surveillance
 FINANCIERE DES HAUTS DE France SAS : Président
 LOIRET & HAENTJENS SA : Administrateur
 SENA HOLDING LTD : Directeur
 SENA LINES : Directeur
 SOCIETE MARROMEU LTD : Directeur
 SUCRERIE DE BOIS ROUGE (SAS) : Administrateur
 SUCRIERE DES MASCAREIGNES (Ltd) : Administrateur
 SUKARI DES MASCAREIGNES (Ltd) : Administrateur
 TEREOS ALCCOLS SAS : Membre du Conseil de Direction Générale
NOM, PRÉNOM OU DÉNOMINATION SOCIALE DU MEMBRE :
M. Dennis MCGREW
DATE DE NOMINATION : 06/05/2014
DATE D'ÉCHÉANCE DU MANDAT : AG 2020 sur comptes 2019
MANDAT EXERCÉ DANS LA SOCIÉTÉ : Administrateur
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ OU ENTITÉ PAR LE MANDATAIRE :
 MATERIAL RECOVERY HOLDINGS LLC : Président du Conseil d’administration
 MRC POLYMERS INC. : Président du Conseil d’administration
 PLASTICS RECLAMATION PARTNERS LLC : Membre du Conseil d’administration
NOM, PRÉNOM OU DÉNOMINATION SOCIALE DU MEMBRE :
M. Michael CARLOS
DATE DE NOMINATION : 06/05/2014
DATE D'ÉCHÉANCE DU MANDAT : AG 2020 sur comptes 2019
MANDAT EXERCÉ DANS LA SOCIÉTÉ : Administrateur
AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ OU ENTITÉ PAR LE MANDATAIRE :
 RESEARCH INSTITUTE OF FRAGRANCES MATERIALS (RIFM) : Président
 INTERNATIONAL FRAGRANCE ASSOCIATION (IFRA) : Vice-Président

14.1.4 Déclarations concernant les membres du Conseil d'Administration
Au cours des 5 dernières années, aucun des membres du Conseil d'Administration de la Société :


n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude, d’une incrimination ou d’une sanction publique officielle prononcée
contre lui par les autorités statutaires ou réglementaires ;



n’a été impliqué dans une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que dirigeant ou mandataire social ;



n’a été empêché d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou de
participer à la gestion d’un émetteur.



n'a fait l'objet d'une incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou
réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés).
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14.1.5 Déclaration sur la nature de tout lien familial entre les administrateurs
Il n’existe pas de lien familial entre les administrateurs.
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DIRECTION GENERALE

14.2.1 Composition de la Direction Générale
Nom et prénom ou
dénomination sociale du
membre
Emmanuel Petiot

Date de première
nomination

Date d’échéance
du mandat

Fonction principale
exercée dans la
Société

Fonction principale
exercée en dehors de
la Société

CA du 06
décembre 2012

06 janvier 2017

Directeur Général

Néant

14.2.2 Renseignements personnels relatifs aux membres de la Direction

Générale
14.2.2.1 Emmanuel PETIOT – Directeur Général


Cursus : EDHEC Business School, École Centrale Paris



Parcours professionnel : Intègre Air Liquide où il occupe plusieurs fonctions marketing et commerciales (1996-2000).
Rejoint ensuite Dow Chemical (2000-2004) avant d’intégrer NOVOZYMES, société biotechnologie industrielle danoise,
leader mondial des enzymes et des micro-organismes. En 9 ans (2004-2012), il y assume plusieurs fonctions
exécutives dans le marketing, les ventes et le développement de partenariats industriels, en Europe, aux Etats-Unis et
en Asie. Il a été Directeur Général de la filiale française de NOVOZYMES qui assurait le support opérationnel du groupe
pour toute l’Europe. Avant d’intégrer DEINOVE, il était Directeur Commercial de NOVOZYMES North America Inc., le
principal marché mondial des enzymes.

14.2.3 Liste des mandats et fonctions exercés par les membres de la

Direction Générale dans toutes sociétés au cours des cinq dernières
années
Nom et prénom ou dénomination sociale
du membre

Monsieur Emmanuel Petiot

Autres mandats
exercés dans toute
société actuellement

Néant

Mandats et fonctions ayant été exercés au cours
des 5 dernières années
2008 : Directeur Marketing Biocarburants, Novozymes
North America Inc.
2009-2010 : Directeur Général, Novozymes France SA
2011-2012 : Directeur Commercial, Novozymes North
America Inc.

14.2.4 Déclarations concernant les membres de la Direction Générale
Au cours des cinq dernières années, aucun des membres de la Direction Générale de la Société :


n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude, d’une incrimination ou d’une sanction publique officielle prononcée
contre lui par les autorités statutaires ou réglementaires ;



n’a été impliqué dans une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que dirigeant ou mandataire social ;



n’a été empêché d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou de
participer à la gestion d’un émetteur;



n'a fait l'objet d'une incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou
réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés).
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14.2.5 Déclaration sur la nature de tout lien familial entre la Direction

Générale et les membres du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la Société a été mis en place dans le cadre de la transformation de la forme juridique de la
Société, de Société par Actions Simplifiée à Société Anonyme, intervenue en date du 27 janvier 2010, préalablement à
l’introduction en bourse d’avril 2010. Un Président du Conseil d’administration a alors été nommé, M. Philippe Pouletty, cette
fonction étant, depuis janvier 2010, distincte de celle de Directeur Général.
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14.3.1 Julien COSTE – Directeur Administratif & Financier
A rejoint DEINOVE en juin 2012.


Cursus : ESC Grenoble, Université Paris-Dauphine.



Parcours professionnel : Directeur Administratif et Financier de Neuro3d, une start-up de biotechnologie basée à
Mulhouse. Plus récemment, il a exercé les mêmes responsabilités pour la partie française de Publicis Healthcare
Communications Group (PHCG), une division du groupe Publicis. Il possède ainsi une solide expérience des postes de
direction, ayant travaillé à la fois pour de jeunes sociétés innovantes, et pour des multinationales globales et cotées.

14.3.2 Jean-Paul LEONETTI – Vice-président, Directeur Recherche &

Développement
A rejoint DEINOVE dès sa création.


Cursus : Université De Nice - Sophia Antipolis, Université Montpellier II, University Of California - San Diego.



Parcours professionnel : Commence sa carrière au CNRS à l’Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier.
Aborde les aspects les plus fondamentaux de la bactériologie au cours d’un séjour à l’UCSD (San Diego) puis intègre le
CPBS pour poursuivre cette thématique. Responsable d’une équipe de recherche au sein du CBPS (Centre d’Agents
Pathogènes et Biotechnologies pour la Santé, Faculté de Pharmacie de Montpellier), il collabore à l’élaboration du
projet DEINOVE depuis ses débuts et devient naturellement Directeur R&D à la création de la Société.



Publications & Brevets : Auteur de 8 brevets et de 40 articles dans des revues internationales.



Prix & Distinctions : Médaille de bronze de CNRS, prix de l’ADER et de l’Innovation pour son implication dans la
valorisation de la recherche publique.

14.3.3 Nagib WARD – Vice-Président en charge du Développement

commercial
A rejoint DEINOVE en juillet 2013.


Cursus : Master de Chimie et Biochimie de la Northern Michigan University. MBA de la Graduate School of
Management of Marquette University.



Parcours professionnel : Débute sa carrière comme R&D Senior Chemist chez Appleton Papers Inc. aux États-Unis.
Exerce ensuite différentes responsabilités commerciales et marketing dans les domaines des biocarburants, de la
biomasse, de l’industrie alimentaire et des détergents au sein du groupe NOVOZYMES, le leader mondial des enzymes
et des micro-organismes.



Publications & Brevets : Auteur de plusieurs brevets et déclarations d’invention pour Novozymes et Appleton. A reçu
deux Appleton Innovation Awards (2004/2005).
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14.3.4 Coralie MARTIN – Responsable marketing, communication et

relations investisseurs
A rejoint DEINOVE en décembre 2013.


Cursus : Diplôme d’ingénieur en Génie biochimique (INSA Toulouse). Master de Marketing et Management (IAE Lyon).



Parcours professionnel : Après un parcours scientifique, débute sa carrière en tant que Chargée de mission
marketing au sein des Laboratoires Pierre Fabre (second laboratoire pharmaceutique privé français) avant de rejoindre
le groupe bioMérieux (acteur mondial du diagnostic in vitro) dans sa filiale chilienne où elle exerce des responsabilités
marketing, support produits et relation clients.

14 | 4 CONFLITS D'INTERETS POTENTIELS AU NIVEAU DES MEMBRES DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION GENERALE
14.4.1 Conflits d’intérêts potentiels au niveau des membres du Conseil

d’Administration et de la Direction Générale
14.4.1.1 Conflits d’intérêts potentiels au niveau des membres du Conseil d’Administration
Truffle Capital est un fonds d’investissement dont le métier est la prise de participations dans des PME et non une entreprise
opérant dans le domaine d’activité de DEINOVE. Les seuls conflits identifiés pourraient être les suivants :


Cas où DEINOVE passerait un accord avec une autre société du portefeuille de Truffle : dans cette hypothèse, Philippe
Pouletty ne prendrait pas part au vote pour approuver cet accord ;



Cas où Truffle participerait à une augmentation de capital réservée : dans cette hypothèse, Philippe Pouletty ne
prendrait pas part au vote pour approuver cet accord.

14.4.1.2 Conflits d'intérêts potentiels au niveau des membres de la Direction Générale
A la connaissance de la Société, il n'existe aucun conflit d'intérêt entre les devoirs, à l'égard de la Société, des membres de
la Direction Générale et leurs intérêts privés.

14.4.2 Arrangement ou accord conclu avec les principaux actionnaires, des

clients, des fournisseurs ou autres, en vertu duquel un membre du Conseil
d’Administration ou de la Direction Générale a été sélectionné
A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’arrangement ou d’accord conclu avec les principaux actionnaires, des
clients, des fournisseurs ou autres, en vertu duquel un membre du Conseil d’Administration ou de la Direction Générale a
été nommé.

14.4.3 Restriction acceptée par les membres du Conseil d’Administration ou

de la Direction Générale concernant la cession, dans un certain laps de
temps, de leur participation dans le capital social de l’émetteur
A la connaissance de la Société, il n’existe pas de restriction acceptée par les membres du Conseil d’Administration ou de la
Direction Générale concernant la cession, dans un certain laps de temps, de leur participation dans le capital social de
l’émetteur.
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14.4.4 Information concernant les transactions réalisées par les dirigeants

et leurs proches sur les titres de la Société
En application des dispositions des articles 223-22 A et 223-26 du règlement général de l’AMF, nous vous indiquons ciaprès les transactions réalisées par les dirigeants et leurs proches sur les titres de la Société au cours de l’exercice 2013 :
Personnes concernées

Nature de l’opération Date de l’opération Nombre de titres Montant de l’opération

TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *

Cession
Cession

02/01/13
03/01/13

6 400
2 500

70 140,16 €
27 510,00 €

TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *

Cession
Cession
Cession
Cession

07/01/13
08/01/13
09/01/13
10/01/13

2 310
8 300
9 274
5 151

25 064,89 €
91 640,30 €
104 824,02 €
56 784,62 €

TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *

Cession
Cession

11/01/13
14/01/13

5 182
1 212

57 325,36 €
13 496,71 €

TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *

Cession
Cession
Cession
Cession
Cession
Cession
Cession
Cession
Cession

15/01/13
16/01/13
17/01/13
18/01/13
21/01/13
22/01/13
23/01/13
24/01/13
25/01/13

2 952
2 600
4 700
1 600
2 000
2 650
4 340
690
877

32 829,19 €
29 155,10 €
53 252,88 €
17 870,72 €
22 358,20 €
29 612,43 €
48 250,38 €
7 633,54 €
9 670,68 €

TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *

Cession
Cession
Cession
Cession

28/01/13
29/01/13
30/01/13
31/01/13

22 700
4 810
2 444
1 570

256 802,83 €
54 027,36 €
27 046,77 €
17 140,48 €

TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *

Cession
Cession
Cession
Cession

01/02/13
04/02/13
05/02/13
06/02/13

777
2 550
798
438

8 529,28 €
27 919,95 €
8 670,75 €
4 759,13 €

TRUFFLE CAPITAL *

Cession

07/02/13

5 312

57 749,94 €

TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *

Cession
Cession
Cession

08/02/13
11/02/13
12/02/13

1 379
37 067
30 889

14 970,42 €
431 237,48 €
378 380,98 €

TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *

Cession
Cession
Cession
Cession

13/02/13
14/02/13
15/02/13
18/02/13

6 128
5 485
2 000
3 032

71 856,93 €
63 769,71 €
23 535,80 €
34 476,27 €

TRUFFLE CAPITAL *
M. Jacques BITON
M. Jacques BITON
M. Jacques BITON

Cession
Cession
Cession
Cession

20/02/13
21/03/13
22/03/13
26/03/13

1 840
400
900
2 177

22 196,66 €
5 110,00 €
11 376,00 €
26 369,95 €

M. Jacques BITON
M. Jacques BITON
M. Jacques BITON
M. Jacques BITON
M. Jacques BITON

Cession
Cession
Cession
Cession
Cession

28/03/13
02/04/13
03/04/13
10/04/13
11/04/13

500
1 587
31
1 300
162

6 040,00 €
17 900,05 €
353,40 €
14 395,00 €
1 822,50 €

M. Jacques BITON

Cession

12/04/13

200

2 250,00 €
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M. Jacques BITON
M. Jacques BITON
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *

Cession
Cession
Cession
Cession

17/04/13
17/05/13
13/11/13
14/11/13

307
550
20 600
4 500

3 294,60 €
5 970,00 €
267 000,72 €
56 560,50 €

TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *

Cession
Cession
Cession
Cession
Cession

18/11/13
09/12/13
10/12/13
11/12/13
12/12/13

5 500
10 500
10 409
3 500
2 400

69 779,05 €
146 843,55 €
149 363,95 €
50 447,95 €
34 131,60 €

TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *

Cession
Cession
Cession

13/12/13
18/12/13
18/12/13

1 237
2 538
647

17 452,34 €
35 087,85 €
8 932,48 €

TRUFFLE CAPITAL *

Cession

20/12/13

313

4 288,57 €

63
268
500

864,49 €
3 671,60 €
6 873,15 €

TRUFFLE CAPITAL *
Cession
23/12/13
TRUFFLE CAPITAL *
Cession
30/12/13
TRUFFLE CAPITAL *
Cession
31/12/13
(*) Membre du Conseil d'administration
NB: la cession du 31 décembre 2013 a été techniquement 'dénouée' en date du 03 janvier 2014.

Le tableau ci-après récapitule les transactions réalisées par les dirigeants et leurs proches sur les titres de la Société au
cours de l’exercice 2014 (jusqu’à la date d’enregistrement du présent Document de référence) :
Personnes concernées

Nature de l’opération Date de l’opération Nombre de titres Montant de l’opération

TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *

Cession
Cession
Cession
Cession

02/01/14
03/01/14
09/01/14
10/01/14

2 200
2 126
64
709

30 508,28 €
29 763,36 €
876,80 €
9 713,30 €

TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *

Cession
Cession
Cession
Cession
Cession

13/01/14
16/01/14
17/01/14
20/01/14
21/01/14

205
57 000
23 000
15 000
9 500

2 808,50 €
925 474,80 €
384 824,50 €
254 212,50 €
156 910,55 €

TRUFFLE CAPITAL *

Cession

22/01/14

6 000

98 215,20 €

TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *

Cession
Cession
Cession

23/01/14
24/01/14
27/01/14

4 380
112
5 700

68 181,71 €
1 736,00 €
88 515,87 €

TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *

Cession
Cession
Cession

28/01/14
29/01/14
30/01/14

4 600
2 700
8 200

71 337,72 €
42 090,84 €
130 559,58 €

TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *
TRUFFLE CAPITAL *

Cession
Cession
Cession
Cession

31/01/14
03/02/14
04/02/14
05/02/14

3 500
1 600
4 800
250

56 248,50 €
25 714,08 €
75 242,88 €
3 872,45 €

TRUFFLE CAPITAL *

Cession

04/06/14

15 000

210 276,00 €

(*) Membre du Conseil d'administration
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14.4.5 Information relative à la prévention sur le blanchiment
Dans le cadre des Règles Alternext en vigueur, il est précisé que DEINOVE, ses dirigeants et mandataires sociaux
respectent la Directive CE 2005/60 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ainsi que tout autre règlement et/ou législation
nationale afférents. Par ailleurs, DEINOVE, ses dirigeants et mandataires sociaux ne figurent pas sur la liste de sanctions de
l'Union Européenne ou la liste établie par l'OFAC.
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15 | REMUNERATION ET AVANTAGES
15 | 1 REMUNERATION ET OPTIONS ET ACTIONS DES DIRIGEANTS
MANDATAIRES SOCIAUX
Tableau n°1 selon la numérotation figurant dans la Position-recommandation AMF n°2009-16 du
10/12/2009 modifiée le 17 décembre 2013 relative au Guide d’élaboration des documents de
référence
Tableau de synthèse des rémunérations et
des options et actions attribuées à chaque dirigeant mandataire social
Philippe Pouletty (Président du conseil d'administration)

Exercice clos
au 31.12.2012

Exercice clos
au 31.12.2013

Néant
Néant
Néant
Néant
Exercice clos
au 31.12.2012

Néant
Néant
Néant
Néant
Exercice clos
au 31.12.2013

Néant
Néant
Néant
Néant
Exercice clos
au 31.12.2012

Néant
Néant
Néant
Néant
Exercice clos
au 31.12.2013

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

274.775
Néant
Néant
Néant
274.775

Rémunération due au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2)
Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice (détaillées au tableau 4)
Valorisation des actions attribuées au cours de l’exercice (détaillées au tableau 6)
TOTAL
Jacques Biton (Directeur général jusqu’au 07/01/2013)
Rémunération due au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2)
Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice (détaillées au tableau 4)
Valorisation des actions attribuées au cours de l’exercice (détaillées au tableau 6)
TOTAL
Emmanuel Petiot (Directeur général à compter du 07/01/2013)
Rémunération due au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2)
Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice (détaillées au tableau 4)
Valorisation des actions attribuées au cours de l’exercice (détaillées au tableau 6)
TOTAL

Tableau n°2 selon la numérotation figurant dans la Position-recommandation AMF n°2009-16 du
10/12/2009 modifiée le 17 décembre 2013 relative au Guide d’élaboration des documents de
référence
Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social
Philippe Pouletty (Président du conseil
d'administration)
- rémunération fixe
- rémunération variable
- rémunération variable pluriannuelle
- rémunération exceptionnelle
- jetons de présence
- avantages en nature
TOTAL

Montants au titre de l’exercice
clos le 31.12.2012
Montants dus
Montants
versés
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Montants au titre de l’exercice
clos le 31.12.2013
Montants dus
Montants
versés
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
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Jacques Biton (Directeur général jusqu’au
07/01/2013)1
- rémunération fixe
- rémunération variable
- rémunération variable pluriannuelle
- rémunération exceptionnelle
- jetons de présence
- avantages en nature
TOTAL

Montants au titre de l’exercice
clos le 31.12.2012
Montants dus
Montants
versés
162.500
162.500
31.600
31.600
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Montants au titre de l’exercice
clos le 31.12.2013
Montants dus
Montants
versés
3.087
3.087
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

La rémunération fixe de M. Biton inclut un montant annuel de 10 000 euros spécifique au mandat social. Les primes de
brevet sont incluses, avec le bonus annuel, dans la rémunération variable.
1

Emmanuel Petiot (Directeur général à
compter du 08/01/2013)
- rémunération fixe
- rémunération variable2
- rémunération variable pluriannuelle
- rémunération exceptionnelle3
- jetons de présence
- avantages en nature4
TOTAL

Montants au titre de l’exercice
clos le 31.12.2012
Montants dus
Montants
versés
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Montants au titre de l’exercice
clos le 31.12.2013
Montants dus
Montants
versés
190.000
190.000
51.300
51.300
Néant
Néant
30.000
30.000
Néant
Néant
3.475
3.475
274.775
274.775

La rémunération variable représente un complément maximal de 30% de la rémunération fixe. Le pourcentage d’atteinte
des objectifs ‘corporate’ établis en début d’année est appréciée par le Comité des rémunérations à l’issue de celle-ci.
3 Montant ponctuel versé au moment de l’entrée en fonction.
4 Couverture GSC (Garantie Sociale du Chef et Dirigeant d’entreprise)
2
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Tableau n°3 selon la numérotation figurant dans la Position-recommandation AMF n°2009-16 du
10/12/2009 modifiée le 17 décembre 2013 relative au Guide d’élaboration des documents de
référence.
Tableau sur les jetons de présence et les autres rémunérations perçus
par les mandataires sociaux non dirigeants
Membres du conseil
Jetons de présence
Jetons de présence
Jetons de présence
d’administration
versés au titre de
versés au titre de
versés au titre de
l’exercice clos le
l’exercice clos le
l’exercice clos le
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
Paul-Joël Derian (Administrateur)
- jetons de présence
4.500
17.000
9.000
- autres rémunérations
Néant
Néant
Néant
TOTAL
4.500
17.000
9.000
Christian Pierret (représentant de Truffle Capital, Administrateur)
- jetons de présence
4.500
7.000
11.000
- autres rémunérations
Néant
Néant
Néant
TOTAL
4.500
7.000
11.000
Nabil Sakkab (représentant permanent de Sakkab LLC, Administrateur)
- jetons de présence
6.000
9.000
10.000
- autres rémunérations
Néant
Néant
Néant
TOTAL
6.000
9.000
10.000
Frédéric Dardel (Représentant permanent de l’Université Paris V Descartes, Administrateur)
- jetons de présence
Néant
Néant
Néant
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- autres rémunérations
TOTAL
Rodney Rothstein (Administrateur)
- jetons de présence
- autres rémunérations
TOTAL
Bruno Weymuller (Administrateur)
- jetons de présence
- autres rémunérations
TOTAL
Philippe Duval (Administrateur)
- jetons de présence
- autres rémunérations
TOTAL

Néant
Néant

Néant
Néant

Néant
Néant

8.000
Néant
8.000

11.000
Néant
11.000

12.000
Néant
12.000

0
Néant
0

20.000
Néant
20.000

10.000
Néant
10.000

Néant
Néant
Néant

4.000
Néant
4.000

Néant
Néant
Néant

Les montants des jetons de présence s’élèvent actuellement à 2.000 € pour une participation physique au Conseil
d’administration, et à 1.000 € pour une participation téléphonique. Ces sommes étaient précédemment de 1.500 et 750 €, la
hausse étant intervenue en avril 2011.
Tableau n°4 selon la numérotation figurant dans la Position-recommandation AMF n°2009-16 du
10/12/2009 modifiée le 17 décembre 2013 relative au Guide d’élaboration des documents de
référence.

Options
attribuées par
l’émetteur et
par toute
société du
Groupe

Options de souscription ou d’achat d’actions attribuées
durant l’exercice à chaque dirigeant mandataire social
N° et date du Nature des
Valorisation
Nombre
Prix d’exercice
plan
options (achat
des options
d’options
ou
selon la
attribuées
souscription)
méthode
durant
retenue pour
l’exercice
les comptes
consolidés
Néant

Période
d’exercice

Tableau n°5 selon la numérotation figurant dans la Position-recommandation AMF n°2009-16 du
10/12/2009 modifiée le 17 décembre 2013 relative au Guide d’élaboration des documents de
référence.

Options levées par les
dirigeants
mandataires sociaux

Options de souscription ou d’achat d’actions levées
durant l’exercice par chaque dirigeant mandataire social
N° et date du plan
Nombre
d’options Prix d’exercice
levées
durant
l’exercice
Néant

Année d’attribution

Tableau n°6 selon la numérotation figurant dans la Position-recommandation AMF n°2009-16 du
10/12/2009 modifiée le 17 décembre 2013 relative au Guide d’élaboration des documents de
référence.
Actions attribuées
gratuitement par
l’assemblée
générale des
actionnaires
durant l’exercice à
chaque

Actions attribuées gratuitement à chaque dirigeant mandataire social
N° et date
Nombre
Valorisation
Date
Date de
du plan
d’actions
des actions
d’acquisition
disponibilité
attribuées
selon la
durant
méthode
l’exercice
retenue pour
les comptes
consolidés

Conditions de
performance
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mandataire social
par l’émetteur et
par toute société
du Groupe
Néant

Tableau n°7 selon la numérotation figurant dans la Position-recommandation AMF n°2009-16 du
10/12/2009 modifiée le 17 décembre 2013 relative au Guide d’élaboration des documents de
référence
Actions attribuées gratuitement devenues disponibles durant l’exercice pour chaque dirigeant mandataire social
Actions attribuées
N° et date du plan
Nombre d’actions
Condition
Année d’attribution
gratuitement
devenues disponibles d’acquisition
devenues disponibles
durant l’exercice
pour chaque
mandataire social
Néant

Tableau n°8 selon la numérotation figurant dans la Position-recommandation AMF n°2009-16 du
10/12/2009 modifiée le 17 décembre 2013 relative au Guide d’élaboration des documents de
référence
attributions de bons de souscription d’actions (BSA)
et de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BCE)
Information sur les BSA/BCE
Bénéficiaires (Directeur
Général et Administrateurs)

Assemblée
Générale

Nb potentiel
attribution

plan option

De titres

Nb d’actions
souscrites au
08 mai 2014

Prix
Souscription

Prix
exercice

Rothstein

Rodney

30/01/08

18/01/10

BSA-B

30 810

20 000

-

0,400

Pierret

Christian

30/01/08

07/04/08

BSA-B

20 540

20 540

-

0,400

Sakkab

Nabil

30/01/08

07/04/08

BSA-B

20 540

20 540

-

0,400

Sakkab

Nabil

15/03/10

31/12/10

BSA 2010-3

7 500

0

0,0750

7,497

Rothstein

Rodney

15/03/10

21/03/11

BSA 2010-3

7 500

0

0,0750

7,497

Pierret

Christian

15/03/10

01/02/11

BSA 2010-3

7 500

0

0,0750

7,497

Derian

Paul-Joël

24/09/10

25/04/12

BSA-2012-1

20 540

0

0,0980

9,803

Weymuller

Bruno

24/09/10

10/04/12

BSA-2012-1

20 540

0

0,0980

9,803

Pierret

Christian

13/05/13

04/07/13

BSA 2013-1

10 100

0

0,9889

9,889

Petiot

Emmanuel

03/05/12

07/01/13

BCE-2013-1

152 780

0

-

10,96355

Total du nombre de titres potentiels :

298 350

Les caractéristiques des différents plans approuvés par l’Assemblée Générale ou le Conseil d’Administration, ainsi que les
attributions effectives et conditions de validité, sont présentées de manière détaillée dans la Note 8.3 de l'annexe aux
comptes annuels 2013, page 159 du présent Document de référence.
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Tableau n°9 selon la numérotation figurant dans la Position-recommandation AMF n°2009-16 du
10/12/2009 modifiée le 17 décembre 2013 relative au Guide d’élaboration des documents de
référence
Options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux dix premiers salariés non mandataires sociaux
attributaires et options levées par ces derniers
Options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux dix
Prix
Plan
Plan
Nombre total
premiers salariés non mandataires sociaux attributaires et options d'options attribuées
moyen
n°1
n°2
levées par ces derniers
pondéré
/ d'actions
souscrites ou
achetées
Néant
Concernant les bons de souscriptions de part de créateur d’entreprise (BCE) attribués aux salariés, le détail figure au
paragraphe 17.2.2.1 du présent Document de Référence et les caractéristiques des différents plans approuvés par
l’Assemblée Générale ou le Conseil d’Administration, ainsi que les attributions effectives et conditions de validité, sont
présentées de manière détaillée dans la Note 8.3 de l'annexe aux comptes annuels 2013, page 159 du présent Document
de référence.
Tableau n°10 selon la numérotation figurant dans la Position-recommandation AMF n°2009-16
du 10/12/2009 modifiée le 17 décembre 2013 relative au Guide d’élaboration des documents
de référence

Tableau n°10 – Historique des attributions gratuites d’actions
Information sur les actions attribuées gratuitement
Date d’assemblée
Date
du
Conseil
d’administration
Nombre total d’actions
attribuées gratuitement
Date d’acquisition des
actions
Date de fin de période de
conservation
Nombre
d’actions
souscrites
Nombre cumulé d’actions
annulées ou caduques
Actions
attribuées
gratuitement restantes en
fin d’exercice

Néant
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15 | 3 CONDITIONS DE REMUNERATION ET AUTRES AVANTAGES
CONSENTIS AUX MANDATAIRES SOCIAUX
Le tableau figurant ci-après apporte des précisions quant aux conditions de rémunérations et autres avantages
consentis aux dirigeants mandataires sociaux :
Dirigeants mandataires sociaux

Contrat de
travail

Oui

Non

Régime de
retraite
supplémentaire

Oui

Non

Philippe Pouletty
Président du Conseil d’administration
Date début mandat : 27/10/10
Date fin mandat : 26/01/16

X

X

Emmanuel Petiot
Directeur Général
Date début mandat : 07/01/13
Date fin mandat : 06/07/17

X

X

Indemnités ou avantage
dus ou susceptibles d’être
dus à raison de la
cessation ou du
changement de fonctions
Oui

Non

X

X1

Indemnité relative à
une clause de non
concurrence

Oui

Non

X

X

1En

cas de révocation ou de non-renouvellement du mandat, pour une raison autre qu’une faute grave ou lourde telle que
définie par la Cour de cassation en droit du travail, la Société s’engage à verser au Directeur Général une indemnité de
révocation destinée à compenser le préjudice subi par la perte de son mandat. Cette indemnité sera égale à six mois du
montant de sa rémunération mensuelle brute (hors élément de rémunération variable ou tout autre bonus).
Outre en cas de faute grave ou lourde, aucune indemnité de révocation ne sera allouée au Directeur Général en cas
d’acquisition de la Société.

15 | 4 SOMMES PROVISIONNEES OU CONSTATEES PAR AILLEURS PAR
LA SOCIETE AUX FINS DU VERSEMENT DE PENSIONS, DE RETRAITES
OU D'AUTRES AVANTAGES
La Société n’a provisionné ni constaté aucune somme aux fins de versements de pensions, retraites et autres avantages au
profit des membres du Conseil d'Administration ou de la Direction Générale.
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16 | FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION
ET DE DIRECTION
16 | 1
Fonctionnement et mandats des membres du Conseil
d'Administration et de la Direction Générale
16.1.1 Le Conseil d'Administration (articles 15 à 21 des statuts)
16.1.1.1 Composition du Conseil d’Administration (art. 15 des statuts)
La Société est administrée par un Conseil composé de 3 membres au moins et 10 au plus nommés, par l’Assemblée
Générale Ordinaire.
16.1.1.2 Durée des fonctions – Renouvellement – Cooptation (art. 16 des statuts)
La durée des fonctions des administrateurs est de six (6) ans.
Les fonctions d’un administrateur prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale qui statue sur les comptes de
l’exercice écoulé, tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.
Les administrateurs sont indéfiniment rééligibles. Toutefois, les fonctions administrateurs prennent fin de plein droit le dernier
jour du trimestre civil au cours duquel ils ont atteint leur soixante-dix-huitième anniversaire. Ils peuvent être révoqués à tout
moment par décision de l’Assemblée Générale.
En cas de vacance par décès ou démission d’un ou de plusieurs sièges d’administrateur, le Conseil d’administration peut,
entre deux Assemblée Générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Ces nominations sont soumises à la
ratification de la plus prochaine Assemblée Générale. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis
antérieurement par le Conseil d’administration n’en demeurent pas moins valables.
Lorsque le nombre d’administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs doivent convoquer, dans les
plus brefs délais, l’Assemblée Générale Ordinaire en vue de compléter l’effectif du Conseil d’administration.
16.1.1.3 Organisation du Conseil (art. 17 des statuts)
Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne
physique. Il détermine sa rémunération.
Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le
Conseil d’administration peut le révoquer à tout moment.
La durée des fonctions du Président est fixée par la décision qui le nomme et ne dépasse pas la durée de son mandat
d’administrateur ; à défaut, elle est égale à la durée de son mandat d’administrateur. Elle prend fin à l’issue de la réunion de
l’assemblée générale qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé, tenue dans l’année au cours de laquelle expire le
mandat du Président.
Nul ne peut être nommé Président s'il est âgé de plus de soixante-dix-huit ans. Si le Président en fonction vient à dépasser
cet âge, il est réputé démissionnaire d'office. Le Conseil d’administration pourra, si l’intérêt de la Société l’exige, décider à
titre exceptionnel de prolonger lesdites fonctions pour une période d’un an au plus, renouvelable si nécessaire, à une ou
deux reprises, ne pouvant excéder un an et pour autant que le mandat d’administrateur du Président se poursuive jusqu’au
terme des périodes considérées. Les fonctions du Président ne pourront se poursuivre au-delà du dernier jour du trimestre
civil au cours duquel il atteindra son quatre vingtième anniversaire.
En cas d’empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d’administration peut déléguer un administrateur
dans les fonctions de Président. En cas d’empêchement temporaire, cette désignation est donnée pour une durée limitée et
peut être renouvelée. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau Président.
Le Conseil peut également désigner un ou deux vice-présidents et un secrétaire qui peuvent être choisis en dehors
administrateurs et des actionnaires.
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Le Conseil peut décider de créer des comités aux fonctions consultatives, notamment des comités d’audit et de
rémunération, ainsi qu’un conseil scientifique dont les membres, choisis au sein du conseil d’administration ou à l’extérieur,
auront des fonctions consultatives et rendront compte au conseil d’administration.
16.1.1.4 Délibérations du Conseil d’Administration (art. 18 des statuts)
18.1. Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation du Président
ou de l’administrateur délégué dans les fonctions de Président. Lorsque le Conseil d’administration ne s'est pas réuni depuis
plus de deux mois, un tiers au moins des administrateurs, peut demander au Président de convoquer le Conseil
d'administration sur un ordre du jour déterminé. Le Président est lié par la demande qui lui est ainsi adressée.
Le Directeur Général, au cas où cette fonction est dissociée de celle du Président du Conseil d’administration telle que
l’option est prévue à l’article 22 des Statuts, peut demander au Président de convoquer le Conseil d’administration sur un
ordre du jour déterminé. Le Président est lié par la demande qui lui est ainsi adressée.
Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement.
La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Les réunions du Conseil d’administration sont présidées par le Président ou l’administration délégué dans les fonctions de
Président ou, en leur absence, par le plus âgé des vice-présidents assistant à la séance ou, en leur absence, par le plus âgé
des administrateurs assistant à la séance choisi par le Conseil d’administration en début de séance.
Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des administrateurs est nécessaire.
18.2. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, à l’exception des décisions
suivantes qui doivent être adoptées à la majorité des 2/3 des administrateurs présents ou représentés :


nouvelle offre au public de titres de la Société sur un marché financier, en application d’une délégation de pouvoir ou de
compétence reçue par l’Assemblée Générale ;



conclusion d’un partenariat stratégique avec tout tiers ;



cession de la majorité des actifs de la Société.

Chaque administrateur dispose d’une voix et ne peut représenter plus d’un autre administrateur. En cas de partage des voix,
celle du Président de séance est prépondérante.
Il est tenu un registre de présence ; un procès-verbal des délibérations est établi après chaque réunion.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du Conseil
d’administration par téléphone, par visioconférence ou par tout moyen de télécommunication, conformément à la
réglementation en vigueur.
16.1.1.5 Pouvoir du Conseil (art. 19 des statuts)
19.1. Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous
réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se
saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la
concernent.
19.2. Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit
toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents
qu’il estime utiles.
16.1.1.6 Président du Conseil d'Administration (art. 20 des statuts)
20.1. Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un Président, personne physique, dont il détermine la
rémunération.
Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible.
Le Conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
20.2. Le Président du Conseil d’administration représente le Conseil d’administration. Il organise et dirige les travaux de
celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure,
en particulier, que les administrateurs sont en mesure d’accomplir leur mission.
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Le Président du Conseil d’administration reçoit communication par l’intéressé des conventions portant sur des opérations
courantes et conclues à des conditions normales. Le Président communique la liste et l’objet desdites conventions aux
membres du Conseil d’Administration et au Commissaire aux comptes.
16.1.1.7 Rémunération des administrateurs (art. 21 des statuts)
Les administrateurs peuvent recevoir en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence
dont le montant, déterminé par l’Assemblée Générale, demeure maintenu jusqu’à décision contraire.
Le Conseil d’administration répartit librement entre ses membres les jetons de présence.
Réserve faite du salaire rémunérant un contrat de travail, les administrateurs ne peuvent recevoir aucune rémunération,
permanente ou non, autres que celles autorisées par la Loi.
16.1.1.8 Règlement intérieur du Conseil d’administration
La société s’est dotée, en juillet 2013, d’un Règlement Intérieur du Conseil d’administration, disponible en intégralité sur son
site Internet (rubrique « Gouvernement d’entreprise / Conseil d’administration »).

16.1.2 La Direction Générale (article 22 des statuts)
16.1.2.1 Direction Générale
22.1. La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, par une personne physique, nommée par le
Conseil d’administration et portant le titre de Directeur Général pour une durée qui ne saurait excéder six ans, renouvelables
indéfiniment. Le Directeur Général peut ne pas être administrateur. Si le Conseil le décide, les fonctions de Directeur
Général peuvent être exercées par le Président du Conseil d’administration. Dans cette hypothèse, les dispositions de la
réglementation en vigueur et des présents statuts relatives au Directeur Général lui sont également applicables. Le Conseil
d’administration doit informer les actionnaires et les tiers du choix de la modalité d’exercice de la direction générale dans les
conditions réglementaires.
Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques
chargées d’assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général Délégué. Le nombre de Directeurs Généraux
Délégués ne peut excéder cinq.
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration. Il en est de même, sur proposition du
Directeur Général, des Directeurs Généraux Délégués.
Lorsque le Directeur Général cesse ses fonctions ou est empêché de les exercer, les Directeurs Généraux Délégués
conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau
Directeur Général.
Le Conseil d’administration détermine la rémunération du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués.
22.2. Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il
exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées
d’actionnaires, au Conseil d’administration et à son Président.
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du Directeur Général
qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne
pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette
preuve.
22.3. En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs conférés
aux Directeurs Généraux Délégués. Les Directeurs Généraux Délégués disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs
que le Directeur Général.
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16 | 2
Informations sur les contrats de services liant les membres du
Conseil d'Administration et de la Direction Générale à la Société ou
l’une de ses filiales
A la date du présent Document de référence, il n'existe aucun contrat de services liant les membres du Conseil
d'Administration et de la Direction Générale à la Société ou l’une de ses filiales.

16.2.1 Conventions entre la Société et un Administrateur ou un actionnaire

disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % (Art.23)
16.2.1.1 Conventions soumises à autorisation
Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la Société et l’un des
administrateurs ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou s’il s’agit d’une
société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, doit être soumise à
l’autorisation préalable du Conseil d’administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable du Conseil d’administration, les conventions intervenant entre la Société
et une entreprise, si l’une des personnes ci-dessus est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, membre du conseil de surveillance ou de façon générale dirigeant de cette entreprise.
Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les conditions prévues par le Code de Commerce.
16.2.1.2 Conventions interdites
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs (autres que les personnes morales) ainsi qu’aux représentants
permanents des personnes morales, administrateurs, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de
la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner par elle,
leurs engagements envers les tiers.
La même interdiction s’applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus ainsi qu’à toute
personne interposée.
16.2.1.3 Conventions courantes
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à la
procédure légale d’autorisation et d’approbation. Cependant, ces conventions doivent être communiquées par l’intéressé au
Président du Conseil d’administration. La liste et l’objet desdites conventions sont communiqués par le Président aux
membres du Conseil d’administration et aux Commissaires aux comptes. Tout actionnaire peut obtenir communication de
cette liste et de l’objet des conventions.

16 | 3

COMITES

A la date d’enregistrement du présent Document de référence, la Société a mis en place les comités suivants :

16.3.1

Comité d’audit

La Société a mis en place un Comité d’audit, par décision du Conseil d’administration du 4 juillet 2013 pour une durée
illimitée. A la date du présent Document de référence, le Comité d’audit est composé de deux membres :



Bruno Weymuller – Président du Comité d’audit. Se référer au paragraphe 14.1.2 « Renseignements personnels
relatifs aux membres du Conseil d’administration ».
Paul-Joël Derian – Membre du Comité d’audit. Se référer au paragraphe 14.1.2 « Renseignements personnels
relatifs aux membres du Conseil d’administration ».
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La mission du Comité d’audit est, avec indépendance par rapport aux dirigeants de la Société, d’assister le Conseil
d’administration à veiller à la sincérité des états financiers, à la qualité du contrôle interne, à la qualité et de la pertinence de
l’information fournie ainsi qu’au bon exercice par les commissaires aux comptes de leur mission.
A ce titre, le Comité d’audit émet des avis, propositions et recommandations au Conseil d’administration.
Le Comité d’audit a ainsi vocation à :


évaluer l’existence et la pertinence des procédures de contrôle financier et d’audit interne ;



apprécier la pertinence de la politique comptable de la Société ;



examiner les comptes sociaux de la Société ainsi que l’information délivrée avant leur présentation au Conseil
d’administration ;



examiner les changements et adaptations des principes et règles comptables utilisés dans le cadre de l’établissement
des comptes sociaux ainsi que leur pertinence ;



examiner les candidats proposés aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire ou commissaire aux comptes
suppléant ;



s’assurer de l’indépendance et de la compétence des commissaires aux comptes ;



examiner les risques significatifs pour la Société, et notamment les risques et engagements hors bilan.

Il rend compte régulièrement de ses travaux au Conseil d’administration.
Le Comité d’audit prévoit de se réunir au moins deux fois par an pour analyser les comptes Semestriels et Annuels et pour
effectuer une revue des facteurs de risques.

16.3.2

Comité des rémunérations

La Société s’est dotée d’un Comité des rémunérations qui est, à la date du présent Document de référence, composé de
deux membres, dont la nomination a été confirmée par le Conseil d’administration du 4 juillet 2013 pour une durée illimitée :


Philippe Pouletty – Président du Comité des rémunérations. Se référer au paragraphe 14.1.2 « Renseignements
personnels relatifs aux membres du Conseil d’administration ».



Nabil Sakkab – Membre du Comité des rémunérations. Se référer au paragraphe 14.1.2 Renseignements
personnels relatifs aux membres du Conseil d’administration ».

Le Comité des rémunérations présente des recommandations au Conseil d’administration en matière de rémunération (fixe
et variable) des mandataires sociaux et des principaux cadres dirigeants, ainsi qu’en matière de politique d’actionnariat et
d’outils d’intéressement des dirigeants et des salariés, en tenant compte des objectifs de la Société et des performances
individuelles et collectives réalisées.
Il participe également à la mise en place des organes de gouvernement d’entreprise de la Société. Il rend compte
régulièrement de ses travaux au Conseil d’administration.
Le Comité des rémunérations s’est réuni une fois au cours de l’exercice 2013, afin de fixer le montant annuel des
rémunérations variables des collaborateurs. Le Comité ayant également statué sur les conditions de rémunérations du
nouveau Vice-Président en charge du Développement commercial qui a rejoint la Société en juillet.

16.3.3

Comité Scientifique

Le Comité Scientifique de DEINOVE a une mission d’accompagnement de la stratégie scientifique de la Société. Il
rassemble les pilotes des équipes de recherche de DEINOVE au sein des laboratoires académiques partenaires, ainsi que
des scientifiques et des experts de premier plan dans les domaines de recherche de DEINOVE.
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Le Comité scientifique, dont la composition a été élargie en 2013, compte 14 membres :


Dr. Jacqueline LECOURTIER, Présidente – Ancienne Directrice scientifique de l'IFP puis Directrice de l'ANR.



Dr. Jacques BITON, Vice-Président - Directeur Général de STRATOZ. Ancien Directeur Général de DEINOVE.



Pr. Gérard GOMA - INSA, Toulouse.



Pr Armel GUYONVARCH - Institut de génétique et de microbiologie, Université Paris-Sud et CNRS Orsay.



Dr. François KEPES - Institut de Biologie Systémique et Synthétique (Genopole®) CNRS Evry.



Pr. Kritiina KRUUS - Directeur de recherche VTT Helsinki (Finland).



Dr. Ivan MATIC - Directeur de recherche CNRS / INSERM - Faculté de Médecine, Université Paris Descartes.



Pr. Pierre MONSAN - INSA Toulouse - Ecole des Mines - Membre de l'Institut Universitaire de France.



Pr. Bernard PAU - Université de Montpellier. Ancien Directeur du département des sciences de la vie au CNRS.
Conseiller stratégique de DEINOVE.



Dr. Juha-Pekka PITKÄNEN - Chercheur, VTT Helsinki (Finland).



Pr. Lesley PUTMAN - Professeur, Northern Michigan University Marquette (USA).



Pr. Miroslav RADMAN - Professeur à la Faculté de Médecine de l’Université René Descartes, Co-fondateur de
DEINOVE (Président d’honneur).



M. Serge RATTON - Ancien Directeur de la R&D Rhodia Paris.



Dr. Alison ROBEY - Directrice développement produits, Raven Industries Sioux Falls (USA).

Le Comité scientifique s’est réuni une fois en 2013. Ayant pris acte de la recomposition de ses membres, le Comité
Scientifique a ensuite défini les principales orientations scientifiques que suivra Deinove dans les années qui viennent,
notamment en ingénierie métabolique et a étudié de manière fine les différentes molécules que peut envisager de produire
Deinove dans le futur.
16.3.3.1 Renseignements relatifs aux membres du Comité Scientifique

Dr. JACQUELINE LECOURTIER - Présidente







Cursus : Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques (Nancy). Docteur ès Sciences Physiques
de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris).
Parcours professionnel : Jacqueline LECOURTIER a débuté sa carrière comme chercheur au CNRS, avant de
rejoindre l’Institut Français du Pétrole (IFP), devenu depuis l’Institut Français du Pétrole et des Énergies Nouvelles
(IFPEN). Elle a notamment assuré la Direction scientifique de l’IFPEN de 2001 à 2006 avant de prendre le Direction de
l’Agence Nationale pour Recherche (ANR) nouvellement créée, de 2006 à 2012. En décembre 2013, Jacqueline
LECOURTIER a pris la présidence du Comité Scientifique de DEINOVE, en remplacement du Dr. Jacques BITON.
Prix et Distinctions : Prix Cedric F. Ferguson - Society of Petroleum Engineers (1993), Prix Kodak Pathé-Landucci Académie des Sciences (1994), EUROIL Offshore Environmental Award, Offshore North Sea, (1996), Prix Bernard et
Odile Tissot – Académie des Sciences (2005). Officier des Palmes académiques (1998), Officier dans l’Ordre National
du Mérite (2009), Officier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur (2012).
Mandats et représentations : Présidente du comité technique industriel d’IFREMER, Présidente du conseil
d’orientation et de prospective de l’Université Paris VI. Présidente du conseil scientifique de l’IFFSTAR, de la société
CARBIOS et de la société PRINCIPIA.

Dr. JACQUES BITON – Vice-Président
Directeur Général de STRATOZ. Ancien Directeur Général de DEINOVE.



Cursus : Ingénieur en biochimie, Docteur-Ingénieur en Génie Enzymatique (UTC Compiègne).
Parcours professionnel : Jacques BITON a acquis une riche expérience en biotechnologie au sein de plusieurs
groupes industriels. Pour Aventis, il participe notamment à la création d'un centre de recherche en nutrition positionné à
l'interface de l’enzymologie et de la chimie. Il devient ensuite responsable de groupe et chef de projet dans le domaine
des anti-infectieux. En 2004, il créé la société Oroxcell, société d’expertise en recherche pharmaceutique. En 2007, il
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prend la Direction générale de DEINOVE à sa création. Il est l’architecte du développement technologique de la
Société, faisant de la bactérie Déinocoque une plateforme technologique unique qui a déjà démontré son formidable
potentiel dans la dégradation de biomasse et la production de bioéthanol. Il occupe cette fonction jusqu’à fin 2012, date
à laquelle il prend la Présidence du Conseil Scientifique de la Société. En plus de son expérience scientifique et
technologique, Jacques Biton possède une forte expertise dans la gestion des collaborations scientifiques à
l'international, aussi bien industrielles qu'académiques.
Publications et Brevets : Auteur de 7 brevets internationaux couvrant des applications dans les domaines de la
bioconversion et du développement de tests biochimiques.

Pr. GÉRARD GOMA, Professeur honoraire INSA Toulouse







Cursus : Ingénieur INSA Lyon - Option Chimie Industrielle - (1966). Thèse Docteur-Ingénieur : « Reformage catalytique
des essences » (1968) et Doctorat d’Etat en Bioingénieries (1975). Diplômé UNMOVIC, il est membre des experts de
l’ONU en inspection et désarmement chimique et biologique.
Parcours professionnel : Enseignant-chercheur à l’INSA Toulouse depuis 1966. Professeur des Universités depuis
1978, co-développeur du département de Génie BioAlimentaire (1968 – 1992), Gérard Goma développe et dirige
l’ensemble recherche, transfert de technologie, formation initiale et permanente (1992 -1995). Il dirige le Laboratoire de
Biotechnologies et Bio Procédés, le CRITT Bio Industries et de son « parc scientifique » (1995 - 2004). Ancien
responsable de la diversification biotechnologique chez Saint-Gobain (1985-1995) il a également été membre du
Conseil Technologique de Rhône Poulenc de 1994 à 1999.
Recherche et publications : Expert en chimie, pétrochimie, microbiologie et enzymologie industrielles, ainsi qu’en
écotechnologies. Son expertise s’étend de la genèse de connaissance au stade pilote, puis industriel. Gérard Goma
mène actuellement un travail de synthèse et de réflexion sur l’innovation et la création d’activités par la recherche
publique et sa stimulation. Scientifiquement et technologiquement, ses travaux restent sur le front de la microbiologie
holistique et intégrative et sur les synergies entre les différents domaines d’application des biotechnologies. Gaz à effet
de serre, taxe carbone, compétition alimentaire et non alimentaire, et biocarburants constituent les composantes socioéconomiques de ses travaux. Il a mené de nombreuses missions académiques, d’expertise internationale et de
consultance industrielle et compte plus de 180 publications scientifiques.
Mandats et représentations : Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie de Midi Pyrénées de 2004 à 2007.

Pr. ARMEL GUYONVARCH - Institut de génétique et de microbiologie, Université Paris-Sud et CNRS
Orsay.







Cursus : Docteur ès Sciences en Biologie Cellulaire et Moléculaire de l’Université de Strasbourg (1986)
Parcours professionnel : dès après son doctorat, Armel Guyonvarch s’est impliqué dans des recherches d’intérêt
industriel, comme en témoigne son évolution professionnelle : Chercheur détaché ORSAN/ Université Paris Sud
(1990), Responsable du projet de Recherche «Glutamate » ORSAN (1991), Directeur du groupe R&D « Glutamate »
ORSAN (1992-93). Armel Guyonvarch est, depuis 1993, Professeur des Universités en Microbiologie Industrielle et
Génie Enzymatique, Université Paris Sud (1993-), Responsable de l’équipe « Physiologie et Métabolisme des
Corynebactéries », Institut de Génétique et Microbiologie.
Recherche et Publications : Armel Guyonvarch étudie depuis 25 ans la bactérie d’intérêt industriel Corynebacterium
glutamicum. Il a d’abord mis en place les outils permettant l’étude de cette bactérie (Microbiologie classique, Biologie
Moléculaire, Biochimie…), puis a contribué à l’amélioration des performances industrielles de cette bactérie pour la
production d’acides aminés. Depuis 20 ans, Armel Guyonvarch étudie et modélise le métabolisme de cette bactérie
dans le contexte de son utilisation comme plate-forme pour la production de métabolites d’intérêt et de synthons biosourcés pour la chimie. Sa recherche a été valorisée par de nombreuses publications et par plusieurs actes de
propriété industrielle.
Mandats et représentations : expert auprès de l’ADEME (2012-).

Dr. FRANÇOIS KEPES - Institut de Biologie Systémique et Synthétique (Genopole®) CNRS Evry.




Cursus : François Kepes est diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan. Il est également Docteur ès Sciences
de l’Université Paris-7.
Parcours professionnel : Chargé de recherche au CNRS (Institut Jacques Monod, 1981-1995). Directeur de
recherche au CNRS depuis 1995. Responsable d'équipe depuis 1989 : CEA/Saclay, puis en 1999 à Genopole Evry.
Recherche et Publications : François Képès est un biologiste cellulaire dont les approches mêlent les biologies
moléculaire, des systèmes et de synthèse. Les travaux actuels de son équipe d'une douzaine de chercheurs portent sur
la dynamique et le déploiement spatial des réseaux régulatoires de la cellule. L'objectif en est de comprendre les liens
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entre le plan du génome, le reploiement du chromosome, et l'expression des gènes. Son ambition est de concevoir
pour la première fois ab initio un génome bactérien fonctionnel.
François Képès est co-fondateur et directeur du Programme d'Épigénomique (Genopole), responsable d’équipe à
l'institut de Biologie des Systèmes et de Synthèse (iSSB). Il est Professeur Invité permanent à Imperial College London.
Il enseigne dans quelques Masters en Europe. Auteur de plus d'une centaine d'articles ou chapitres scientifiques et
auteur ou éditeur de 16 livres, François Képès a ces dernières années organisé ou présidé 37 manifestations
scientifiques internationales par an. Depuis 2005, il a été orateur invité ou organisateur de 35 manifestations
scientifiques en biologie de synthèse. Il coordonne ou participe à six projets financés, dont quatre européens. Quatre de
ces projets relèvent de la biologie de synthèse, et deux de la biologie des systèmes. Il est éditeur de quatre journaux
scientifiques internationaux, référé pour 19 autres. Il réalise des expertises et siège à, ou préside des comités pour des
agences de moyen régionales, nationales, européennes, et nord-américaines.


Prix et Distinctions : Membre de l'Académie des Technologies.

Pr. KRISTIINA KRUUS - Directeur de recherche VTT Helsinki (Finland).





Cursus : Kristiina Kruus a obtenu son Doctorat es Sciences à l’Université de Technologie de Helsinki en 1996.
Parcours professionnel : Kristiina Kruus a occupé différents emplois de chercheur au Japon (Cultor), aux Etats-Unis
(Université de Rochester) et aux Pays-Bas (Genencor) avant d’être recrutée par le VTT à Helsinki en 1997. Elle y a
gravi tous les échelons des responsabilités jusqu’à être nommée Coordinateur de la Recherche en 2010. Son domaine
d’expertise est la microbiologie et l’enzymologie microbienne en relation avec le développement de procédés
industriels. Kristiina Kruus est auteur de 80 publications scientifiques dans des revues internationales, 8 chapitres
d’ouvrages scientifiques et 7 brevets d’invention.
Mandats et représentations : K. Kruus est membre du Conseil de l’organisation « Finlande Biotechnologie
Industrielle ».

Dr. IVAN MATIC, Directeur de recherche CNRS / INSERM - Faculté de Médecine, Université Paris
Descartes






Cursus : Diplôme d’ingénieur en biologie et Magister de Génétique Moléculaire de l’Université de Zagreb (Croatie).
Docteur ès Sciences en Génétique Cellulaire et Moléculaire de l’Université Paris-11.
Parcours professionnel : Assistant d'enseignement à la Faculté d’Agro-alimentaire et de Biotechnologie de
l’Université de Zagreb (1986-1995). Chercheur au CNRS (Institut Jacques Monod, 1995-2001). Directeur de l’équipe de
recherche « Réparation de l'ADN, réponse au stress et au vieillissement » de l’UMR Génétique Moléculaire Évolutive et
Médicale à l’Université Paris Descartes, puis Directeur à ce jour de l’Unité Inserm U1001 « Génétique moléculaire
évolutive et médicale ».
Recherche et Publications : Ivan Matic étudie les mécanismes moléculaires et évolutifs du contrôle de la
recombinaison et de la mutagenèse chez les bactéries ce qui permet de comprendre l'évolution rapide de la résistance
aux antibiotiques et de la virulence. Il étudie également les mécanismes moléculaires impliqués dans la génération de
la variabilité phénotypique individuelle et dans le vieillissement chez l’organisme modèle Caenorhabditis elegans. Vu la
grande conservation des mécanismes moléculaires de la bactérie à l'homme, ce type de travaux fondamentaux pourrait
à terme déboucher sur des programmes plus appliqués pouvant mener au développement de traitements contre les
cancers et les maladies liées à l'âge.
Prix et Distinctions : Prix de la Krka Pharmaceuticals Prizes Foundation (Slovenia) en 1990. Prix pour les Sciences du
Vivant 2004- Fondation Liliane BETTENCOURT-SCHUELLER (France). Prix « Spiridon Brusina » 2008 de la Croatian
Biological Society.

Pr. PIERRE MONSAN, INSA Toulouse - Ecole des Mines - Membre de l'Institut Universitaire de France





Cursus : Diplôme d’ingénieur de l'INSA Toulouse (1969), Département de Génie Biochimique et Alimentaire. Docteur Ingénieur de l’INSA Toulouse (1971). Docteur ès sciences Université Paul Sabatier Toulouse III (1977), sous la
direction de Gilbert Durand.
Parcours professionnel : Professeur à l'INSA Toulouse depuis 1981, responsable du Laboratoire de Catalyse
Enzymatique. Professeur à l’Ecole des Mines de Paris (option biotechnologies) et membre senior de l’Institut
Universitaire de France. Co-fondateur de la société BioEurope (1984). Pierre Monsan a également participé à la
création des sociétés Biotrade (Toulouse, 1996) et Génibio (Toulouse, 1998), et à l’implantation de la société LibraGen
à Toulouse (2004), dont il est vice-président du Conseil de Surveillance. Pierre Monsan est co-fondateur et Directeur
de Toulouse White Biotech.
Recherche et Publications : Actuellement responsable de l’axe Biocatalyse du Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes
Biologiques et des Procédés de l’INSA de Toulouse, il anime une équipe de 55 personnes dans le domaine de la

PAGE | 134

CHAPITRE 16 | FONCTIONNEMENT DES ORGANES
D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION





catalyse et de l’ingénierie moléculaire enzymatique (conception rationnelle et combinatoire d’enzymes plus
performantes). Pierre Monsan a développé plusieurs procédés industriels de biocatalyse. Il est l'auteur de plus de 200
publications scientifiques, de deux ouvrages et de 56 brevets.
Mandats et Représentations : Président du Comité Consultatif Régional pour la Recherche et le Développement
Technologique (CCRRDT) du Conseil Régional Midi-Pyrénées. Créateur du Pôle Aliment-Santé Midi-Pyrénées,
regroupant 14 laboratoires de recherche et 17 entreprises. Président du Groupe Français des Glucides de la Société
Française de Biochimie et Biologie Moléculaire. Président du conseil scientifique de l’Institut français des boissons, de
la brasserie et de la malterie (IFBM, Nancy). Membre fondateur de l'Académie des Technologies.
Prix et Distinctions : Prix Chaptal 2000 des Arts Chimiques décerné par la Société d’Encouragement pour l’Industrie
Nationale. Officier dans l’ordre des Palmes Académiques.

Pr. BERNARD PAU – Professeur honoraire Université de Montpellier - Conseiller stratégique de DEINOVE






Cursus : Professeur honoraire des Universités, Docteur en immunologie et Docteur-Ingénieur en Biochimie, Agrégé
des Sciences Pharmaceutiques et entrepreneur.
Parcours professionnel : 25 ans d’expérience en management de la recherche publique, de l’évaluation et du
transfert industriel de l’innovation. Il a été Professeur d’Immunologie et de Biotechnologie à la Faculté de Pharmacie de
l’Université de Montpellier de 1983 à janvier 2014. En 1992, il fonde l’Institut de Biotechnologie et Pharmacologie, une
unité mixte CNRS-Industrie, en partenariat avec Sanofi puis Biorad, qu’il dirige pendant 10 ans. Il a également fondé et
dirigé, entre 2000 et 2002, la société Innodia (Montréal) spécialisée dans la R&D de nouveaux médicaments contre les
diabètes de type II. Directeur du Département des Sciences de la Vie du CNRS (2002-2004) il a fondé l’Institut
d’Innovations Thérapeutiques (I2T).
Recherche et Publications : Bernard Pau a publié plus de 140 articles internationaux et est inventeur de 9 brevets au
cours des 10 dernières années. Il a également mis au point et développé 15 nouveaux tests de diagnostic pour le
marché international.
Mandats : Membre du Comité Consultatif National d’Ethique (2000-2004).

Dr. JUHA-PEKKA PITKÄNEN - Chercheur, VTT Helsinki (Finland).





Cursus : Docteur es-sciences, mention technologie, obtenu à l’Université de Helsinki (2005).
Parcours professionnel : Juha-Pekka Pitkänen a été responsable de laboratoire au sein de la société Medicel Oy,
puis chef de groupe et enfin Directeur de programme au VTT (Technical Research Centre of Finland) depuis 2011. Son
domaine de prédilection est le développement de procédés pour la production de biocarburants et divers composés
chimiques biosourcés. Pour ce faire, il maîtrise les technologies de mesure et modélisation du métabolisme microbien,
la conduite de la culture microbienne et son pilotage en ligne, l’automatisation du développement des souches
microbiennes via la robotique et les principes de la biologie synthétique. Il a directement contribué à l’obtention de
financements internationaux pour sa structure.
Brevets et publications : J. P. Pitkänen est auteur de 17 publications dans des revues internationales et 4 demandes
de brevets.

Pr. LESLEY PUTMAN - Professeur, Northern Michigan University Marquette (USA).



Cursus : Lesley Putman a obtenu son Doctorat de Biochimie à l’Université Purdue (IN, USA) en 1987.
Parcours professionnel : Lesley Putman a été maître de conférences de Biochimie au Earlahm College (Richmond,
In) puis à l’Université Northern Michigan (MI) à partir de 1999. Elle a été nommée Professeur dans cette même
Université en 2007, en charge de la Biochimie. Son domaine d’excellence est la bioremédiation, plus particulièrement
via les cultures végétales adaptées à la décontamination des sols, en mettant en œuvre l’arsenal des méthodes
biochimiques de détermination des composés à éliminer et de leurs métabolites. Elle est auteur de 18 publications et
communications.

Pr. MIROSLAV RADMAN, Professeur à la Faculté de Médecine de l’Université René Descartes, Cofondateur de DEINOVE



Cursus : Etudes de biologie et de physique-chimie à l’Université de Zagreb. Docteur ès sciences de l’Université libre de
Bruxelles.
Parcours professionnel : Professeur à l’Université libre de Bruxelles (1973-1983), Directeur de Recherche au CNRS
(Institut Jacques Monod, 1983-1998), « Visiting Professor » aux NIH (Etats-Unis, 1989 -1990). Depuis 1998, il est
Professeur à l’Université René Descartes-Paris 5 (Faculté de médecine Necker-Enfants Malades) ou il dirige l’Unité 571
Inserm « Génétique moléculaire évolutive et médicale ». Fondateur de MedILS (Mediterranean Institute for Life
Sciences) à Split, Croatie.
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M. Radman a proposé en 1970 une hypothèse et un paradigme original, qui domine encore le domaine de la réparation
de l’ADN, selon laquelle les mutations et réparations constituent une réponse globale de la cellule aux chocs
génotoxiques, la réponse SOS.
La démonstration du mécanisme moléculaire de la spéciation (SRM) est l’autre découverte la plus spectaculaire de
Miroslav Radman. Il a démontré que le SRM empêche la recombinaison entre chromosomes similaires et assure la
stabilité des génomes et l’établissement des barrières génétiques entre les espèces. L’inactivation de ces barrières
chez les bactéries et chez les levures fournit une méthodologie puissante dans le domaine de la biotechnologie
évolutive, source de nouvelles activités biosynthétiques.
Miroslav Radman est aussi le co-auteur de découvertes qui contribuent à la compréhension des mécanismes
moléculaires impliqués dans l’évolution des bactéries pathogènes.
Enfin, M. Radman a résolu un mystère vieux de 50 ans en révélant les fondements moléculaires de la résistance
extrême aux radiations ionisantes et à la dessiccation de la plus robuste des bactéries : Deinococcus radiodurans
(Nature 443: 569-573, 2006).




Brevets et publications : M. Radman a publié 191 articles scientifiques cités plus de 10.000 fois, et est auteur de 7
brevets.
Mandats et Représentations : Membre du Comité intergouvernemental de Bioéthique de l’UNESCO (2006). Membre
du Conseil de AXA Research Fund (2007). Conseiller Scientifique auprès du Premier Ministre de la Croatie (depuis
2004). Co-fondateur de 4 start-up en biotechnologie.
Prix et Distinctions : Lauréat du Prix FEMS-Lwoff 2011.

Dr. Serge RATTON - ancien Directeur de la R&D Chimie organique, V. P. R&D Rhône Poulenc et Rhodia






Cursus : Ingénieur CNAM, Docteur en chimie organique, Diplômé en management du CEDEP Paris.
Parcours professionnel : le domaine d’excellence de Serge Ratton est celui de la synthèse organique et de
l’industrialisation de procédé en chimie fine. Il a été Responsable de laboratoire, Directeur de recherche puis Directeur
R&D de la division de chimie organique de Rhône Poulenc, V. P. R&D Rhône Poulenc puis Rhodia. Il a, à ce titre, dirigé
de nombreux travaux coopératifs nationaux et internationaux avec des partenaires industriels aussi bien
qu’académiques et présidé des conseils scientifiques internationaux.
Brevets et publications : Serge Ratton est auteur de 27 publications, éditeur ou coéditeur de 7 ouvrages scientifiques,
inventeur de 46 brevets. Il a donné plusieurs dizaines de conférences lors de congrès internationaux.
Prix et Distinctions : Serge Ratton a notamment reçu en 1996 le « Grand Prix de Chimie industrielle» attribué
conjointement par Société Française de Chimie et la Société de Chimie Industrielle.

Dr Alison ROBEY - Directrice développement produits, Raven Industries Sioux Falls (USA).





Cursus : Alison Robey est titulaire d’un doctorat en Microbiologie obtenue à l’Université McGill (Québec) en 1991,
formation complétée par plusieurs cours de management, vente et business.
Parcours professionnel : Sa carrière a d’abord été scientifique, avec des postes au sein des sociétés Cargill (Mn,
USA) puis Novozymes (NC), où elle a mis en œuvre et développé ses compétences en procédés de fermentation
microbienne, mis au point de nouvelles applications en particulier en nutrition animale, dirigé des équipes de R&D
support au service de clients grands comptes. Ses responsabilités et son champ d’implication se sont progressivement
déplacés vers le marketing et le business development. Alison Robey est aujourd’hui Directeur du développement de
produits (films flexibles) pour la société Raven Industry (SD). Alison Robey est ainsi dotée d’une rare double
compétence « technologie-marchés » dans les domaines de la fermentation microbienne et de ses applications à la
chimie biosourcée.
Publications et brevets : Alison Robey est auteur de 22 publications et de 11 demandes de brevets.
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La Société bénéficie également de l’apport, en tant que Conseiller Stratégique, de Bernard Pau, professeur honoraire de
l’Université de Montpellier, spécialisé en innovation et développement industriel en biotechnologie, ancien Directeur du
Département des Sciences de la Vie du CNRS et créateur d’entreprises.
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DECLARATION RELATIVE AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Si la Société n’a pas choisi, à ce stade, d’adhérer formellement à un code, elle considère toutefois respecter la plupart des
recommandations proposées par le Code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites émis par
MiddleNext en décembre 2009, les mesures mises en place par la Société ayant été décrites au Chapitre 14 et au présent
Chapitre 16 du Document de Référence :
Recommandations du code MiddleNext

Déjà adoptée

Sera Adoptée

Ne sera pas
adoptée

En cours de
réflexion

I. le pouvoir exécutif
R1 : cumul contrat de travail et mandat social

X

R2 : définition et transparence de la rémunération des
dirigeants mandataires sociaux

X

R3 : indemnités de départ

X

R4 : régimes de retraites supplémentaires *
R5 : stock-options et attributions gratuites *

X

II. le pouvoir de surveillance
R6 : mise en place d’un règlement intérieur

X

R7 : déontologie des membres du Conseil

X

R8 : composition du membre du conseil, présence de
membres indépendants

X

R9 : choix des administrateurs

X

R11 : information des membres du conseil

X

R12 : mise en place de comités

X

R13 : réunions du conseil et des comités

X

R14 : rémunération des administrateurs

X

R15 : mise en place d’une évaluation des travaux du
conseil

X (en 2015)

*La Société n’entend pas prévoir de régime de retraite complémentaire pour ses dirigeants, ni attribuer gratuitement des
actions. Si des stock-options ne sont pas émis, des BCE ont cependant été attribués (cf. chapitre 15).
La Société n’a pas l’obligation d’établir un rapport sur son contrôle interne prévue à l’article L. 225-37 du Code de
Commerce.
Toutefois, à la date du présent document, et en complément des instances venant compléter le Conseil d’administration
(Comité d’audit, Comité des rémunérations, Comité scientifique), la Société dispose néanmoins de procédures de contrôle
interne, en particulier dans les domaines scientifique (procédures spécifiques aux activités de R&D ; cahiers de laboratoires ;
veille réglementaire...), comptable (procédures régissant le process achats ; assistance et veille d’un cabinet d’expertise
comptable...), financier (outils classiques de contrôle de gestion) et sociaux (charte informatique, code de déontologie
boursière), en vue de l’accomplissement de ses orientations stratégiques.

PAGE | 137

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

17 | SALARIES
17 | 1

NOMBRE DE SALARIES

Effectif moyen au cours des 5 dernières années :
Au 31 décembre

2009

2010

2011

2012

2013

Cadres

7

10

15

14

21

Agents de maîtrise et techniciens

6

3

3

5

2

Employés

0

4

6

10

11

Ouvriers

0

0

0

0

0

13

17

24

29

34

Total

Au cours de l’exercice 2013, la Société a poursuivi son développement en renforçant ses équipes, avec notamment la
création nette d’une douzaine de nouveaux postes, exclusivement en R&D. Les recrutements se sont principalement
déroulés au cours du 2nd semestre, en lien avec l’installation dans les nouveaux laboratoires de Cap Sigma (Grabels), et
l’effectif en fin d’année dépasse donc les 40 personnes.
La Société bénéficie du statut de Jeune Entreprise Innovante (« JEI ») dont les principaux avantages sont présentés dans la
Note 19 de l'annexe aux comptes annuels 2013, page 172 du présent Document de référence. En 2013, la Société se situait
dans la 7ème année calendaire suivant celle de sa création, et a donc bénéficié pour la dernière fois de l’exonération partielle
de charges sociales.
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PARTICIPATIONS ET BONS

La Société dispose de la possibilité d’attribuer des BSA et des BCE au bénéfice de ses mandataires sociaux, salariés et
consultants.

17.2.1 Récapitulatif des différents plans
Les caractéristiques des différents plans approuvés par le Conseil d’Administration, ainsi que les attributions effectives et
conditions de validité, sont présentées de manière détaillée dans la Note 8.3 de l'annexe aux comptes annuels 2013, page
159 du présent Document de référence.

17.2.2 Caractéristiques des différents plans et attributions dans le cadre de

ces plans
Au 31 décembre 2013, si tous les droits correspondants étaient exercés, ces plans pourraient entraîner la création d’un total
maximum de :



600 770 actions nouvelles, pour les plans de BSA.
330 150 actions nouvelles, pour les plans de BCE.

Les 2 tableaux ci-dessous présentent la situation des différents plans d’options au 31 décembre 2013.
Concernant les changements intervenus entre le 1er janvier 2014 et la date d’enregistrement du présent Document de
référence :



BSA : nouveau total de 580 230 BSA, suite à l’exercice de 20 540 BSA-B en avril 2014, ayant entrainé la création d’un
nombre équivalent d’actions ordinaires ;
BCE : nouveau total de 323 650 BCE, suite au constat de caducité d’un total de 6 500 BCE 2011-1 en février 2014.
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17.2.2.1 Attribution de BCE (situation nette au 31 décembre 2013)
Bénéficiaire

Attribution

Référence

Solde au 31/12/13

Biton Jacques

05/05/09

BCE 2009-2

25 370

Biton Jacques

22/03/10

BCE 2010-1

26 100

Petiot Emmanuel

07/01/13

BCE 2013-1

152 780

TOTAL DIRECTION GENERALE (2)

204 250

Un salarié

05/05/09

BCE 2009-1

5 100

Trois salariés

22/03/10

BCE 2010-1

3 300

Deux salariés

02/12/10

BCE 2010-2

13 000

Trois salariés

28/06/11

BCE 2011-1

19 500

Un salarié

03/07/12

BCE 2012-1

25 000

Un salarié

11/07/13

BCE 2013-2

60 000

TOTAL SALARIES (10)

125 900

TOTAL BCE 31/12/13

330 150

17.2.2.2 Attribution de BSA (situation nette au 31 décembre 2013)
Bénéficiaire
Derian Paul-Joël
Pierret Christian
Pierret Christian
Pierret Christian
Rothstein Rodney
Rothstein Rodney
Sakkab Nabil
Weymuller Bruno
TOTAL ADMINISTRATEURS
FCPR TRUFFLE CAPITAL (2 fonds)
FCPI TRUFFLE CAPITAL (5 fonds)
FONDATEURS SCIENTIFIQUES (1)
CONSULTANTS (5)
TOTAL BSA 31/12/13
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Attribution

Référence

Solde au 31/12/13

25/04/12
07/04/08
01/02/11
04/07/13
18/01/10
21/03/11
31/12/10
10/04/12

BSA-2012-1
BSA-B
BSA 2010-3
BSA 2013-1
BSA-B
BSA 2010-3
BSA 2010-3
BSA-2012-1

03/05/12
03/05/12

BSA-2012-1
BSA-2012-1
BSA-2009

20 540
20 540
7 500
10 100
10 810
7 500
7 500
20 540
105 030
17 851
43 769
330 000
104 120
600 770

PARTICIPATION DES SALARIES DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE

17.3.1 Contrats d’intéressement et de participation
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013, et depuis le début de l’exercice en cours, la Société n’a procédé à aucune
acquisition d’actions destinées aux salariés. A la date du présent Document de référence, la Société n’a mis en place aucun
plan d’épargne entreprise permettant aux salariés d’acquérir directement ou indirectement des actions de la Société ou des
sociétés qui lui sont liées.
Au 31 décembre 2013, les salariés détenaient 0,06 % du capital de la Société, taux inchangé à la date de publication du
présent Document de référence.
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17.3.2 Bons consentis aux salariés
Le détail des bons consentis aux salariés figure au paragraphe 17.2 ci-dessus.
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18 | PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
18 | 1

REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Actionnariat à la date d’enregistrement du Document de Référence :

Base non diluée
Actionnaires
Fonds gérés par Truffle Capital

Nombre
Pourcentage de
d'actions
détention
2 785 877
53,29%

Tereos EU

Droits de vote

Pourcentage

5 496 156

68,52%

120 048

2,30%

120 048

1,50%

Fondateurs scientifiques

20 000

0,38%

40 000

0,50%

Management et administrateurs

39 281

0,75%

49 281

0,61%

Flottant

2 262 165

43,28%

2 316 283

28,87%

TOTAL

5 227 371

100,00%

8 021 768

100,00%

A la connaissance de la Société, il n’existe, à la date d’enregistrement du Document de référence, aucun autre actionnaire
détenant plus de 5% du capital ou des droits de vote.
Depuis le 31 décembre 2013, le capital social a été augmenté de 60.000 Euros (150.000 titres) à la suite de tirages effectués
dans le cadre du programme Paceo® et de 8.216 Euros (20.540 titres) suite à un exercice de BCE. La répartition du capital
social a légèrement évolué du fait notamment de la cession de titres par les fonds gérés par Truffle Capital ne nécessitant
aucune déclaration de franchissement de seuils.
Il n’existe aucun pacte d’actionnaires ni aucune action de concert entre les actionnaires de la Société.

18.1.1 Au 31 décembre 2013
Au 31 décembre 2013, le capital de la Société était composé de 5 056 831 actions ordinaires d’une valeur nominale de
0,40 €, dont 3 540 (0,07% du capital) étaient détenues par la Société dans le cadre du contrat de liquidité confié à DSF
Markets/Parel (anc. BIL Finance). Les statuts accordent un droit de vote double aux actions entièrement libérées et inscrites
au nominatif, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire.
Le tableau présenté ci-après précise donc à la fois le pourcentage de détention du capital et le pourcentage de droits de
vote détenus par les principaux actionnaires, ce en versions non diluée et diluée :
18.1.1.1 Au 31 décembre 2013 - base non diluée
Droits de vote

Pourcentage

58,40%

5 830 448

72,76%

120 048

2,37%

120 048

1,50%

Fondateurs scientifiques

20 000

0,40%

40 000

0,50%

Management et administrateurs

63 516

1,26%

73 516

0,92%

Flottant

1 900 244

37,58%

1 948 727

24,32%

TOTAL

5 056 831

100,00%

8 012 739

100,00%

Actionnaires

Nombre
d’actions

Fonds gérés par Truffle Capital

2 953 023

Tereos EU

Pourcentage de
détention

PAGE | 141

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

18.1.1.2 Au 31 décembre 2013 - base diluée
Actionnaires

Nombre
d'actions

Pourcentage
de détention

Droits de vote

Pourcentage

Fonds gérés par Truffle Capital

3 014 643

47,19%

5 892 068

63,06%

Tereos EU

120 048

1,88%

120 048

1,28%

Fondateurs scientifiques

350 000

5,48%

370 000

3,96%

Management et administrateurs

372 796

5,84%

382 796

4,10%

Flottant

2 530 264

39,61%

2 578 747

27,60%

TOTAL

6 387 751

100,00%

9 343 659

100,00%

À cette même date, les bons de souscription d’actions (BSA) et les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise
(BSPCE) émis se répartissaient de la manière suivante :
BSA
Souscrits

BCE
Souscrits

BEA
Souscrits

61 620

-

-

61 620

-

-

-

0

Fondateurs scientifiques

330 000

-

-

330 000

Management et administrateurs

105 030

204 250

-

309 280

Flottant

104 120

125 900

400 000

630 020

TOTAL

600 770

330 150

400 000

1 330 920

Actionnaires
Fonds gérés par Truffle Capital
Tereos EU

Dilution
potentielle

18.1.2 Au 31 décembre 2012
Au 31 décembre 2012, le capital de la Société était composé de 4 940 015 actions ordinaires d’une valeur nominale de
0,40 €, dont 4 119 (0,08% du capital) étaient détenues par la Société dans le cadre du contrat de liquidité confié à BIL
Finance (anc. DSF, cf. note 2 de l’annexe des comptes annuels 2012). Le tableau présenté ci-après précise donc à la fois le
pourcentage de détention du capital et le pourcentage de droits de vote détenus par les principaux actionnaires, ce en
versions non diluée et diluée :
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18.1.2.1 Au 31 décembre 2012 - base non diluée
Pourcentage de
détention

Droits de vote

3 209 102

64,96%

6 342 606

77,64%

120 048

2,43%

120 048

1,47%

Fondateurs scientifiques

51 500

1,04%

103 000

1,26%

Management et administrateurs

10 000

0,20%

10 000

0,12%

Flottant

1 549 365

31,36%

1 593 237

19,50%

TOTAL

4 940 015

100,00%

8 168 891

100,00%

Pourcentage de
détention

Droits de vote

3 270 722

56,97%

6 404 226

71,39%

Tereos EU

120 048

2,09%

120 048

1,34%

Fondateurs scientifiques

381 500

6,64%

433 000

4,83%

Management et administrateurs

218 030

3,80%

218 030

2,43%

Flottant

1 751 175

30,50%

1 795 047

20,01%

TOTAL

5 741 475

100,00%

8 970 351

100,00%

Actionnaires
Fonds gérés par Truffle Capital
Tereos EU

Nombre
d'actions

Pourcentage

18.1.2.2 Au 31 décembre 2012 - base diluée
Actionnaires
Fonds gérés par Truffle Capital

Nombre
d'actions

Pourcentage

À cette même date, les bons de souscription d’actions (BSA) et les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise
(BSPCE) émis se répartissaient de la manière suivante :

Actionnaires

BSA souscrits

BCE souscrits

61 620

61 620

-

-

330 000

-

330 000

94 930

113 100

208 030

Flottant

104 120

97 690

201 810

TOTAL

590 670

210 790

801 460

Fonds gérés par Truffle Capital
Tereos EU
Fondateurs scientifiques
Management et administrateurs

dilution potentielle

0

Les caractéristiques de ces instruments financiers dilutifs (prix d’exercice, notamment) sont détaillées en note 8.3 de
l’annexe des comptes annuels 2012.
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18.1.3 Exercices précédents
Au cours des exercices précédents, la répartition du capital a évolué de la manière suivante :
18.1.3.1 Au 31 décembre 2011 - base non diluée
Pourcentage de
détention

Droits de vote

Pourcentage

3 295 191

67,34%

6 525 991

79,82%

120 048

2,45%

120 048

1,47%

Fondateurs scientifiques

51 500

1,05%

103 000

1,26%

Management et administrateurs

27 115

0,55%

27 115

0,33%

Flottant

1 399 246

28,60%

1 399 246

17,12%

TOTAL

4 893 100

100,00%

8 175 400

100,00%

Pourcentage de
détention

Droits de vote

Pourcentage

3 618 410

74,57%

5 454 410

80,78%

120 048

2,47%

120 048

1,78%

64 000

1,32%

128 000

1,90%

0

0,00%

0

0,00%

Flottant

1 049 596

21,63%

1 049 596

15,54%

TOTAL

4 852 054

100,00%

6 752 054

100,00%

Actionnaires
Fonds gérés par Truffle Capital
Tereos EU

Nombre
d'actions

18.1.3.2 Au 31 décembre 2010 - base non diluée
Actionnaires
Fonds gérés par Truffle Capital
Tereos EU
Fondateurs scientifiques
Management et administrateurs
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Nombre
d'actions

DROITS DE VOTE DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

Chaque action donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et
statutaires. Les statuts prévoient que les actions inscrites au nominatif depuis deux ans au moins au nom du même
actionnaire bénéficient d’un droit de vote double (cf. Chapitre 21 du Présent Document de référence).
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CONTROLE DE LA SOCIETE

Les statuts ne contiennent aucune clause susceptible d’avoir pour effet de différer ou d’empêcher un changement de
contrôle (Cf. Chapitre 21 du Présent Document de référence).
Par ailleurs, en matière de gouvernance d’entreprise, il est précisé que le Conseil d’administration est majoritairement
composé d’Administrateurs indépendants, et que la Société s’est par ailleurs dotée, et ce depuis plusieurs années, d’un
Conseil scientifique, d’un Comité d’audit et d’un Comité des rémunérations.
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18 | 4 ACCORDS POUVANT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE
CONTROLE
Il n’existe, à la connaissance de la Société, aucun accord dont la mise en œuvre pourrait, à une date ultérieure à la date
d’enregistrement du Document de référence, entraîner un changement de son contrôle.
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ETAT DES NANTISSEMENTS D’ACTIONS DE LA SOCIETE

A la connaissance de la Société il n’existe, à la date d’enregistrement du Document de référence, aucun nantissement,
aucune garantie ni aucune sûreté sur les titres représentatifs du capital de la Société.
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19 | OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS
19 | 1 CONVENTIONS CONCLUES ANTERIEUREMENT ET POURSUIVIES
SUR L’EXERCICE
Un contrat de collaboration portant sur la mise au point de procédés enzymatiques de production de plastiques
biodégradables à durée de vie contrôlée a été conclu le 28 septembre 2012 entre la Société et la société CARBIOS, dont les
fonds d’investissement gérés par Truffle Capital sont associés à hauteur de 41,36% du capital. Ce contrat s’inscrit dans le
cadre du projet collaboratif THANAPLASTTM, dont la société CARBIOS est chef de file. Le projet, d’un montant total de 22
M€, est soutenu à hauteur de 9.6 M€ par Bpifrance (anc. OSEO-ISI). Le contrat formalise l’engagement de coopération de
DEINOVE et CARBIOS, dans le respect d’un calendrier validé conjointement, en vue de procéder au criblage du souchier de
DEINOVE et à l’identification de souches et/ou d’enzymes aptes notamment à dégrader de manière efficace des polymères,
biosourcés ou non, pour la production de plastiques biodégradables et/ou biocompostables. Le contrat prévoit le paiement
par CARBIOS à DEINOVE, en cas d’exploitation industrielle et commerciale de souches d’intérêt issues du souchier
DEINOVE, de sommes forfaitaires et de redevances proportionnelles aux revenus générés.
Cette convention n’a donné lieu à aucune rémunération au cours de l’exercice 2013.
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NOUVELLE CONVENTION CONCLUE EN 2013

DEINOVE n’a conclu aucune nouvelle convention réglementée au cours de l’exercice 2013.
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20 | COMPTES SOCIAUX ET ANNEXES
20 | 1 Informations financières concernant le patrimoine, la situation
financière et les résultats de la Société
20.1.1 Comptes Annuels au 31 décembre 2013
20.1.1.1 Bilan
ACTIF (en milliers d'euros)

2013

2012

85

51

511
0
97

419
123
47

631
0
1 508

633
3 584
1 703

2 833

6 559

2 188
0
0
1 872
68

1 665
6
406
594
93

TOTAL

4 129

2 764

TOTAL GÉNÉRAL

6 961

9 323

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & val. similaires
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Immobilisations corporelles en cours
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières

Note

4

4
4
4

TOTAL
ACTIF CIRCULANT
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d’avance

PASSIF (en milliers d'euro)
CAPITAUX PROPRES
Capital
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Réserves réglementées
Report à nouveau
Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte)
TOTAL
AUTRES FONDS PROPRES
Avances conditionnées
TOTAL
PROVISIONS
Provisions pour risques & charges
TOTAL
DETTES
Emprunts et dettes financières - Autres
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
TOTAL
TOTAL GENERAL

5
6
7

Note

2013

2012

8

9

10
11 & 12
11 & 12
11

2 023
11 506

1 976
10 868

-7 507
-3 420
2 601

-5 528
-1 979
5 337

3 057
3 057

2 880
2 880

0
0

0
0

60
692
546
7
1 304

125
514
463
4
1 107

6 961

9 323
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20.1.1.2 Compte de Résultat
COMPTE DE RÉSULTAT

2013

2012

51

668

-6

0

2 765

2 291

52

30

1 649

1 342

Charges sociales

682

455

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

367

339

64

61

Total charges d'exploitation

5 574

4 518

RESULTAT D’EXPLOITATION

-5 523

-3 850

Produits financiers

137

425

Charges financières

15

1

123

424

-5 400

-3 426

Produits exceptionnels

68

544

Charges exceptionnelles

47

1

Note

(en milliers d'euros)
Produits d'exploitation

14

Achats de matières premières et autres approvisionnements
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements

Autres charges

RESULTAT FINANCIER

15

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

RESULTAT EXCEPTIONNEL

2

21

543

Impôts sur les bénéfices (Crédit d'impôt)

16

-1 960

-903

-3 420

-1 979

BENEFICE OU PERTE
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20.1.1.3 Tableau des flux de trésorerie
FLUX DE TRÉSORERIE (en milliers d'euros)

Note

2013

2012

-3 420

-1 979

-16

-79

Résultat exceptionnel

-21

-543

Amortissements

367

339

Dépréciations

0

-173

Variation des intérêts courus

-3

49

-236

-888

-3 328

-3 275

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Résultat de l'exercice
Plus-value sur cession d'actions propres

Variations du fonds de roulement
Trésorerie nette absorbée par les opérations
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
acquisitions nettes de cessions d’actifs immobilisés

4

-375

-409

Acquisitions d'actifs immobilisés (CAT, contrat de liquidité, participations)

4

-813

-424

Encaissement de placements à l'échéance

4

250

1 250

Cessions d'immobilisations financières

4

4 342

2 706

3 404

3 123

8

684

119

9

177

769

9 & 10

-65

-30

Trésorerie nette provenant des activités de financement

796

859

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

872

708

Trésorerie nette absorbée par les opérations
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Produits net de l'émission d'actions
Encaissement provenant de nouveaux emprunts
Remboursements d'emprunts

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture

3.14

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

1 000

292

1 872

1 000

20.1.1.4 État des variations des capitaux propres
VARIATION DES CAPITAUX
PROPRES
(en milliers d'euros)

Capital social

Solde au 01/01/12

1 957

Prime d’émission
Réserves &
et Bon de report à nouveau
souscription
10 768

Affectation du résultat 2011
Augmentation de capital & PE

-3 277

7 197

-3 277

3 277

0
19

101

101
-1 979

-1 979

-5 528

-1 979

5 337

-1 979

1 979

0

Résultat exercice 2012
1 976

10 868

Affectation du résultat 2012
Augmentation de capital & PE

47

Exercice BSA/BCE/BEA

47
637

637

Résultat exercice 2013
31/12/13

2 023

Total revenant aux
actionnaires

-2 251

19

Exercice BSA/BCE

31/12/12

Résultat de la
période

11 506

-7 507

-3 420

-3 420

-3 420

2 601

20.1.1.5 Annexe des comptes
Les informations ci-après constituent l’annexe des comptes faisant partie intégrante des états financiers de synthèse
présentés pour les exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013. Chacun de ces exercices a une durée de 12 mois couvrant
la période du 1er janvier au 31 décembre.
PAGE | 149

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Les comptes de l’exercice 2013, qui dégagent une perte de 3 420 k€, ont été arrêtés le 18 mars 2014 par le Conseil
d’administration. Ils sont présentés en milliers d’euros, sauf mention contraire.
Une définition plus stricte de la trésorerie (note 3.14) a été adoptée en 2012, selon laquelle les comptes à terme à échéance
de plus de trois mois sont désormais classés soit en Autres créances (échéances à moins d’un an), soit en Autres
immobilisations financières (échéances à plus d’un an), plutôt qu’en Instruments de trésorerie, et ce malgré leur possibilité
de mobilisation à tout moment.

NOTE 1 |

LA SOCIÉTÉ

DEINOVE SA (« la Société ») est une entreprise de cleantech dédiée au développement et à l’exploitation commerciale de
procédés innovants pour la production de biocarburants et d’autres produits d’intérêt industriel ou pharmaceutique.
La Société, constituée en 2006 sous forme d’une société par actions simplifiée, a été transformée en société anonyme le 27
janvier 2010.
La Société est cotée sur le marché Alternext depuis le 27 avril 2010. Alternext est un marché organisé sur lequel il n’existe
pas d’obligation d’appliquer le référentiel IFRS. Les principes comptables appliqués par la Société sont donc les principes
comptables généralement admis en France.

NOTE 2 |

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

2.1 – Au niveau juridique
L’exercice 2013 s’est ouvert par l’arrivée d’un nouveau Directeur Général, Emmanuel PETIOT.


Au cours de l’exercice 2013, l’Assemblée Générale Mixte du 13 mai 2013 a délégué sa compétence au Conseil
d’administration à l’effet de décider, dans la limite d’un montant nominal maximal de 1.500.000 Euros, l’émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires.



Le Conseil d’administration a constaté des augmentations de capital d’un montant global de 26.726,40 Euros par
émission de 66.816 actions par exercice de 61.630 BSPCE, 1.290 BCE-2010-1 et 3.896 BCE-2010-2.



Le Conseil d’administration a constaté la démission de Monsieur Philippe DUVAL de son mandat d’administrateur à
compter du 20 février 2013.



Le Conseil d’administration a mis en place un Comité d’audit composé de deux membres, Messieurs Bruno Weymuller
et Paul-Joël Derian, et revu la composition du Comité scientifique composé dorénavant de treize membres.



DEINOVE a procédé à un transfert (i) de son siège social à Paris (75010) du 22 rue Léon Jouhaux au 32, Boulevard de
Strasbourg CS 30108, (75468 Paris Cedex 10) et (ii) de son établissement secondaire de Clapiers (34830), Cap Alpha,
avenue de l’Europe à Grabels (34790), Cap Sigma, ZAC Euromédecine II, 1682 rue de Valsière.



A la suite de l’obtention par DEINOVE du financement de près de 6 millions d’Euros accordé par l’ADEME et le
Commissariat général à l’investissement pour le développement de son programme Deinochem, lesquels fonds sont
versés, sous forme d’avance remboursable, directement à DEINOVE, celle-ci a procédé à la dissolution anticipée sans
liquidation de la société DEINOCHEM, qui n’avait plus de raison d’être. Cette dissolution anticipée a entrainé la
transmission universelle du patrimoine de la société DEINOCHEM au bénéfice de DEINOVE.

2.2 -

DEINOVE a transmis à l’administration fiscale, au début du mois de juillet 2013, une demande rectificative portant
sur les créances CIR des exercices 2010 et 2011, et totalisant 658 k€. Ce montant est provisionné, en intégralité et
en tant que produit à recevoir, dans les comptes arrêtés au 31/12/13.

2.3 -

DEINOVE a reçu un montant d’avance remboursable de 177 k€, dans le cadre du programme collaboratif
THANAPLASTTM dont la société CARBIOS est chef de file, suite à la validation de l’Etape Clef 1 du programme.

2.4 -

En 2009, la Société s’était vu accorder une avance remboursable de 100 k€ par Oseo Région Ile-de-France, pour
l’étude de « Faisabilité du projet DEINOL : constitution d’un souchier bactérien, caractérisation, sélection et
optimisation ». Cette avance avait été touchée par moitié en 2009 et 2010. Cette étude ayant débouché sur le projet
DEINOL, il a été estimé que les conditions de succès liées à ce projet étaient remplies, et qu’il convenait donc de
procéder au remboursement de l’aide conformément au calendrier convenu. 5 k€ avaient déjà été remboursés en
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2011, ainsi que 30 k€ en 2012, et ce sont 40 k€ qui ont été remboursés en 2013, le reste des remboursements
devant intervenir en 2014.
2.5 -

Sur un autre programme, à savoir DEINOPHARM, Oseo Innovation et la Région Languedoc-Roussillon ont accordé
en 2009 des avances remboursables d’un total de 400 k€ pour l’« extension et criblage d’un souchier bactérien ;
identification et caractérisation de molécules antibiotiques ». Comme le prévoyait l’avenant à ce contrat d’aide, signé
en novembre 2010, un 1er remboursement de 25 k€ est intervenu en décembre 2013.

2.6 -

Au titre de l’exercice 2013, il a été estimé que la Société bénéficierait d’un Crédit Impôt Recherche (CIR 2013) de
1 313 k€. Elle a bénéficié d’un remboursement du CIR 2011 de 932 k€, versé en juillet 2013 (cf. note 16).

NOTE 3 |

PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes de la société DEINOVE ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de commerce (articles
L123-12 à L123-28) et les règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels (PCG 99-03 modifié par
les règlements émis ultérieurement par le comité de la réglementation comptable).
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses suivantes:


continuité de l'exploitation ;



permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;



indépendance des exercices.

L’hypothèse de la continuité de l'exploitation a été retenue par le Conseil d’administration dans la mesure où les ressources
financières dont dispose la société lui permettent de poursuivre son effort de recherche et développement pendant au moins
12 mois après la date d’arrêté des comptes.
Pour une meilleure compréhension des comptes présentés, les principaux modes et méthodes d'évaluation retenus sont
précisés ci-après, notamment lorsque :


un choix est offert par la législation ;



une exception prévue par les textes est utilisée ;



l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle ;



il est dérogé aux prescriptions comptables.

3.1 - Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition et sont amorties linéairement sur la durée de leur
utilisation par la Société. Les immobilisations incorporelles sont principalement composées de brevets amortis sur une durée
de 20 ans.
3.2 - Immobilisations corporelles
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production par l'entreprise, compte tenu des
frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises et
escomptes de règlements obtenus.
Les éléments d'actif font l'objet de plans d'amortissement déterminés selon la durée réelle d'utilisation du bien. Le montant
amortissable d'un actif peut être diminué de la valeur résiduelle. Cette dernière n'est toutefois prise en compte que
lorsqu'elle est à la fois significative et mesurable.
Le petit matériel de laboratoire d’une faible valeur unitaire est immobilisé depuis le 1er janvier 2009, lorsque l’importance des
investissements de premier équipement, pour ce type de matériel, réalisés sur un exercice, le justifie. Les dépenses de
renouvellement ultérieures sont directement comptabilisées en charges.
Les durées et modes d'amortissement retenus sont principalement les suivants :
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Immobilisations

Durée

Mode

3 à 5 ans

Linéaire

Petit matériel de laboratoire

3 ans

Linéaire

Matériel de bureau et informatique, petit mobilier

3 ans

Linéaire

10 ans

Linéaire

Matériel et outillage

Mobilier
3.3 - Immobilisations financières
Participations et créances rattachées :

La valeur brute des titres correspond aux sommes versées pour les prises de participation réalisées, hors frais accessoires
comptabilisés en charges.
Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée pour couvrir la
différence.
Les valeurs d’inventaire à chaque clôture sont déterminées indépendamment pour chaque ligne de titres. Sauf circonstance
particulière, elles sont présumées au moins égales à la quote-part des capitaux propres comptables correspondant à la
participation détenue. Lorsque cette quote-part est inférieure à la valeur brute, une estimation de la valeur de la participation
est déterminée en tenant compte des perspectives de développement de la participation, par la mise en œuvre de méthodes
d’évaluation fondées, notamment, sur des prévisions de flux de trésorerie actualisés au coût moyen pondéré estimé du
capital propre à l’activité concernée.
Titres immobilisés :
Ce poste correspond à l’utilisation d’une partie des liquidités de DEINOVE pour l’achat d’obligations cotées. Ces titres sont
inscrits à l'actif pour leur coût d'acquisition, exclusion faite des frais d'acquisition comptabilisés directement en charges. A
chaque clôture, la valeur d'acquisition de chaque ligne de titres est comparée à sa valeur d'inventaire, laquelle correspond à
la valeur boursière lorsque les titres sont cotés. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire
est inférieure au coût d'acquisition, ce même si l’entreprise a l’intention de conserver les titres jusqu’à leur échéance.
Autres immobilisations financières :


Contrat de liquidité:

Les opérations liées au contrat de liquidité que la Société a passé avec un intermédiaire financier (cf. Note 2) sont
comptabilisées en conformité avec l'Avis CU CNC n° 98-D et avec le Bulletin CNCC n° 137 - mars 2005 :



o

les actions propres détenues sont comptabilisées en Autres Immobilisations Financières - Actions propres. Une
provision pour dépréciation est enregistrée par référence au cours moyen de bourse du dernier mois de
l’exercice si celui-ci est inférieur au coût d'achat. Pour la détermination du résultat de cession, la méthode
Premier entré – Premier sorti est appliquée.

o

les espèces versées à l’intermédiaire et non encore utilisées sont comptabilisées au compte Autres
Immobilisations Financières - Autres créances immobilisées.

Placements financiers à plus d’un an :

Pour optimiser la gestion de sa trésorerie, la Société effectue des placements financiers à plus d’un an sous forme de
comptes bancaires à terme qui sont en conséquence présentés en Immobilisations financières. Les intérêts courus sur ces
placements sont également présentés sous cette rubrique de l’Actif.
3.4 - Créances
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Elles sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir
compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciation
éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.
Les autres créances comprennent la valeur nominale du Crédit Impôt Recherche, qui est enregistrée à l’Actif sur l’exercice
d’acquisition, correspondant à l’exercice au cours duquel des dépenses éligibles donnant naissance au crédit d’impôt ont été
engagées.
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Elles comprennent également les placements financiers dont l’échéance est à plus de trois mois mais moins d’un an et qui
n’ont pu, en conséquence, être présentés sous la rubrique Instruments de trésorerie (Note 3.5). Les intérêts courus sur ces
placements sont également présentés en Autres créances.
3.5 – Instruments de trésorerie
La Société place une partie de ses liquidités dans des SICAV monétaires ou dans des comptes à terme d’échéance de
moins de trois mois. Ces placements ne présentent pas de risque significatif de perte de valeur et sont mobilisables à très
court terme, ce qui justifie également leur comptabilisation en équivalents de trésorerie.
3.6 - Opérations en devises étrangères
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.
Les créances et dettes en devises étrangères existantes à la clôture de l'exercice sont converties au cours en vigueur à
cette date. La différence de conversion est inscrite au bilan dans les postes "écarts de conversion" actifs et passifs. Les
écarts de conversion – actif font l’objet d’une provision pour risques et charges d’un montant équivalent.
3.7 - Provisions pour risques et charges
Ces provisions, enregistrées en conformité avec le règlement CRC N° 2000-06, sont destinées à couvrir les risques et les
charges que des événements en cours ou survenus rendent probables, dont le montant est quantifiable quant à leur objet,
mais dont la réalisation, l'échéance ou le montant sont incertains.
3.8 - Indemnités de départ à la retraite
Les montants des paiements futurs correspondant aux avantages accordés aux salariés sont évalués selon une méthode
actuarielle, en prenant des hypothèses concernant l’évolution des salaires, l’âge de départ à la retraite, la mortalité, puis ces
évaluations sont ramenées à leur valeur actuelle. Ces engagements ne font pas l’objet de provisions mais figurent dans les
engagements hors bilan.
3.9 – Emprunts
Les emprunts sont valorisés à leur valeur nominale. Les frais d’émission des emprunts sont immédiatement comptabilisés en
charge. Les intérêts courus sont comptabilisés au Passif, au taux d’intérêt prévu dans le contrat.
3.10 – Avances remboursables accordées par des organismes publics
La part des avances reçues d’organismes publics pour le financement des activités de recherche de la Société, dont le
remboursement est conditionnel, est présentée au Passif sous la rubrique Autres Fonds Propres « Avances conditionnées »,
et leurs caractéristiques sont détaillées en Note 9. La part de ces mêmes avances remboursables sans conditions est
incluse dans la rubrique du bilan « Emprunts et Dettes financières - Autres ».
3.11 - Résultat courant - Résultat exceptionnel
Le résultat courant enregistre les produits et charges relatifs à l'activité courante de l'entreprise.
Les éléments inhabituels des activités ordinaires ont été portés en résultat courant. Il s'agit notamment des éléments
suivants :




Dotations et reprises sur provision pour dépréciation des créances ;
Subventions d'exploitation ;
Transferts de charges d'exploitation.

Les éléments exceptionnels hors activités ordinaires constituent le résultat exceptionnel.
3.12 – Subventions reçues
Les subventions reçues sont enregistrées dès que la créance correspondante devient certaine, compte tenu des conditions
posées à l’octroi de la subvention.
Les subventions d’exploitation sont enregistrées en produits courants en tenant compte, le cas échéant, du rythme des
dépenses correspondantes, de manière à respecter le principe de rattachement des charges aux produits.
Les subventions d’investissement destinées à l’acquisition de valeurs immobilisées sont initialement enregistrées en
capitaux propres, puis font l’objet d’une reconnaissance en produits courants au rythme des amortissements pratiqués sur
les valeurs immobilisées correspondantes.
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3.13 – Charges de sous-traitance et études externes
Le stade d’avancement des contrats de sous-traitance à des tiers de certaines prestations de recherche, ainsi que celui des
études externes conduites dans le cadre de collaborations de recherche, est évalué à chaque clôture afin de permettre la
constatation en charges à payer du coût des services déjà rendus à la Société, et en charges constatées d’avance du coût
des services déjà comptabilisés mais non encore réalisés dans leur intégralité.
3.14 – Trésorerie et équivalents de trésorerie
Pour les besoins du tableau de flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie sont définis comme égaux à la
somme des postes d’Actif « Instruments de trésorerie » et « Disponibilités », dans la mesure où les instruments de trésorerie
sont disponibles à très court terme et ne présentent pas de risque significatif de perte de valeur en cas d’évolution des taux
d’intérêt.

NOTE 4 |
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, CORPORELLES ET
FINANCIÈRES
Exercice clos le 31 décembre 2013
VALEURS BRUTES
(en milliers d'euros)

Valeur brute au
01/01/2013

Acquisitions

Diminutions

Valeur brute au
31/12/2013

97

49

1

145

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits &
val. similaires
Autres postes d'immobilisations incorporelles
TOTAL

0
97

49

1

145

1 077

437

49

1 465

Installations générales, agencements et
aménagements divers

28

48

35

41

Matériel de bureau et informatique, mobilier

69

51

2

118

123

0

123

0

1 297

536

209

1 624

633

0

2

631

Autres titres immobilisés

3 584

0

3 584

0

Autres immobilisation financières

1 703

813

1 007

1 508

TOTAL

5 919

813

4 592

2 140

TOTAL GÉNÉRAL

7 313

1 398

4 802

3 909

Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage
industriels

Immobilisations corporelles en cours
TOTAL
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées
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AMORTISSEMENTS (en milliers d'euros)
Immobilisations amortissables

SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
Valeur au
01/01/2013

Dotations

Sorties

Valeur au
31/12/2013

46

15

1

60

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & val. similaires
Autres immobilisations incorporelles

0

TOTAL

46

15

1

60

658

345

49

954

5

31

35

1

45

18

2

61

TOTAL

708

394

86

1 016

TOTAL GÉNÉRAL

754

408

86

1 076

Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de bureau et informatique, mobilier

DÉPRÉCIATIONS (en milliers d'euros)

SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
Valeur au
01/01/2013

Dotations

Sorties

Valeur au
31/12/2013

Titres immobilisés (obligations)

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

Contrat de liquidité

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

TOTAL GÉNÉRAL

0

0

0

0

Immobilisations financières
Immobilisations financières

Autres immobilisations financières

Les Participations et créances rattachées comprennent au 31 décembre 2013 les éléments suivants :


Titres DEINOBIOTICS : 461 500 euros (49% du capital social)



Titres CARBIOS : 169 999 euros (2,02% du capital social).

Il est précisé que la société DEINOCHEM SAS, créée par la Société en juin 2012, dotée d’un capital de 1 500 euros, et dont
la Société détenait 100% du capital, a fait l’objet, en date du 18 novembre 2013, d’une dissolution sans liquidation, dans les
conditions de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code civil.
Il est rappelé que les Autres titres immobilisés, détenus par la société au 31/12/2012, étaient des obligations cotées émises
par des émetteurs industriels et financiers de 1re catégorie (notation Standard & Poor’s à minima BBB+). Ces obligations
étaient positionnées sur des échéances 2013 et 2014 en fonction des besoins futurs de la Société. Au 31/12/2012, leur
valeur liquidative était globalement supérieure de 55 k€ à leur coût d’acquisition. Les règles comptables qui conduisent à ne
comptabiliser que les moins-values sur chaque ligne d’obligations avaient alors amené à maintenir dans les comptes une
provision résiduelle non significative (<1 k€), reprise en intégralité en 2013.
Il se trouve par ailleurs que la seule obligation supposée arriver à maturité en 2014 a fait l’objet d’un remboursement anticipé
de la part de l’émetteur. Aussi la Société ne détient-elle plus aucune obligation au 31/12/2013. Le tableau ci-dessous
présente, à titre informatif, les dates précises de maturité des obligations qui figuraient dans les comptes au 31/12/2012.
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Obligations

Coût d’achat

Maturité prévue

Maturité réelle

Crédit Mutuel

498 638

25/03/13

25/03/13

HSBC

479 418

05/04/13

05/04/13

Merrill Lynch

640 547

09/08/13

09/08/13

ING

487 893

18/09/13

18/09/13

Morgan Stanley

490 938

29/11/13

29/11/13

Deutsche Bank*

986 318

16/01/14

16/10/13

* Cette obligation a fait l'objet d'un remboursement anticipé (d'un trimestre) par l'émetteur.

Les Autres immobilisations financières figurant à l’actif au 31 décembre 2013 sont composées :


De 1 250 k€ de comptes à terme ouverts à la Société Générale, arrivant à échéance en août 2015 ;



Des intérêts courus non échus relatifs auxdits comptes à terme, pour un montant de 26 k€ ;



Du solde du contrat de liquidité disponible de 140 k€ ;

De 3 540 actions détenues en propre, comptabilisées pour une valeur brute de 48 k€. La valeur de marché de ces actions,
déterminée sur la base du cours moyen de l’action de la Société au cours du mois de décembre, étant supérieure à la valeur
d’acquisition, aucune provision pour dépréciation n’a été constatée au 31/12/2013.
De dépôts & cautionnements pour un total de 45 k€, dont 44 k€ relatifs aux nouveaux locaux de Cap Sigma (Grabels).

NOTE 5 |

CRÉANCES

Exercice clos le 31 décembre 2013
CRÉANCES (en milliers d'euros)

Montant
brut

À 1 an
au plus

À plus
d'1 an

De l'actif immobilisé
Autres immobilisations financières

1 508

1

1 507

Total de l'actif immobilisé

1 508

1

1 507

15

15

0

Fournisseurs débiteurs

0

0

0

Personnel

5

1

4

1 978

1 978

0

152

152

0

39

39

0

Total de l'actif circulant

2 188

2 184

4

TOTAL

3 697

2 186

1 511

De l'actif circulant
Clients et comptes rattachés

Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Autres créances
Groupe et associés
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Exercice clos le 31 décembre 2012
Montant
brut

À 1 an
au plus

À plus
d'1 an

Autres immobilisations financières

1 703

8

1 695

Total de l'actif immobilisé

1 703

8

1 695

Clients et comptes rattachés

10

10

0

Fournisseurs débiteurs

10

10

0

Impôts sur les bénéfices

951

951

0

Taxe sur la valeur ajoutée

135

135

0

560

560

0

Total de l'actif circulant

1 665

1 665

0

TOTAL

3 368

1 673

1 695

CRÉANCES (en milliers d'euros)
De l'actif immobilisé

De l'actif circulant

Autres impôts, taxes et versements assimilés
Autres créances
Groupe et associés

Les créances d’impôt sur les bénéfices correspondent essentiellement au Crédit Impôt Recherche acquis par la Société,
représentant un montant de 1 971 k€ à l’Actif du bilan. En l’absence de résultat imposable et du fait du statut de « Jeune
Entreprise Innovante » de la Société, cette créance est remboursable l’année suivant celle de sa constatation :


CIR 2013 : 1 313 k€ ;



CIR 2010 & 2011 : en juillet 2013, la Société a transmis à l’administration fiscale une demande rectificative portant sur
les créances CIR des exercices 2010 et 2011, et totalisant 658 k€. Ce montant est provisionné en intégralité, en tant
que Produit à recevoir, dans les comptes au 31/12/2013 ;



CIR 2012 : initialement estimé à 951 k€, ce crédit d’impôt a finalement été encaissé pour 932 K€, montant reçu en juillet
2013 ; l’écart défavorable de 18 k€, résultant des vérifications de l’administration fiscale, vient donc marginalement
réduire, au Compte de Résultat, l’effet positif du CIR estimé pour 2013.

Enfin, la Société a comptabilisé une créance de 6 k€ relativement au Crédit d’Impôt Prospection Commerciale (CIPC).
Les Autres créances au 31/12/2013 sont principalement constituées d’avoirs à recevoir (de fournisseurs), pour 30 k€. Au
31/12/2012, elles correspondaient pour l’essentiel, soit 524 k€, à des placements financiers (dépôts bancaires à terme) à
échéance de moins d’un an (principal et intérêts courus). Elles intégraient alors également une avance d’actionnaire de 30
k€ consentie au profit de la société DEINOBIOTICS SAS, laquelle avance a été remboursée en intégralité courant 2013.

NOTE 6 |

INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE

Au 31 décembre 2012, ce poste s’élevait à 406 k€ et comprenait uniquement un compte à terme ‘Tréso +’ ouvert à la
Société Générale, à échéance janvier 2013, renouvelable par mois entier, et d’une valeur de 406 k€. Le compte n’ayant été
renouvelé que pour une durée d’un mois au-delà de ce terme, soit jusqu’à fin février 2013, la Société ne détient donc plus,
au 31/12/2013, de compte à terme classé, de par son échéance, en Instruments de Trésorerie.
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NOTE 7 |

COMPTES DE RÉGULARISATION – ACTIF

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE (en milliers d'euros)

31/12/13

31/12/12

68

93

Charges constatées d'avance

Le montant des charges constatées d’avance est constitué principalement de frais liés à l’exploitation.

NOTE 8 |

CAPITAUX PROPRES

8.1 - Composition du capital social :

Capital

31/12/13

31/12/12

31/12/11

2 022 732,40 €

1 976 006,00 €

1 957 240,00 €

Nombre d’actions

5 056 831

Valeur nominale

4 940 015

0,40 €

31/12/10
1 940 821,60 €

4 893 100

0,40 €

31/12/09

4 852 054

0,40 €

3 400 000,00 €
34 000 000

0,40 €

0,10 €

Au 31 décembre 2013, le capital de la Société est composé de 5 056 831 actions de 0,40 € de valeur nominale chacune.
Au cours de l’exercice 2013, le Conseil d’administration a constaté l’émission de 116 816 actions nouvelles par exercice de
1.290 BCE-2010-1, 61.630 BCE 2008, 3.896 BCE 2010-2 et 50.000 BEA (suite au 1er ‘tirage’ du dispositif Paceo®), soit une
augmentation de capital de 46 726,40 €.
8.2 - Répartition du capital social
Les statuts accordent un droit de vote double aux actions entièrement libérées et inscrites au nominatif depuis deux ans au
moins au nom du même actionnaire. Les tableaux présentés ci-après précisent donc à la fois le pourcentage de détention du
capital et le pourcentage de droits de vote détenus par les principaux actionnaires.
Exercice clos le 31 décembre 2013
base non diluée
Actionnaires
Fonds gérés par Truffle Capital

Nombre d’actions

Pourcentage de
détention

Droits de vote

Pourcentage

2 953 023

58,40%

5 830 448

72,76%

120 048

2,37%

120 048

1,50%

Fondateurs scientifiques

20 000

0,40%

40 000

0,50%

Management et administrateurs

63 516

1,26%

73 516

0,92%

Flottant

1 900 244

37,58%

1 948 727

24,32%

TOTAL

5 056 831

100,00%

8 012 739

100,00%

Tereos EU
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Exercice clos le 31 décembre 2012
base non diluée
Actionnaires

Nombre d’actions

Fonds gérés par Truffle Capital
Tereos EU
Fondateurs scientifiques
Management et administrateurs

Pourcentage de
détention

Droits de vote

Pourcentage

3 209 102

64,96%

6 342 606

77,64%

120 048

2,43%

120 048

1,47%

51 500

1,04%

103 000

1,26%

10 000

0,20%

10 000

0,12%

Flottant

1 549 365

31,36%

1 593 237

19,50%

TOTAL

4 940 015

100,00%

8 168 891

100,00%

8.3 - Instruments financiers dilutifs :
Bons de Souscription d'Actions (BSA)
Le tableau suivant présente l’état des BSA en cours de validité au 31 décembre 2013 et des informations complémentaires
sur leur statut à cette date.
BSA

BSA-B
AG du 30/01/08
BSA-2008
AG du 27/06/08
BSA-2009
AG du 05/05/09
BSA-2010-1
AG du 27/01/10
BSA-2010-3
AG du 27/01/10
BSA-2010-4
AG du 27/01/10
BSA-2012-1
AG du 24/09/10
BSA-2013-1
AG du 13/05/13
TOTAL BSA

Émis

Annulés

Exercés

Solde des
bons
exerçables

Dont
souscrits

Dont non
attribués

Caducité

92 430

-

40 540

51 890

51 890

0

30/01/18

61 620

-

20 540

41 080

41 080

0

27/06/18

330 000

-

-

330 000

330 000

0

05/05/19

34 000

-

-

34 000

34 000

0

22/03/20

22 500

-

-

22 500

22 500

0

22/03/20

8 500

-

-

8 500

8 500

0

22/03/20

123 240

20 540

-

102 700

102 700

0

16/02/22

10 100

-

-

10 100

10 100

0

04/07/23

682 390

20 540

61 080

600 770

600 770

0

Les tableaux ci-dessous synthétisent les caractéristiques des plans de BSA en vigueur au 31 décembre 2013. Ces plans
pourraient entraîner la création d’un total maximum de 600 770 actions nouvelles, si tous les droits correspondants étaient
exercés.
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BSA-B

BSA 2008

BSA-2009

AG du 30/01/08
et CA du 30/01/08
et modifié par
l’AG du 27/01/10
et l’AG du 15/03/10

AG du 27/06/08
et modifié par
l’AG du 27/01/10
et l’AG du 15/03/10

AG du 05/05/09
et modifié par
l’AG du 15/03/10

Nombre de BSA

92 430

61 620

330 000

Nombre de BSA
exercés

40 540

20 540

0

Nombre d'actions total
pouvant être souscrites

51 890

41 080

330 000

Point de départ
d'exercice des bons

01/02/08

01/07/08

05/05/09

Date d'expiration

30/01/18

27/06/18

05/05/19

Date d'assemblée
Générale ou Conseil
d'Administration ayant
émis les BSA

Prix de souscription ou
d'achat du bon

Gratuit
1 770 000
exerçables au 05/05/09

Modalités d'exercice

Par tranche de 1/48ème
par mois pendant 4 ans
à compter du 01/02/08

Prix d'exercice par
action souscrite

Date d'assemblée Générale ou
Conseil d'Administration ayant
émis les BSA

Nombre de BSA exercés
Nombre d'actions total pouvant
être souscrites

Date d'expiration
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BSA-2010-3

BSA-2010-4

AG du 27/01/2010, modifié par l’AG du 15/03/2010
et attribués par le Conseil d'Administration du 22/03/2010
34 000

22 500

8 500

0

0

0

34 000

22 500

8 500

Point de départ d'exercice des
bons
Prix de souscription ou d'achat
du bon

1 530 000 exerçables en 3
tranches égales, chaque tranche
étant exerçable en cas de
découverte par le bénéficiaire
d'une invention brevetable ou non
susceptible d'être exploitée par la
société.

0,40 €

BSA-2010-1

Nombre de BSA

Par tranche de 1/48ème
par mois pendant 4 ans
à compter du 01/07/08

22/03/10
Gratuit

1 % du prix d’exercice du BSA, soit 0,07497 €
22/03/20
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Modalités d'exercice du Bon

Prix d'exercice par action
souscrite

Condition d'exercice : Signature
du protocole d'accord entre la
société et le CNRS.

Condition d’exercice : Succès de
la 1re inscription à la cotation des
titres de la société sur le marché
Alternext de NYSE Euronext
Paris avec une levée de fonds
d’au moins 10 000 000 €.

Condition d’exercice : Succès de
la 1re inscription à la cotation des
titres de la société sur le marché
Alternext de NYSE Euronext
Paris avec une levée de fonds
d'au moins 10 000 000€.

Acquisition : Les bons sont
exerçables sur une période de 2
ans à compter de la signature du
protocole d'accord entre la
société et le CNRS.

Acquisition : Par tranche de
1/48ème par mois pendant 4 ans
à compter de la première
inscription à la cotation des titres
de la société sur le marché
Alternext de NYSE Euronext
Paris.

Acquisition : Par tranche de
1/24ème par mois pendant 2 ans
à compter de la première
inscription à la cotation des titres
de la société sur le marché
Alternext de NYSE Euronext
Paris.

Prix des actions lors de
l’inscription à la cotation des
90% du prix des actions lors de l’inscription à la cotation des titres
titres de la société sur le marché de la société sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris, soit
Alternext de NYSE Euronext
7,497 €.
Paris, soit 8,33 €.
BSA-2012-1

BSA-2013-1

AG du 24/09/10 et attribués par
le CA du 16/02/12

AG du 13/05/13 et attribués par le CA du 04/07/13

102 700

10 100

0

0

Nombre d'actions total pouvant
être souscrites

102 700

10 100

Point de départ d'exercice des
bons

16/02/12

04/07/13

Date d'expiration

16/02/22

04/07/23

10 % du prix d'exercice
du BSA soit 0,9802905 €

10 % du prix d'exercice du BSA soit 0,98889 €

Date d'assemblée Générale ou
Conseil d'Administration ayant
émis les BSA
Nombre de BSA
Nombre de BSA exercés

Prix de souscription ou d'achat du
bon

• 50 % à compter du 16/02/2014
Modalités d'exercice du Bon

Prix d'exercice par action
souscrite

• 50 % par tranche de 1/24ème
par mois pendant 2 ans à
compter du 16/02/2014

100 % en cas de réalisation d'un objectif appréciée souverainement
par le Conseil d'administration

moyenne pondérée des cinq
dernières séances de bourse
moyenne pondérée des cinq dernières séances de bourse
précédant la date d’attribution
précédant la date d’attribution des BSA-2013-1, soit 9,8889 €
des BSA-2012-1 soit 9,802905 €

PAGE | 161

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Bons de Souscription de Parts de Créateurs d'Entreprise (BSPCE)
Le tableau ci-dessous présente l’état des BSPCE en cours de validité au 31 décembre 2013 ainsi que des informations
complémentaires sur leur statut à cette date.
BSA

Émis

BCE 2008

Dont non
attribués

Caducité

61 630

0

0

0

30/01/18

68 000

32 832

30 068

5 100

5 100

0

10 ans après
attribution

25 370

-

-

25 370

25 370

0

05/05/19

37 320

6 630

1 290

29 400

29 400

0

22/03/20

43 500

26 604

3 896

13 000

13 000

0

02/12/20

22 400

2 900

-

19 500

19 500

0

28/06/21

25 000

-

-

25 000

25 000

0

03/07/22

152 780

-

-

152 780

152 780

0

07/01/23

60 000

-

-

60 000

60 000

0

11/07/23

496 000

68 966

96 884

330 150

330 150

0

AG du 05/05/09
BCE 2009-2
AG du 05/05/09
BCE-2010-1
AG du 27/01/10
BCE-2010-2
AG du 24/09/10
BCE-2011-1
AG du 24/09/10
BCE-2012-1
AG du 03/05/12

BCE-2013-2
AG du 13/05/13
TOTAL BSPCE

Dont
souscrits

-

BCE 2009-1

AG du 03/05/12

Solde des
bons
exerçables

Exercés

61 630

AG du 30/01/08

BCE-2013-1

Annulés

Les tableaux ci-dessous synthétisent les caractéristiques des plans de BCE en vigueur au 31 décembre 2013. Ces plans
pourraient entraîner la création d’un total maximum de 330 150 actions nouvelles, si tous les droits correspondants étaient
exercés.
BCE-2008
Date d'assemblée Générale ou
Conseil d'Administration ayant
émis les BCE

BCE-2009-1

AG du 30/01/08 et modifié
par l’AG du 15/03/10

BCE-2009-2

AG du 05/05/09 et modifié par l’AG AG du 05/05/09 et modifié par l’AG
du15/03/10
du 15/03/10

Nombre de BCE

61 630

37 400

25 370

Nombre de BCE exercés

61 630

30 068

0

Nombre de BCE caducs

0

2 232

0

Nombre d'actions total
pouvant être souscrites

0

5 100

25 370

12 mois suivant la signature du
contrat de travail ou la nomination
en tant que mandataire social

Point de départ d'exercice des
bons

01/02/09

Date d'expiration

30/01/18

05/05/19

05/05/19

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Prix de souscription ou d'achat
du bon
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Modalités d'exercice

Prix d'exercice

par tranche de 1/48ème par
mois pendant 4 ans à
compter du 01/02/08

0,40 €

Par tranche de 1/48ème par mois
pendant 4 ans à compter du 1er
jour du mois suivant la signature
par le Bénéficiaire du contrat de
travail ou la nomination du
Bénéficiaire en qualité de
mandataire social
0,40 €

par tranche de 1/48ème par mois
pendant 4 ans à compter du
05/05/09

0,40 €
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Date d'assemblée Générale
ou Conseil d'Administration
ayant émis les BCE

BCE-2010 - 1

BCE-2010 - 2

BCE-2011 - 1

AG du 27/10/10 et attribués par le
Conseil d'Administration du
22/03/10

AG du 24/09/10 et attribués par
le Conseil d'Administration du
02/12/10

AG du 24/09/10 et attribués par le
Conseil d’Administration du
28/06/11

Nombre de BCE

37 320

43 500

22 400

Nombre de BCE exercés

1 290

3 896

0

Nombre de BCE caducs

6 630

26 604

2 900

30 690

13 000

19 500

Nombre d'actions total
pouvant être souscrites ou
achetées
Point de départ d'exercice
des bons
Date d'expiration
Prix de souscription ou
d'achat du bon

22/03/10

02/12/10

28/06/11

22/03/20

02/12/20

28/06/21

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Condition d’exercice : succès de
la 1re inscription à la cotation des
titres de la Société sur le marché
Alternext de NYSE Euronext Paris
avec une levée de fonds d’au
moins 10 000 000 €.

Modalités d'exercice

- 25 % des Bons détenus par un
Bénéficiaire sont exerçables
annuellement entre le 1er octobre
et le 31 décembre de chaque
année et pour la première fois le
1er octobre 2012 ;

Acquisition : - 50 % des bons
exerçables immédiatement après
le succès de la première
inscription à la cotation des titres
de la Société sur le marché
Alternext de NYSE Euronext Paris
avec une levée de fonds d’au
moins 10.000.000 Euros

- 25 % des Bons détenus par un
Bénéficiaire sont exerçables
annuellement entre le 1er octobre
et le 31 décembre de chaque
année et pour la première fois le
1er octobre 2011 ;

- 75 % des Bons détenus par un
Bénéficiaire sont exerçables
annuellement entre le 1er octobre
et le 31 décembre de chaque
année et pour la première fois
exceptionnellement le 1er octobre
2012, à hauteur d’un nombre X de
Bons, calculé selon la règle
suivante, commençant à courir à
compter du 1er octobre 2012 :

- 50 % exerçables par tranche de
1/48ème par mois pendant 4 ans à
compter de la première inscription
à la cotation des titres de la
Société sur le marché Alternext de
NYSE Euronext Paris

- 75 % des Bons détenus par
un Bénéficiaire sont exerçables
annuellement entre le 1er octobre
et le 31 décembre de chaque
année et pour la première fois
exceptionnellement le 1er
décembre 2011, à hauteur d’un
nombre X de Bons, calculé selon
la règle suivante, commençant à
courir à compter du 1er
décembre 2011 :

X = (nombre total de Bons
attribués au Bénéficiaire) multiplié
par (nombre de mois écoulés
depuis le 1er octobre 2012 / 36)

X = (nombre total de Bons
attribués au Bénéficiaire)
multiplié par (nombre de mois
écoulés depuis le 1er décembre
2011 / 36)

Prix d'exercice par action
souscrite
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Prix des actions lors de
l’inscription à la cotation des titres
de la Société sur le marché
Alternext de NYSE Euronext
Paris, soit 8,33 €

Moyenne pondérée des cinq
dernières séances de bourse
précédant la date d’attribution
des BCE-2010-2, soit 4,3990 €

Moyenne pondérée des 5
dernières séances de bourse
précédant la date d’attribution des
BCE-2011-1, soit 15,1556 €
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BCE-2012-1

BCE-2013-1

BCE-2013-2

Date d'assemblée Générale ou
AG du 03/05/12 et attribués par AG du 03/05/12 et attribués par AG du 13/05/13 et attribués par le
Conseil d'Administration ayant
le CA du 03/07/12
le CA du 07/01/13
CA du 11/07/13
émis les BCE
Nombre de BCE

25 000

152 780

60 000

Nombre de BCE exercés

0

0

0

Nombre de BCE caducs

0

0

0

25 000

152 780

60 000

Nombre d'actions total pouvant
être souscrites ou achetées
Point de départ d'exercice des
bons

03/07/12

07/01/13

11/07/13

Date d'expiration

03/07/12

07/01/23

11/07/23

Gratuit

Gratuit

Gratuit

- 25% des Bons détenus par
un Bénéficiaire sont exerçables
à compter du 2ème anniversaire
de la signature de son contrat
de travail

- 66% des Bons sont exerçables
par période mensuelle sur 48
mois à compter de l'entrée en
fonction du bénéficiaire et pour
la première fois à compter du 1er
anniversaire de son entrée en
fonction

-50% des Bons sont exerçables
par période mensuelle sur 48 mois
à compter de l'entrée en fonction
du bénéficiaire et pour la première
fois à compter du 1er anniversaire
de son entrée en fonction

- 50 % des Bons détenus par
un Bénéficiaire sont exerçables
à compter du 2ème anniversaire
de son contrat de travail par
Tranche de 1/24ème par mois
pendant 2 ans

- 34 % des Bons sont exerçables
en cas de réalisation d'objectifs
appréciée souverainement par le
Conseil d'administration

- 50 % des Bons sont exerçables
en cas de réalisation d'objectifs
appréciée souverainement par le
Conseil d'administration

Moyenne pondérée des cinq
dernières séances de bourse
précédant la date d’attribution
des
BCE-2013-1,
soit
10,9635537 €

Moyenne pondérée des cinq
dernières séances de bourse
précédant la date d’attribution des
BCE-2013-2, soit 9,875397 €

Prix de souscription ou d'achat
du bon

Modalités d'exercice

Prix d'exercice par action
souscrite

- 25 % des Bons sont
exerçables en cas de
réalisation d'une opération
financière structurante pour la
Société telle que définie par le
CA
Moyenne pondérée des cinq
dernières séances de bourse
précédant la date d’attribution
des BCE-2012-1, soit 8,05876
€

Bons d’Emission d’Actions (BEA)
Dans le cadre de la mise en place d’un Paceo® intervenue le 30/10/2013 et d’une durée de 3 ans, la Société Générale a
souscrit un total de 450 000 BEA. Suite à une demande de tirage de la Société, 50 000 bons ont été exercés par la Société
Générale, conduisant à l’émission de 50 000 nouvelles actions ordinaires. Aussi le solde des BEA en vigueur au 31/12/2013
s’élève-t-il à 400 000 bons, pouvant entraîner la création d’un total maximum de 400 000 actions nouvelles.
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NOTE 9 |

AVANCES CONDITIONNÉES

Ce poste est composé des avances accordées par des organismes publics et dont le remboursement est majoritairement
conditionné au succès du projet concerné. Le tableau ci-après en détaille les variations sur l’exercice, pour chacun des
projets concernés, dont les caractéristiques sont ensuite précisées :
(en milliers d'euro)
Projet – Source de financement

DEINOL Faisabilité - OSEO Ile-de-France
DEINOPHARM - OSEO Innovation et la
Région Languedoc-Roussillon
DEINOL - OSEO Programme ISI
THANAPLASTTM - OSEO Programme ISI *
Total des avances reçues
Dont : minimum remboursable
AVANCES CONDITIONNÉES (NET)
I.

Solde
31/12/12

Mouvements de l’exercice 2013
Nouvelles
avances
encaissées

Solde

Remboursements
ou transferts

31/12/13

65

40

25

320

25

295

2 620

2 620

0

177

3 005

177

125
2 880

177

177
65

3 117

65

60

0

3 057

Une avance remboursable de 100 k€ a été accordée en 2009 par Oseo Île-de-France pour l’étude de « faisabilité du
projet DEINOL : constitution d’un souchier bactérien, caractérisation, sélection et optimisation ». DEINOVE a reçu
50 k€ en 2009, et le solde de 50 k€ en 2010.
L’étude de faisabilité ayant été couronnée de succès, 5 k€ ont été remboursés en septembre 2011. Au cours de
l’exercice 2012, 5 k€ ont été remboursés en janvier, 5 k€ en avril, 5 k€ en juillet, 7.5 k€ en octobre et 7.5 k€ en
décembre. Au cours de l’exercice 2013, 7.5 k€ ont été remboursés en avril, 7.5 k€ en juillet, 12.5 k€ en septembre et
12.5 k€ en décembre. Les 25 k€ restant dus seront intégralement remboursés au plus tard le 30 juin 2014.

II.

Sur un autre programme, à savoir DEINOPHARM, Oseo Innovation et la Région Languedoc-Roussillon ont accordé
en 2009 des avances remboursables d’un total de 400 k€ pour l’« extension et criblage d’un souchier bactérien ;
identification et caractérisation de molécules antibiotiques ». Le 1er versement de 40% est intervenu en 2009, et
160 k€ supplémentaires ont été reçus par DEINOVE en 2010. Le versement du solde, d’un montant probablement
très inférieur aux 80 k€ potentiellement mobilisables, dépendra du traitement par Oseo du dernier déclaratif de
dépenses transmis en 2011.
En cas de succès du programme, l’intégralité de l’avance perçue serait remboursée au plus tard le 30 septembre
2016, selon le calendrier révisé suivant (établi sur la base du total de l’aide, soit 400 k€) :





2013 : 25 k€ ;
2014 : 105 k€ ;
2015 : 135 k€ ;
2016 : 135 k€.

A l’inverse, en cas de constat d’échec, la Société remboursera une somme forfaitaire de 60 k€, dont 25 k€ en 2013.
En décembre 2013, la Société a donc remboursé un 1er montant de 25 k€, comme prévu au contrat d’aide.
Les avances remboursables liées à cette aide ne sont pas porteuses d’intérêts.
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III.

La Société a obtenu d’Oseo Innovation - Programme ISI, pour le projet DEINOL, une aide constituée d’avances
remboursables, pour un montant de 4 M€, et de subventions, à hauteur de 2 M€, les versements étant répartis sur
50 mois, de 2010 à 2014. Cette aide était suspendue à la signature d’un accord de consortium entre DEINOVE et
ses partenaires du projet, BENP-Lillebonne, CNRS et INSA Transfert, signature intervenue le 30/03/2010. Les aides
sont débloquées au fur et à mesure de l’avancée du projet et de la fourniture à BpiFrance (anc. Oseo) de rapports
relatifs à la finalisation de chaque étape clé, dont les caractéristiques essentielles, telles que prévues au contrat,
sont les suivantes :





avant le 28/02/11 (étape clé 1) : obtention d’une souche sauvage ou modifiée produisant de l’éthanol et
présentant des caractéristiques hemicellulo ou cellulo-lytiques comparables aux micro-organismes de
référence ;
avant le 28/02/12 (étape clé 2) : soumission par le consortium d’un rapport concernant la mise au point d’une
souche de Déinocoque recombinante digérant efficacement la biomasse blé et produisant 3% d’éthanol ;
avant le 28/02/13 (étape clé 3) : certification par BENP-Lillebonne (groupe Tereos) de la réception d’une souche
de Déinocoque d’intérêt pour le démarrage du pilote industriel ;
avant le 28/02/14 (étape clé 4) : validation de la production d’éthanol sur une installation industrielle.

L’achèvement de chaque étape clé et la réalisation des conditions y afférentes donnent droit au versement des aides
suivantes :
(en milliers d'euros)

2010

2011

2012

Subventions

498

632

576

Avances remboursables

903

1 093

1 401

1 725

TOTAL

2013

2014

Total

0

301

2 007

984

426

601

4 008

1 560

426

902

6 015

En juillet 2010, la Société avait reçu les montants prévus de 1er versement, soit 1 401 k€. En mai 2011, grâce au
franchissement avec succès de l’étape clé 1, la Société a reçu 632 k€ de subventions et 947 k€ d’avances
remboursables, soit un total de 1 579 k€. Chiffre légèrement en-dessous de celui prévu (écart de -146 k€), les
dépenses nécessaires à l’atteinte de cette étape s’étant révélées inférieures au budget initial présenté à Oseo.
En mars 2012, DEINOVE a déposé auprès d’Oseo un état récapitulatif des dépenses, arrêtées au 28/02/12. Suite
au constat de succès de l’étape clef 2, la Société a reçu, en août 2012, la somme de 1 152 k€ (part subvention :
383 k€ ; part avance remboursable : 769 k€) sur les 1 560 k€ prévus, du fait d’un niveau de dépenses inférieur aux
prévisions pour cette étape.
En contrepartie de ces aides, la Société s’est engagée à verser à BpiFrance (anc. Oseo Innovation), à partir de
janvier 2017 et pour un maximum de 9 ans, un pourcentage de ses revenus annuels dérivés de la commercialisation
des procédés et technologies développés dans le cadre du projet. Le total des remboursements, plafonné à un
certain montant, pourrait excéder le total des avances perçues.
IV.

Il est par ailleurs rappelé qu’en septembre 2010, Oseo Innovation avait notifié à la Société l’obtention d’une aide de
700 k€ pour le projet collaboratif DEINOBIOTICS, relatif à l’ « identification et la production de nouveaux
antibiotiques et antifongiques contre les infections hospitalières résistantes ». Cette aide était composée pour moitié
de subventions et pour moitié d’avances remboursables. La 1re tranche de versement avait été effectuée en
novembre 2010, pour un montant 210 k€. Dans le cadre d’une opération d’apports en nature d’actifs immatériels
réalisée par la Société au profit de la société DEINOBIOTICS SAS, cette aide Oseo avait été transférée à la société
DEINOBIOTICS, à compter du 5 octobre 2012. DEINOBIOTICS a donc repris à sa charge les obligations de
remboursement de cette aide, soit 105 k€. Aussi la Société, en date du 31/12/2013, n’a-t-elle plus aucune dette sous
forme d’avance remboursable (conditionnée ou non), ni aucun droit à financement futur (en avance remboursable ou
en subvention), relativement à cette aide.

V.

En juillet 2012, Oseo Innovation - Programme ISI a notifié à la Société l’obtention d’une aide de 333 k€ pour le projet
collaboratif THANAPLASTTM, dont la société CARBIOS est chef de file. Ce projet vise au développement de
technologies et procédés innovants permettant de produire, à partir de matières premières renouvelables, des
plastiques de haute performance industrielle, compétitifs et à fin de vie contrôlée.
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Cette aide est composée d’une part subventions et d’une part avances remboursables. L’échéancier des versements
tel que prévu par les contrats d’aide se présente comme suit :
(en milliers d'euros)
Subventions
Avances remboursables
TOTAL

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

105

0

0

0

0

19

124

0

177

0

0

0

32

209

105

177

0

0

0

51

333

La 1re tranche de versement de la partie subvention avait été effectuée en décembre 2012, pour un montant de
105 k€. En septembre 2013, et suite au constat d’atteinte, par Bpifrance, de l’étape clef 1 du projet
THANAPLASTTM, la Société a reçu l’intégralité de la somme prévue au contrat pour cette échéance, soit 177 k€
sous forme d’avance remboursable.

NOTE 10 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES
Ce poste comprend la partie des avances remboursables sans condition (i.e. même en cas d’échec du projet). Au 31
décembre 2013, 60 k€ des dettes détaillées ci-dessous sont à échéance à moins d’un an. Il s’agit d’une part d’un montant de
25 k€ pour le solde des remboursements dans le cadre du contrat d’aide à l’étude de faisabilité DEINOL, suite au constat de
succès de cette dernière, et du solde de 35 k€ de la part forfaitaire (25 k€ ayant été remboursés en 2013 sur un total de 60
k€), en cas d’échec technique ou commercial, de l’aide perçue sur le programme DEINOPHARM.
Détail des autres aides financières
(en milliers d'euros)

Solde
31/12/12

DEINOL (Faisabilité)
DEINOPHARM
TOTAL AUTRES DETTES FINANCIÈRES

65
60
125

Mouvements de l’exercice 2013
Nouvelles avances Remboursements
encaissées
ou transferts
40
25
0
65

Solde
31/12/13
25
35
60

NOTE 11 | ÉCHÉANCES DES DETTES D’EXPLOITATION A LA
CLÔTURE :
Exercice clos le 31 décembre 2013
(en milliers d'euros)
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Autres dettes
TOTAL

Montant
brut
692
268
244
34
7
1 244

À 1 an
au plus
692
268
244
34
7
1 244

De 1
à 5 ans

À plus
de 5 ans

Montant
brut
514
235
179
49
4
982

À 1 an
au plus
514
235
179
49
4
982

De 1
à 5 ans

À plus
de 5 ans

Exercice clos le 31 décembre 2012
(en milliers d'euros)
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Autres dettes
TOTAL
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NOTE 12 |

COMPTES DE RÉGULARISATION – PASSIF

DETAIL DES CHARGES A PAYER (en milliers d'euros)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Banques - intérêts courus
Total
Emprunts et dettes financières divers
Intérêts courus
Total
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Fournisseurs - Factures non parvenues
Total
Dettes fiscales et sociales
Personnel - dettes prov. congés
Personnel - autres charges à payer
Charges sociales / congés à payer
Autres charges sociales à payer
État - charges à payer
Total
Autres dettes
Avoirs à établir
Total
TOTAL GÉNÉRAL

31/12/13

31/12/12

0

0

0

0

293
293

184
184

109
145
40
75
34
402

109
120
33
47
49
358

0
0
695

0
0
542

NOTE 13 | PASSIFS ÉVENTUELS LIES AUX CONTRATS COMMERCIAUX
Contrats de collaboration de recherche avec INSATRANSFERT-SAIC :
Le 18 février 2010, DEINOVE a conclu un accord de collaboration avec l’INSA pour l’exécution d’un programme de
recherche collaborative avec le Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés (LISBP - Toulouse) en
vue d’étudier les conditions de croissance et le profil fermentaire des Déinocoques, dans le cadre du projet DEINOL. Un
accord d’exploitation portant sur les découvertes résultant de ce programme a été signé le 3 mars 2010 entre l’INSA et
DEINOVE, dans lequel l’INSA accorde à DEINOVE une licence exclusive et mondiale sur l’utilisation, à des fins
commerciales, des découvertes résultant du programme de recherche collaborative. En contrepartie, l’INSA bénéficiera de
redevances basées sur les revenus futurs de DEINOVE lors de l’exploitation commerciale des découvertes concernées.
Contrats de collaboration de recherche avec le CNRS et l’Université de Montpellier 1 :
Le 15 février 2010, DEINOVE a conclu avec le CNRS et l’Université de Montpellier 1 (UM1) un accord d’exploitation portant
sur les découvertes générées par le laboratoire coopératif établi avec ces organismes de recherche du 1er mai 2008 au 30
avril 2010, et en particulier sur les connaissances ayant fait l’objet de cinq demandes de brevets codétenus par les trois
partenaires. Le CNRS et l’UM1 ont concédé une licence exclusive et mondiale sur l’utilisation, à des fins commerciales, de
ces découvertes dans les domaines de la coopération, moyennant une rémunération sous forme de sommes forfaitaires et
de redevances assises sur les revenus futurs de DEINOVE.
Le 15 juillet 2010, DEINOVE, le CNRS et l’Université Montpellier 1 ont signé un accord de collaboration pour la réalisation
des travaux menés en commun dans le cadre du projet DEINOL. Ce contrat de collaboration prolonge la convention de
laboratoire coopératif terminée le 30 avril 2010 suite au regroupement des salariés de DEINOVE dans ses installations de
recherche de Cap Alpha. Les conditions d’exploitation de l’accord signé le 15 février s’appliqueront également à cette
collaboration.
Contrat de recherche avec la société Nosopharm :
Il est enfin rappelé que le 5 novembre 2010, DEINOVE avait signé, dans le cadre du projet Deinobiotics, un accord
d’exploitation avec Nosopharm, société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de molécules
thérapeutiques innovantes, en particulier anti-infectieuses, à partir de micro-organismes. Dans le cadre de ce contrat,
Nosopharm prenait en charge une partie de la réalisation des travaux, moyennant des paiements libératoires en début et fin
de contrat. Nosopharm avait cédé à DEINOVE tous ses droits sur l’exploitation des résultats de ces travaux.
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Dans le cadre de l’opération d’apports en nature d’actifs immatériels réalisée par la Société au profit de la société
DEINOBIOTICS SAS, l’accord d’exploitation ainsi que tous les résultats issus de cet accord ont été transférés à la société
DEINOBIOTICS, à compter du 5 octobre 2012.

NOTE 14 | PRODUITS D’EXPLOITATION
Le total des produits d’exploitation a fortement baissé entre les exercices 2012 et 2013. La Société n’a en effet reçu aucune
subvention d’exploitation en 2013, alors qu’un total de 488 k€ lui avait été versé en 2012. Les revenus contractuels sont
également en baisse : en 2012, la Société avait facturé des frais d’accès au souchier DEINOVE auprès de 2 sociétés, à
savoir CARBIOS (170 k€, dans le cadre d’un contrat de collaboration) et PILOSCIENCES (8 k€, dans le cadre d’un contrat
de licence et de communication de données). En 2013, ce sont simplement 30 k€ qui ont été facturés à la société
DEINOBIOTICS SAS pour le transfert de souches d’intérêt (dans le cadre d’un contrat de collaboration).
Le détail des différents postes composant les produits d’exploitation figure dans le tableau ci-dessous :
(en milliers d'euros)

2013

Subventions d'exploitation

0

2012
488

DEINOL - atteinte de l'étape clef 2

-

383

THANAPLASTTM - versement initial

-

105

31

178

Accès au souchier - Carbios (ThanaplastTM)

-

170

Accès au souchier - Pilosciences

-

8

Revenus contractuels

Transfert de souches d'intérêt - Deinobiotics

30

Mise à disposition de locaux - Deinobiotics

1

Autres produits

20

2

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

51

668

NOTE 15 |

RÉSULTAT FINANCIER

(en milliers d'euros)

2013

2012

Produits financiers

137

425

Charges financières

15

1

123

424

RÉSULTAT FINANCIER

Le Résultat Financier de l’exercice est constitué :


Des intérêts de la Société sur les placements de sa trésorerie pour 107 k€ ;



Du résultat des transactions que la Société réalise sur ses propres titres dans le cadre du contrat de liquidité, qui se
sont soldées par un gain net de 16 k€.

NOTE 16 | IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES
La Société étant déficitaire, elle ne supporte pas de charge d’impôt. Les montants comptabilisés en résultat au titre de
l’impôt sur les sociétés sont essentiellement des produits relatifs au Crédit Impôt Recherche (CIR), lesquels se sont élevés,
respectivement, à 1 971 k€ en 2013 et à 951 k€ en 2012, le montant pour 2013 incluant à la fois la créance évaluée au titre
de cet exercice et des produits à recevoir d’un total de 658 k€, suite à la transmission à l’administration fiscale de demandes
rectificatives portant sur les créances 2010 et 2011.
Par ailleurs, en 2012, un ajustement négatif de 48 k€, égal à la différence entre le CIR réellement encaissé au titre de 2011
(634 k€) et son estimation initiale (682 k€), avait été comptabilisé. Le produit net enregistré au Compte de Résultat pour
l’exercice 2012 s’était donc finalement élevé à 903 k€.
De même, en 2013, un ajustement négatif de 18 k€, égal à la différence entre le CIR réellement encaissé au titre de 2012
(932 k€) et son estimation initiale (951 k€), a également été comptabilisé. Le produit net enregistré au compte de résultat
pour l’exercice 2012 était de 1 960 k€, ce après prise en compte d’un montant de 6 k€ de Crédit d’Impôt Prospection
Commerciale (CIPC).
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Les déficits fiscaux et amortissements reportables dont dispose la Société au 31 décembre 2013 s’établissent à 17 900 518
€ (pour rappel, 12 447 k€ au 31 décembre 2012). Pour l’exercice 2013, le déficit fiscal s’élève à 5 453 852 €. Ces reports
déficitaires ne sont pas limités dans le temps. Cependant, la Loi de finance pour 2012 a plafonné à un forfait de 1 M€,
majoré de 50% du bénéfice excédant ce forfait, le bénéfice imputable annuellement sur les reports déficitaires antérieurs, la
fraction non imputée restant indéfiniment reportable.

NOTE 17 | PARTIES LIÉES
17.1 - Transactions réalisées avec des parties liées


Avec CARBIOS, dont les fonds d’investissement gérés par TRUFFLE CAPITAL sont associés à hauteur de
36,66% du capital (au 31 décembre 2013)

Un contrat de collaboration portant sur la mise au point de procédés enzymatiques de production de plastiques
biodégradables à durée de vie contrôlée a été signé entre la Société et la société CARBIOS.
Ce contrat s’inscrit dans le cadre du projet collaboratif THANAPLASTTM, dont la société CARBIOS est chef de file. Le
projet, d’un montant total de 22 M€, est soutenu à hauteur de 9.6 M€ par BpiFrance (anc. OSEO-ISI). Le contrat formalise
l’engagement de coopération de DEINOVE et CARBIOS, dans le respect d’un calendrier validé conjointement, en vue de
procéder au criblage du souchier de DEINOVE et à l’identification de souches et/ou d’enzymes aptes notamment à dégrader
de manière efficace des polymères, biosiourcés ou non, pour la production de plastiques biodégradables et/ou
biocompostables. Le contrat prévoit le paiement par CARBIOS à DEINOVE, en cas d’exploitation industrielle et commerciale
de souches d’intérêt issues du souchier DEINOVE, de sommes forfaitaires et de redevances proportionnelles aux revenus
générés.
17.2 - Rémunération des mandataires sociaux (hors attribution d’instruments de capital et hors jetons de présence)

Rémunération des mandataires sociaux (montants bruts)

2013

2012

227

186

17.3 - Jetons de présence

Jetons de présence (bénéficiaires : membres du Conseil d’administration)

2013

2012

64

61

17.4 - Instruments financiers dilutifs détenus par les mandataires sociaux
Au 31 décembre 2013, les mandataires sociaux détiennent 105 030 BSA et 152 780 BSPCE, susceptibles de conversion en
257 810 actions ordinaires de la Société (note 8.3).

NOTE 18 | ENGAGEMENTS DONNÉS :
Indemnité de départ à la retraite
Le but de l’évaluation actuarielle est de produire une estimation de la valeur actualisée des engagements de DEINOVE en
matière d’indemnités de départ à la retraite prévues par les conventions collectives. Cette évaluation est déterminée selon la
méthode dite « méthode des unités de crédits projetées ». L’évaluation réalisée par DEINOVE prend en compte la législation
relative aux charges sociales applicables en cas de départ en retraite (mise à la retraite ou départ volontaire).
Pour l’exercice clos au 31/12/2013, le calcul actuariel a été effectué prenant pour principales hypothèses un taux
d’actualisation de 2,36% et un taux de progression des salaires de 2,00%.
L’engagement pour indemnités de départ à la retraite ainsi estimé s’élève au 31 décembre 2013 à 28 338 €. Il était de 15
790 € au 31 décembre 2012.
Droit individuel à la formation (DIF)
La législation française alloue au titre du DIF, pour les personnels ayant signé un contrat à durée indéterminée avec
DEINOVE, vingt heures de formation individuelle par an. Ce droit individuel à la formation peut être cumulé sur une période
de 6 ans, et les coûts sont comptabilisés en charges lorsqu’ils sont encourus.
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Les droits accumulés mais non consommés sont d’environ :


1856 heures au 31 décembre 2013 ;



1331 heures au 31 décembre 2012 ;



827 heures au 31 décembre 2011 ;



423 heures au 31 décembre 2010 ;



183 heures au 31 décembre 2009.

NOTE 19 | EFFECTIFS
EFFECTIFS MOYENS

31/12/13

31/12/12

21

14

2

5

Employés

11

10

Ouvriers

0

0

TOTAL

34

29

Cadres
Agents de maîtrise et techniciens

La Société bénéficie du statut de « Jeune Entreprise Innovante » (JEI) qui lui procure les avantages suivants :
Durant les 7 premières années de son activité, l'entreprise qualifiée de « JEI » est exonérée de cotisations sociales
patronales pour les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projet de recherche et développement, les juristes
chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, et les personnels chargés de tests préconcurrentiels. Cette exonération est également ouverte aux mandataires sociaux relevant du régime général de la Sécurité
Sociale.
Elle bénéficie également d’allègements fiscaux, en matière d’impôt sur les sociétés. L'avantage fiscal consiste en une
exonération totale des bénéfices au titre de son 1er exercice bénéficiaire, suivie d'une exonération partielle de 50% au titre
du 2nd.
L'entreprise bénéficie par ailleurs d'une exonération totale d'imposition forfaitaire annuelle (IFA), et ce tout au long de la
période au titre de laquelle elle conserve le statut de « JEI ».
De plus, sur délibération des collectivités territoriales, une entreprise qualifiée de Jeune Entreprise Innovante peut bénéficier
pendant 7 ans d'une exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les « JEI »
bénéficient enfin du remboursement anticipé du Crédit d’Impôt pour dépenses de Recherche (CIR).
La qualification de « JEI » a été validée par l’administration fiscale au travers d’un rescrit formulé en 2008 au bénéfice de la
Société.
A compter du 1er janvier 2012, l’article 37 de la Loi de Finances rectificative pour 2011 en date du 28/12/2011 est venu en
complément de l’article 175 de la Loi de Finances 2011, lequel modifiait les modalités d’application de ce régime, en
introduisant le plafonnement des exonérations sociales allouées. Lesdites modalités sont, depuis lors, les suivantes:
Application d’un plafond de rémunération mensuelle brute par personne fixé à 4,5 fois le smic, soit 6 436 € par mois en
2013. Au-delà de ce montant, l’exonération ne s’applique pas.
Application d’un plafond annuel de cotisations éligibles par année civile et par établissement fixé à 5 fois le plafond de la
Sécurité Sociale, soit 185 160 € en 2012 (et 187 740 € pour l’année 2014).
Application d’une dégressivité de l’exonération :


à taux plein jusqu’au dernier jour de la 3ème année suivant celle de la création de la société ;



au taux de 80% la 4ème année ;



au taux de 70% la 5ème année ;



au taux de 60% la 6ème année ;



au taux de 50% jusqu’au dernier jour de la 7ème année suivant celle de la création de la société.
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En 2013, la Société se situait dans la 7ème année calendaire suivant celle de sa création. Elle a donc bénéficié du statut
« JEI » sur l’année complète, mais perdra à compter du 1er janvier 2014 le bénéfice de ces exonérations sociales.

NOTE 20 | ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS A LA CLÔTURE
Programme DEINOL : Production d’éthanol à 9%
Le 16 janvier 2014, DEINOVE a annoncé être parvenu à produire de l’éthanol avec un titre de 9%, grâce à son procédé
DEINOL. A la connaissance de la Société, il s’agit d’une première mondiale pour un procédé de fermentation bactérienne.
Ces résultats ont été obtenus dans un fermenteur préindustriel d’une capacité de 20L, et à partir d’un substrat de glucose
dans un milieu de culture purement minéral, relativement pauvre en nutriments. Les résultats ont été obtenus avec une
productivité et un rendement élevés, confirmant la compatibilité du procédé en milieu industriel, ce qui marque une nouvelle
avancée dans le développement du programme DEINOL.
La Société a annoncé avoir engagé une nouvelle campagne d’essais dans des bioréacteurs de 300 litres (x15 par rapport
aux volumes de production actuels) pour confirmer dans des conditions quasi industrielles, les résultats obtenus. Les
résultats de ces essais sont attendus au 1er semestre 2014.
Augmentations de capital dans le cadre du contrat PACEO®
Par décisions en date des 23 janvier 2014, 11 février 2014 et 3 mars 2014, le Directeur Général, sur délégation du Conseil
d’administration du 14 octobre 2013, conformément à la délégation de compétence de l’Assemblée Générale Mixte du 3 mai
2012, a constaté :
Une augmentation de capital de 20.000 Euros, par émission de 50.000 actions, au prix unitaire de 15,76 Euros, soit avec
une prime d’émission de 15,36 Euros par action, résultant de l’exercice de 50.000 bons d’émission d’actions émis dans le
cadre du contrat PACEO® ;
Une augmentation de capital de 20.000 Euros, par émission de 50.000 actions, au prix unitaire de 14.42 Euros, soit avec
une prime d’émission de 14,02 Euros par action, résultant de l’exercice de 50.000 bons d’émission d’actions émis dans le
cadre du contrat PACEO® ;
Une augmentation de capital de 20.000 Euros, par émission de 50.000 actions, au prix unitaire de 15,41 Euros, soit avec
une prime d’émission de 15,01 Euros par action, résultant de l’exercice de 50.000 bons d’émission d’actions émis dans le
cadre du contrat PACEO®.
Au 11 mars 2014, le capital social s’élève à 2.082.732,40 Euros, divisé en 5.206.831 actions d’une valeur nominale de 0,4
Euro chacune.
Exercice de BSA
En date du 03 avril 2014, un bénéficiaire de BSA a procédé à l’exercice de 20.540 BSA-B. Il en a résulté l’émission de
20.540 nouvelles actions ordinaires DEINOVE, et une augmentation de capital de 8.216,00 Euros, portant ainsi le capital
social de la Société à 2.090.948,40 Euros, divisé en 5.227.371 actions d’une valeur nominale de 0,4 Euro chacune.

NOTE 21 | HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Les honoraires facturés par le commissaire aux comptes au titre de 2013 et 2012 sont respectivement de 16 150 euros et
15 350 euros et sont exclusivement relatifs à sa mission légale.
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NOTE 22 | TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Valeur
comptable des
titres détenus

(en milliers d'euros)

Capital Capitaux Quote-part Brute
propres du capital
détenue

Nette

Prêts et Montant C.A HT de Bénéfice net Dividendes
avances
des
l'exercice ou perte (-) encaissés par
consentis cautions et
2013
de l'exercice Deinove au
par la
avals
2013
cours de
Société fournis par
l'exercice
la Société
2013

Filiales
DEINOCHEM SAS*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

231,4

49,0%

461,5

461,5

-

-

-

-575,1

-

N/A

2,0%

170,0

170,0

-

-

N/A

N/A

-

Participations
DEINOBIOTICS SAS
CARBIOS SAS**

941,5
2 616,8

* L'entité juridique Deinochem SAS, filiale à 100% de Deinove SA depuis sa création en juin 2012, a été dissoute (par le biais d'une TUP)
en novembre 2013.
** La société Carbios étant cotée sur le marché Alternext de NYSE-Euronext depuis décembre 2013, et la publication de ses comptes
annuels 2013 étant prévue pour le 26 mars 2014, les montants de capitaux propres, de C.A et de résultat net ne sont pas disponibles à la
date de publication du présent rapport financier.
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20.1.1.6 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

20.1.1.6.1 Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
(Exercice clos le 31 décembre 2013)
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif
à l'exercice clos le 31 décembre 2013, sur :




le contrôle des comptes annuels de la société DEINOVE SA, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
la justification de nos appréciations ;
les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer
une opinion sur ces comptes.
I - Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la
mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas
d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les
éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les
principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine
de la société à la fin de cet exercice.
II - Justification de nos appréciations
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des
principes comptables appliqués.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
III - Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux
vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la
situation financière et les comptes annuels.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l'identité des détenteurs du
capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
Fait à Montpellier, le 21 mars 2014
Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Céline Darnet
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20.1.1.6.2 Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
(Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013)

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions
réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les
modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il
vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la
conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 du code
de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée
générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la
concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.
Conventions soumises à l’approbation de l'assemblée générale
Conventions autorisées au cours de l’exercice écoulé
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée au cours de l’exercice écoulé à
soumettre à l’approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l’article L. 225-38 du code de
commerce.
Conventions déjà approuvées par l'assemblée générale
En application de l’article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions
suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice
écoulé.
Contrat de collaboration portant sur la mise au point de procédés enzymatiques de production de plastiques biodégradables
à durée de vie contrôlée
Ce contrat a été conclu le 28 septembre 2012 entre DEINOVE et la société CARBIOS, dont les fonds d’investissement gérés
par Truffle Capital sont associés à hauteur de 41,36 % du capital. Ce contrat s’inscrit dans le cadre du projet collaboratif
THANAPLASTTM, dont la société CARBIOS est chef de file. Le projet, d’un montant total de 22 M €, est soutenu à hauteur
de 9.6 M€ par OSEO-ISI. Le contrat formalise l’engagement de coopération de DEINOVE et CARBIOS, dans le respect d’un
calendrier validé conjointement, en vue de procéder au criblage du souchier de DEINOVE et à l’identification de souches
et/ou d’enzymes aptes notamment à dégrader de manière efficace des polymères, biosiourcés ou non, pour la production de
plastiques biodégradables et/ou biocompostables. Le contrat prévoit le paiement par CARBIOS à DEINOVE, en cas
d’exploitation industrielle et commerciale de souches d’intérêt issues du souchier DEINOVE, de sommes forfaitaires et de
redevances proportionnelles aux revenus générés.
Cette convention n’a donné lieu à aucune rémunération au cours de l’exercice 2013.
Fait à Montpellier, le 21 mars 2014
Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Céline Darnet
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20.1.2 Comptes Annuels au 31 décembre 2012
20.1.2.1 Bilan
ACTIF

(en milliers d'euros)

Note

2012

2011

51

59

Installations techniques, matériel et outillage industriels

419

464

Immobilisations corporelles en cours
Autres immobilisations corporelles

123
47

0
48

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & val. similaires

4

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés

4
4

633
3 584

0
5 855

Autres immobilisations financières
Total

4

1 703
6 559

2 954
9 380

5

1 665

839

6

0

ACTIF CIRCULANT
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes
Instruments de trésorerie

406

0

594

292

93
2 764

60
1 191

9 323

10 571

2012

2011

1 976
10 868

1 957
10 768

-5 528

-2 251

-1 979
5 337

-3 277
7 197

2 880
2 880

2 145
2 145

0
0

0
0

10

125

225

11 & 12
11 & 12

514
463

631
371

4
1 107

2
1 229

9 323

10 571

6

Disponibilités
Charges constatées d’avance
Total

7

TOTAL GÉNÉRAL
PASSIF

(en milliers d'euro)

CAPITAUX PROPRES
Capital
Primes d'émission, de fusion, d'apport

Note
8

Réserves réglementées
Report à nouveau
Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte)
Total
AUTRES FONDS PROPRES
Avances conditionnées
Total

9

PROVISIONS
Provisions pour charges
Total
DETTES
Emprunts et dettes financières – Autres
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Total
TOTAL GENERAL

11
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20.1.2.2 Compte de Résultat
Note

2012

2011

14

668
2 291

637
2 691

30

15

Salaires et traitements
Charges sociales

1 342
455

1 182
441

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Autres charges
Total charges d'exploitation

339
61
4 518

254
45
4 628

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Produits financiers

-3 850
425

-3 991
311

1
424

267
45

-3 426
544

-3 946
0

1
543
-903

12
-12
-682

-1 979

-3 277

COMPTE DE RÉSULTAT

(en milliers d'euros)

Produits d'exploitation
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés

Charges financières
RÉSULTAT FINANCIER

15

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Impôts sur les bénéfices

2
16

BÉNÉFICE OU PERTE

20.1.2.3 Tableau des flux de trésorerie
FLUX DE TRÉSORERIE (en milliers d'euros)

Note

FLUX DE TRÉSORERIE LIES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Résultat de l'exercice
Plus-value sur cession d'actions propres

2012

2011

-1 979

-3 277

-79

-51

Résultat exceptionnel

-543

0

Amortissements
Dépréciations

339
-173

267
152

49

-13

-888
-3 275

1 506
-1 417

Variation des intérêts courus
Variations du fonds de roulement
Trésorerie nette absorbée par les opérations
FLUX DE TRÉSORERIE LIES AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisitions d'actifs immobilisés

4

-409

-177

Acquisitions d'actifs immobilisés (CAT, contrat de liquidité, participations)
Encaissement de placements à l'échéance

4
4

-424
1 250

-6 928
3 500

Cessions d'immobilisations financières
Trésorerie nette provenant des /(absorbée par les) activités d'investissement
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Produits net de l'émission d'actions
Encaissement provenant de nouveaux emprunts

4

2 706
3 123

4 072
467

8
9

119
769

40
947

9 & 10

-30
859
708

-5
982
32

3.14

292

260

1 000

292

Remboursements d'emprunts
Trésorerie nette provenant des activités de financement
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE A LA CLÔTURE
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20.1.2.4 État des variations des capitaux propres:
VARIATION DES CAPITAUX
PROPRES
(en milliers d'euros)
SOLDE AU 01/01/2011

Capital
social

Prime
d'émission &
Bon de
souscription

Réserves &
Report
à Nouveau

Résultat de la
période

Total revenant
aux
actionnaires

1 941

10 744

0

-2 251

10 434

-2 251

2 251

0

Affectation du résultat 2010
Augmentation de capital & PE

16

Exercice BSA/BCE

16
23

23

Résultat exercice 2011
31/12/11

1 957

10 768

Affectation du résultat 2011
Augmentation de capital & PE

-3 277

-3 277

-2 251

-3 277

7 197

-3 277

3 277

0

19

Exercice BSA/BCE

19
101

101

Résultat exercice 2012
31/12/12

1 976

10 868

-5 528

-1 979

-1 979

-1 979

5 337

20.1.2.5 Annexe des comptes
Les informations ci-après constituent l’annexe des comptes faisant partie intégrante des états financiers de synthèse
présentés pour les exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012. Chacun de ces exercices a une durée de 12 mois couvrant
la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les comptes de l’exercice 2012, qui dégagent une perte de 1 979 k€, ont été arrêtés le 19 mars 2013 par le Conseil
d’administration. Ils sont présentés en milliers d’euros, sauf mention contraire.
Une définition plus stricte de la trésorerie (note 3.14) a été adoptée en 2012, selon laquelle les comptes à terme à échéance
de plus de trois mois sont désormais classés soit en Autres créances (échéances à moins d’un an), soit en Autres
immobilisations financières (échéances à plus d’un an), plutôt qu’en Instruments de trésorerie, et ce malgré leur possibilité
de mobilisation à tout moment. En conséquence, la présentation du tableau de flux de trésorerie de l’exercice 2011 et la
classification des postes d’actif au 31 décembre 2011 ont été modifiées rétrospectivement pour permettre une comparaison
directe des états financiers 2011 et 2012.

NOTE 1 |

LA SOCIÉTÉ

DEINOVE SA (« la Société ») est une entreprise de cleantech dédiée au développement et à l’exploitation commerciale de
procédés innovants pour la production de biocarburants et d’autres produits d’intérêt industriel ou pharmaceutique.
La Société, constituée en 2006 sous forme d’une société par actions simplifiée, a été transformée en société anonyme le 27
janvier 2010.
La Société est cotée sur le marché Alternext depuis le 27 avril 2010. Alternext est un marché organisé sur lequel il n’existe
pas d’obligation d’appliquer le référentiel IFRS. Les principes comptables appliqués par la Société sont donc les principes
comptables généralement admis en France.

NOTE 2 |

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

Exercice clos le 31 décembre 2012:
2.1 - La Société a constitué deux filiales :


La société DEINOCHEM, société par actions simplifiée, ayant son siège social 22 rue Léon Jouhaux, 75010 Paris,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 752 062 471 RCS Paris, au capital de
1.500 euros intégralement détenu par la Société.
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La société DEINOCHEM a pour objet l’exercice de toute activité de recherche, de développement, de production, de
commercialisation en France et à l’étranger, relevant des biotechnologies et notamment des technologies, procédés et
produits dans le domaine de la transformation de la biomasse.


La société DEINOBIOTICS, société par actions simplifiée, ayant son siège social 22 rue Léon Jouhaux, 75010 Paris,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 752 226 746 RCS Paris.
La société DEINOBIOTICS a pour objet l’exercice de toute activité de recherche, de développement, de production, de
commercialisation en France et à l’étranger, de produits, de technologies et de services dans le domaine des maladies
infectieuses.



Afin de lui transférer le projet DEINOBIOTICS (développer et optimiser des caractéristiques particulières des bactéries
ultra-résistantes pour la production de nouveaux antibiotiques anti-Gram négatifs et anti-fongiques contre les infections
hospitalières résistantes) (ci-après le « Projet »), et pour permettre à la société DEINOBIOTICS de mener le Projet, la
Société a apporté au capital de la société DENOBIOTICS, le 5 octobre 2012 :
(i) les actifs suivants :


l’Accord d’exploitation signé entre la Société et la société NOSOPHARM en date du 16 novembre 2010 et les
résultats obtenus par la société NOSOPHARM dans le cadre de cet Accord ;



l’Accord de Consortium signé le 9 novembre 2010 et entré en vigueur le 1er juillet 2010 entre la Société, la
société NOSOPHARM, le CNRS et l’Université de Montpellier 1 ;



les résultats obtenus ou acquis par la Société dans le cadre du Projet depuis le début du Projet, en particulier
dans le cadre de l’Accord de Consortium du 9 novembre 2010 ;



les contrats de financement signés (i) entre la Société et OSEO innovation– Région Languedoc Roussillon en
date du 13 octobre 2010 portant sur le versement d’une aide sous la forme d’une avance remboursable et
entre (ii) la Société et OSEO Innovation en date du 13 octobre 2010 portant sur le versement d’une aide sous
la forme d’une subvention ;



le Contrat de prestations d’assistance au financement de projet entre la Société et EUROBIOMED en date du
23 octobre 2009 ;



la reprise du passif lié au remboursement de l’aide remboursable de 105 000 euros versée par la Région
Languedoc Roussillon et OSEO innovation lors de la signature du contrat de financement le 13 octobre 2010,



le tout évalué à un montant net global de 438 000 euros, soit 543 000 euros pour les actifs incorporels
apportés moins 105 000 euros correspondant au passif transmis, en contrepartie de l’attribution à son profit
de 438 000 actions ordinaires nouvelles, d’1 euro de valeur nominale chacune.
(ii) un montant en numéraire de 22 000 euros en contrepartie de l’attribution à son profit
de 22 000 actions ordinaires nouvelles, d’1 euro de valeur nominale chacune.

2.2 -



2.3 -



Par ailleurs, la Holding Incubatrice Chimie Verte a accepté de financer, via un apport en nature des actions
de la société VIRIBIOS évaluées à un montant de 167 806 euros et un apport en capital en numéraire de
312 194 euros, la poursuite du Projet, donnant ainsi à la société DEINOBIOTICS, les ressources, en
combinaison avec les financements publics, pour mener le programme à terme.



A l’issue de ces opérations, le capital de la société DEINOBIOTICS, d’un montant de 941 500 euros, est
détenu par la Holding Incubatrice Chimie Verte à hauteur de 51% (480 000 actions) et par la Société à
hauteur de 49% (461 500 actions).

La Société a pris une participation, à hauteur de 2,81%, dans le capital social de la société CARBIOS, société par
actions simplifiée au capital de 2.686.667 euros, dont le siège social est situé Pépinière d’Entreprises de la CCI du
Puy-de-Dôme Parc d’activités du Biopôle Clermont-Limagne, 63360 Saint-Beauzire, immatriculée sous le numéro
531 530 228 RCS Clermont-Ferrand.
La société CARBIOS a pour objet notamment l’exercice de toute activité de recherche, de développement, de
production, de commercialisation en France et à l’étranger, relevant des biotechnologies et notamment des
technologies, procédés et produits dans le domaine de la transformation de la biomasse et de la bioremédiation.
En lien avec cette prise de participation, la Société s’était vue notifier, en date du 10 juillet 2012, l’attribution d’une
aide OSEO-ISI, dans le cadre du projet THANAPLASTTM dont CARBIOS est chef de file. Le total des versements à
percevoir par DEINOVE étant de 124 k€ pour la partie subvention et 209 k€ pour la partie avance remboursable.
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2.4 -

2.5 -

Le 02 août 2012, après une revue des résultats de l’avancement du projet DEINOL, OSEO a signifié à la Société:


que les conditions requises pour le passage de l’étape-clé 2 du projet DEINOL avaient été bien remplies, à
savoir principalement l’obtention d’une souche de Déinocoque recombinante digérant efficacement la
biomasse « blé » et produisant 3% d’éthanol ;



et que par conséquent DEINOVE était éligible à la 3ème tranche de l’aide financière. Aussi une subvention de
383 k€ et une avance remboursable de 769 k€ ont-elles été encaissées en août 2012.

Le contrat de liquidité conclu entre Truffle Capital II FCPR et Dexia Securities France mis en place en décembre
2011 pour une période de 6 mois renouvelable a été résilié le 5 juin 2012. DEINOVE a conclu le 5 juin 2012 un
nouveau contrat de liquidité avec BIL Finance (anciennement Dexia Securities France). Au 31 décembre 2012, les
moyens suivants figurent au compte de liquidité:


4 119 titres DEINOVE pour une valeur de 44 360 € ;



des liquidités pour 127 157 €.

2.6 -

En 2009, la Société s’était vu accorder une avance remboursable de 100 k€ par OSEO-Région Ile de France, pour
l’étude de « Faisabilité du projet DEINOL : constitution d’un souchier bactérien, caractérisation, sélection et
optimisation ». Cette avance avait été touchée par moitié en 2009 et 2010. Cette étude ayant débouché sur le projet
DEINOL, il a été estimé que les conditions de succès liées à ce projet étaient remplies, et qu’il convenait donc de
procéder au remboursement de l’aide conformément au calendrier convenu. 5 k€ avaient déjà remboursés en 2011,
et ce sont 30 k€ qui ont été remboursés en 2012, le reste des remboursements s’étalant jusqu’en 2014.

2.7 -

Au titre de l’exercice 2012, il a été estimé que la Société bénéficierait d’un Crédit Impôt Recherche (CIR 2012) de
951 k€. Elle a bénéficié d’un remboursement du CIR 2011 de 634 k€ (cf. note 16).

NOTE 3 |

PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes de la société DEINOVE ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de commerce (articles
L123-12 à L123-28) et les règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels (PCG 99-03 modifié par
les règlements émis ultérieurement par le comité de la réglementation comptable).
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses suivantes:


continuité de l'exploitation ;



permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;



indépendance des exercices.

L’hypothèse de la continuité de l'exploitation a été retenue par le Conseil d’administration dans la mesure où les ressources
financières dont dispose la Société lui permettent de poursuivre son effort de recherche et développement pendant au moins
12 mois après la date d’arrêté des comptes.
Pour une meilleure compréhension des comptes présentés, les principaux modes et méthodes d'évaluation retenus sont
précisés ci-après, notamment lorsque :


un choix est offert par la législation ;



une exception prévue par les textes est utilisée ;



l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle ;



il est dérogé aux prescriptions comptables.

3.1 - Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition et sont amorties linéairement sur la durée de leur
utilisation par la Société. Les immobilisations incorporelles sont principalement composées de brevets amortis sur une durée
de 20 ans.
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3.2 - Immobilisations corporelles
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production par l'entreprise, compte tenu des
frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises et
escomptes de règlements obtenus.
Les éléments d'actif font l'objet de plans d'amortissement déterminés selon la durée réelle d'utilisation du bien. Le montant
amortissable d'un actif peut être diminué de la valeur résiduelle. Cette dernière n'est toutefois prise en compte que
lorsqu'elle est à la fois significative et mesurable.
Le petit matériel de laboratoire d’une faible valeur unitaire est immobilisé depuis le 1er janvier 2009, lorsque l’importance des
investissements de premier équipement, pour ce type de matériel, réalisés sur un exercice, le justifie. Les dépenses de
renouvellement ultérieures seront directement comptabilisées en charges.
Les durées et modes d'amortissement retenus sont principalement les suivants:
Immobilisations

Durée

Mode

3 à 5 ans

Linéaire

Petit matériel de laboratoire

3 ans

Linéaire

Matériel de bureau et informatique, petit mobilier

3 ans

Linéaire

Installations, agencements

10 ans

Linéaire

Matériel et outillage

3.3 - Immobilisations financières

Participations et créances rattachées :
La valeur brute des titres correspond aux sommes versées pour les prises de participation réalisées, hors frais accessoires
comptabilisés en charges.
Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée pour couvrir la
différence.
Les valeurs d’inventaire à chaque clôture sont déterminées indépendamment pour chaque ligne de titres. Sauf circonstance
particulière, elles sont présumées au moins égales à la quote-part des capitaux propres comptables correspondant à la
participation détenue. Lorsque cette quote-part est inférieure à la valeur brute, une estimation de la valeur de la participation
est déterminée en tenant compte des perspectives de développement de la participation, par la mise en œuvre de méthodes
d’évaluation fondées, notamment, sur des prévisions de flux de trésorerie actualisés au coût moyen pondéré estimé du
capital propre à l’activité concernée.

Titres immobilisés :
Ce poste correspond à l’utilisation d’une partie des liquidités de DEINOVE pour l’achat d’obligations cotées. Ces titres sont
inscrits à l'actif pour leur coût d'acquisition, exclusion faite des frais d'acquisition comptabilisés directement en charges. A
chaque clôture, la valeur d'acquisition de chaque ligne de titres est comparée à sa valeur d'inventaire, laquelle correspond à
la valeur boursière lorsque les titres sont cotés. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire
est inférieure au coût d'acquisition, ce même si l’entreprise a l’intention de conserver les titres jusqu’à leur échéance.

Autres immobilisations financières :


Contrat de liquidité:
Les opérations liées au contrat de liquidité que la Société a passé avec un intermédiaire financier (cf. Note 2) sont
comptabilisées en conformité avec l'Avis CU CNC n° 98-D et avec le Bulletin CNCC n° 137 - mars 2005:


PAGE | 182

les actions propres détenues sont comptabilisées en Autres Immobilisations Financières - Actions propres.
Une provision pour dépréciation est enregistrée par référence au cours moyen de bourse du dernier mois de
l’exercice si celui-ci est inférieur au coût d'achat. Pour la détermination du résultat de cession, la méthode
Premier entré – Premier sorti est appliquée.
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les espèces versées à l’intermédiaire et non encore utilisées sont comptabilisées au compte Autres
Immobilisations Financières - Autres créances immobilisées.

Placements financiers à plus d’un an :
Pour optimiser la gestion de sa trésorerie, la Société effectue des placements financiers à plus d’un an sous forme de
comptes bancaires à terme qui sont en conséquence présentés en Immobilisations financières. Les intérêts courus sur
ces placements sont également présentés sous cette rubrique de l’actif.

3.4 - Créances
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Elles sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir
compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciation
éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.
Les autres créances comprennent la valeur nominale du Crédit Impôt Recherche qui est enregistrée à l’actif sur l’exercice
d’acquisition correspondant à l’exercice au cours duquel des dépenses éligibles donnant naissance au crédit d’impôt ont été
engagées.
Elles comprennent également les placements financiers dont l’échéance est à plus de trois mois mais moins d’un an et qui
n’ont pu, en conséquence, être présentés sous la rubrique Instruments de trésorerie (note 3.5). Les intérêts courus sur ces
placements sont également présentés en Autres créances.
3.5 – Instruments de trésorerie:
La Société place une partie de ses liquidités dans des SICAV monétaires ou dans des comptes à terme d’échéance de
moins de trois mois. Ces placements ne présentent pas de risque significatif de perte de valeur et sont mobilisables à très
court terme, ce qui justifie également leur comptabilisation en équivalents de trésorerie.
3.6 - Opérations en devises étrangères
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.
Les créances et dettes en devises étrangères existantes à la clôture de l'exercice sont converties au cours en vigueur à
cette date. La différence de conversion est inscrite au bilan dans les postes "écarts de conversion" actifs et passifs. Les
écarts de conversion – actif font l’objet d’une provision pour risques et charges d’un montant équivalent.
3.7 - Provisions pour risques et charges
Ces provisions, enregistrées en conformité avec le règlement CRC N° 2000-06, sont destinées à couvrir les risques et les
charges que des événements en cours ou survenus rendent probables, dont le montant est quantifiable quant à leur objet,
mais dont la réalisation, l'échéance ou le montant sont incertains.
3.8 - Indemnités de départ à la retraite
Les montants des paiements futurs correspondant aux avantages accordés aux salariés sont évalués selon une méthode
actuarielle, en prenant des hypothèses concernant l’évolution des salaires, l’âge de départ à la retraite, la mortalité, puis ces
évaluations sont ramenées à leur valeur actuelle. Ces engagements ne font pas l’objet de provisions mais figurent dans les
engagements hors bilan.
3.9 – Emprunts
Les emprunts sont valorisés à leur valeur nominale. Les frais d’émission des emprunts sont immédiatement comptabilisés en
charge.
Les intérêts courus sont comptabilisés au passif, au taux d’intérêt prévu dans le contrat.
3.10 – Avances remboursables accordées par des organismes publics
La part des avances reçues d’organismes publics pour le financement des activités de recherche de la Société dont le
remboursement est conditionnel est présentée au passif sous la rubrique d’Autres Fonds Propres « Avances conditionnées »
et leurs caractéristiques sont détaillées en Note 9. La part de ces mêmes avances remboursables sans conditions est
incluse dans la rubrique du bilan « Emprunts et Dettes financières – Autres ».
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3.11 - Résultat courant - Résultat exceptionnel
Le résultat courant enregistre les produits et charges relatifs à l'activité courante de l'entreprise.
Les éléments inhabituels des activités ordinaires ont été portés en résultat courant. Il s'agit notamment des éléments
suivants :


Dotations et reprises sur provision pour dépréciation des créances ;



Subventions d'exploitation ;



Transferts de charges d'exploitation.

Les éléments exceptionnels hors activités ordinaires constituent le résultat exceptionnel.
3.12 – Subventions reçues
Les subventions reçues sont enregistrées dès que la créance correspondante devient certaine, compte tenu des conditions
posées à l’octroi de la subvention.
Les subventions d’exploitation sont enregistrées en produits courants en tenant compte, le cas échéant, du rythme des
dépenses correspondantes, de manière à respecter le principe de rattachement des charges aux produits.
Les subventions d’investissement destinées à l’acquisition de valeurs immobilisées sont initialement enregistrées en
capitaux propres, puis font l’objet d’une reconnaissance en produits courants au rythme des amortissements pratiqués sur
les valeurs immobilisées correspondantes.
3.13 – Charges de sous-traitance et études externes
Le stade d’avancement des contrats de sous-traitance à des tiers de certaines prestations de recherche, ainsi que celui des
études externes conduites dans le cadre de collaboration de recherche, est évalué à chaque clôture afin de permettre la
constatation en charges à payer du coût des services déjà rendus à la Société, et en charges constatées d’avance du coût
des services déjà comptabilisés mais non encore réalisés dans leur intégralité.
3.14 – Trésorerie et équivalents de trésorerie
Pour les besoins du tableau de flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie sont définis comme égaux à la
somme des postes d’actif « Instruments de trésorerie » et « Disponibilités », dans la mesure où les instruments de trésorerie
sont disponibles à très court terme et ne présentent pas de risque significatif de perte de valeur en cas d’évolution des taux
d’intérêt.

NOTE 4 |

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, CORPORELLES ET FINANCIÈRES

Exercice clos le 31 décembre 2012
VALEURS BRUTES

(en milliers d'euros)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & val. similaires
Autres postes d'immobilisations incorporelles
Total
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Immobilisations corporelles en cours
Total
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Autres immobilisation financières
Total
TOTAL GENERAL
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Valeur brute
au 01/01/2012

Acquisitions

Diminutions

Valeur brute
au 31/12/2012

91

6

97

91

6

0
0
0

815
25
58
0
897

265
3
13
123
403

3
0
1
0
4

1 077
28
69
123
1 297

0
2 442
3 271
5 714
5 717

633
3 584
1 703
5 919
7 313

0
6 026
2 957
8 983
9 972

633
0
2 017
2 650
3 058

97
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AMORTISSEMENTS

SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

(en milliers d’euros)

Immobilisations amortissables

Valeur au
01/01/2012

Dotations

Sorties

Valeur au
31/12/2012

33

13

0

46

33

13

0

46

351

310

3

658

3

3

0

5

32

13

0

45

Total

385

326

3

708

TOTAL GENERAL

418

339

3

754

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & val. similaires
Autres immobilisations incorporelles
Total
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de bureau et informatique, mobilier

DÉPRÉCIATIONS

SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

(en milliers d’euros)

Immobilisations financières

Valeur au
01/01/2012

Dotations

Sorties

Valeur au
31/12/2012

171
171

0
0

171
171

0
0

3
3

0
0

3
3

0
0

174

0

174

0

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Titres immobilisés (obligations)
Total
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Contrat de liquidité
Total
TOTAL GENERAL

Les Participations et créances rattachées comprennent au 31 décembre 2012 les éléments suivants :


Titres DEINOCHEM : 1 500 euros (100% du capital)



Titres DEINOBIOTICS : 461 500 euros (49% du capital)



Titres CARBIOS : 169 999 euros (2,81% du capital social).

Les Autres titres immobilisés détenus par la Société au 31/12/2012 sont des obligations cotées émises par des émetteurs
industriels et financiers de 1re catégorie (notation Standard & Poor’s à minima BBB+). Ces obligations sont positionnées sur
des échéances 2013 et 2014 en fonction des besoins futurs de la Société. Elles permettent une rémunération supérieure à
des placements monétaires classiques, puisque leur taux d’intérêt, variable, est indexé sur l’Euribor à trois mois plus une
prime. L’intention de la Société est de les détenir jusqu’à leur échéance, pour bénéficier du remboursement du nominal. Au
31 décembre 2012, leur valeur liquidative était globalement supérieure de 55 k€ à leur coût d’acquisition. Les règles
comptables qui conduisent à ne comptabiliser que les moins-values sur chaque ligne d’obligations ont amené à maintenir
dans les comptes une provision résiduelle non significative (<1 k€). La provision de 171 k€ qui figurait dans les comptes
arrêtés au 31/12/2011, a donc été reprise en quasi intégralité.
Obligations

Maturité

Rating S&P au
31/12/12

Coût d'achat

Valeur marché au
31/12/12

Dépréciations
cumulées

Crédit Mutuel

25/03/13

A+

498 638

498 549

89

HSBC
Merrill Lynch

05/04/13

A

479 418

500 004

0

09/08/13

A-

640 547

649 353

0

ING

18/09/13

A-

487 893

498 510

0

Morgan Stanley

29/11/13

A-

490 938

498 314

0

Deutsche Bank

16/01/14

BBB+

986 318

994 399

0

3 583 752

3 639 129

89

TOTAL
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Les Autres immobilisations financières figurant à l’actif au 31 décembre 2012 sont composées :








De 1 500 k€ de comptes à terme ouverts à la Société Générale, arrivant à échéance en mai 2014 (250 k€) et
août 2015 (1 250 k€) ;
Des intérêts courus non échus relatifs auxdits comptes à terme, pour un montant de 15 k€ ;
Du solde du contrat de liquidité disponible de 127 k€ ;
De 4 119 actions détenues en propre, comptabilisées pour une valeur brute de 44 k€. La valeur de marché de
ces actions, déterminée sur la base du cours moyen de l’action de la Société au cours du mois de décembre,
étant supérieure à la valeur d’acquisition, aucune provision pour dépréciation n’a été constatée au
31/12/2012.
Des intérêts courus non échus à recevoir, relatifs aux obligations, pour un montant de 8k€ ;
D’un dépôt et cautionnement de 8 k€ versé pour les locaux.

NOTE 5 |

CRÉANCES

Exercice clos le 31 décembre 2012
Montant brut

A 1 an
au plus

A plus
d'1 an

Autres immobilisations financières

1 703

8

1 695

Total de l'actif immobilisé

1 703

8

1 695

Clients et comptes rattachés

10

10

0

Fournisseurs débiteurs

10

10

0

CRÉANCES

(en milliers d'euros)

DE L'ACTIF IMMOBILISE

DE L'ACTIF CIRCULANT

Impôts sur les bénéfices

951

951

0

Taxe sur la valeur ajoutée

135

135

0

560

560

0

Total de l'actif circulant

1 665

1 665

0

TOTAL

3 368

1 673

1 695

Montant brut

A 1 an
au plus

A plus
d'1 an

Autres impôts, taxes et versements assimilés
Autres créances
Groupe et associés

Exercice clos le 31 décembre 2011
CRÉANCES

(en milliers d'euros)

DE L'ACTIF IMMOBILISE
Autres immobilisations financières

2 957

17

2 941

Total de l'actif immobilisé

2 957

17

2 941

5

5

0

Impôts sur les bénéfices

682

682

0

Taxe sur la valeur ajoutée

146

146

0

6

6

0

839

839

0

DE L'ACTIF CIRCULANT
Clients et comptes rattachés
Fournisseurs débiteurs

Autres impôts, taxes et versements assimilés
Autres créances
Groupe et associés
Total de l'actif circulant
TOTAL
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3 796

855

2 941
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Les créances d’impôt sur les bénéfices correspondent essentiellement au Crédit Impôt Recherche acquis par la Société. En
l’absence de résultat imposable et du fait du statut de « Jeune Entreprise Innovante » de la Société, cette créance est
remboursable l’année suivant celle de sa constatation :


CIR 2011 : initialement estimé à 682 k€, ce crédit d’impôt a finalement été encaissé pour 634 K€, montant
reçu en décembre 2012 ; l’écart défavorable de 48 k€, résultant des vérifications de l’administration fiscale,
vient réduire au compte de résultat l’effet positif du CIR estimé pour 2012 ;



CIR 2012 : 951 k€.

Les Autres créances correspondent pour l’essentiel à des placements financiers (Dépôts bancaires à terme) à échéance de
moins d’un an (principal et intérêts courus) :



Au 31 décembre 2012 : 524 k€
Au 31 décembre 2011 : 0 k€

Au 31 décembre 2012, elles intègrent également une avance d’actionnaire de 30 000 euros consentie au profit de la filiale
DEINOBIOTICS.

NOTE 6 |

INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE

Au 31 décembre 2012, ce poste s’élève à 406 k€ et comprend uniquement un compte à terme ‘Tréso +’ ouvert à la Société
Générale, à échéance janvier 2013, pour une valeur de 406 k€.
Les intérêts courus pour ce compte à terme, calculés sur la base de leur montant définitivement acquis à la date d’arrêté des
comptes, figurent dans cette même rubrique.

NOTE 7 |

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

(en milliers d'euros)

Charges constatées d'avance

31/12/2012

31/12/2011

93

60

Le montant des charges constatées d’avance est constitué principalement de frais liés à l’exploitation.

NOTE 8 |

CAPITAUX PROPRES

8.1 - Composition du capital social :

Capital
Nombre d’actions
Valeur nominale

31/12/12

31/12/11

31/12/10

31/12/09

31/12/08

1 976 006,00 €

1 957 240,00 €

1 940 821,60 €

3 400 000,00 €

1 900 000,00 €

4 940 015

4 893 100

4 852 054

34 000 000

19 000 000

0,40 €

0,40 €

0,40 €

0,10 €

0,10 €

Au 31 décembre 2012, le capital de la Société est composé de 4 940 015 actions de 0,40 € de valeur nominale chacune.
Au cours de l’exercice 2012, le Conseil d’administration a constaté l’émission de 46 915 actions nouvelles par exercice de
22.950 BCE-2009-1, 3.425 BSA-B et 20.540 BSA-2008, soit une augmentation de capital de 18 766 €.
8.2 - Répartition du capital social
Les statuts accordent un droit de vote double aux actions entièrement libérées et inscrites au nominatif depuis deux ans au
moins au nom du même actionnaire. Les tableaux présentés ci-après précisent donc à la fois le pourcentage de détention du
capital et le pourcentage de droits de vote détenus par les principaux actionnaires.
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Exercice clos le 31 décembre 2012
Au 31 décembre 2012 - base non diluée
Actionnaires

Nombre d'actions

Pourcentage de
détention

Droits de vote

Pourcentage

3 209 102

64,96%

6 342 606

77,64%

120 048

2,43%

120 048

1,47%

Fondateurs scientifiques

51 500

1,04%

103 000

1,26%

Management et administrateurs

10 000

0,20%

10 000

0,12%

Flottant

1 549 365

31,36%

1 593 237

19,50%

TOTAL

4 940 015

100,00%

8 168 891

100,00%

Nombre d'actions

Droits de vote

Pourcentage

3 295 191

Pourcentage de
détention
67,34%

6 525 991

79,82%

120 048

2,45%

120 048

1,47%

Fondateurs scientifiques

51 500

1,05%

103 000

1,26%

Management et administrateurs

27 115

0,55%

27 115

0,33%

Flottant

1 399 246

28,60%

1 399 246

17,12%

TOTAL

4 893 100

100,00%

8 175 400

100,00%

Fonds gérés par Truffle Capital
Tereos EU

Exercice clos le 31 décembre 2011
Au 31 décembre 2011 - base non diluée
Actionnaires
Fonds gérés par Truffle Capital
Tereos EU

8.3 - Instruments financiers dilutifs:
 Bons de Souscription d'Actions (BSA)
Le tableau suivant présente l’état des BSA en cours de validité au 31 décembre 2012 et des informations complémentaires
sur leur statut à cette date.
BSA
BSA-B
AG du 30/01/2008
BSA-2008
AG du 27/06/2008
BSA-2009
AG du 05/05/2009
BSA-2010-1
AG du 27/01/2010
BSA-2010-3
AG du 27/01/2010
BSA-2010-4
AG du 27/01/2010

Émis

Annulés

Solde des
bons
exerçables

Dont
souscrits

Dont non
attribués

Caducité

92 430

-

40 540

51 890

51 890

0

30/01/18

61 620

-

20 540

41 080

41 080

0

27/06/18

330 000

-

-

330 000

330 000

0

05/05/19

34 000

-

-

34 000

34 000

0

22/03/20

22 500

-

-

22 500

22 500

0

22/03/20

8 500

-

-

8 500

8 500

0

22/03/20

-

102 700

102 700

0

16/02/22

590 670

590 670

0

BSA-2012-1
AG du 24/09/2010

123 240

20 540

TOTAL BSA

672 290

20 540
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Les tableaux ci-dessous synthétisent les caractéristiques des plans de BSA en vigueur au 31 décembre 2012. Ces plans
pourraient entraîner la création d’un total maximum de 590 670 actions nouvelles, si tous les droits correspondants étaient
exercés.

Date d'assemblée
Générale ou Conseil
d'Administration ayant
émis les BSA
Nombre de BSA
Nombre d'actions total
pouvant être souscrites
Point de départ
d'exercice des bons
Date d'expiration
Prix de souscription ou
d'achat du bon

Modalités d'exercice

BSA-B

BSA 2008

AG du 30/01/2008 et CA du 30/01/2008

AG du 27/06/2008 et
modifié par l’AG du
27/01/2010 et l’AG du
15/03/2010
41 080

et modifié par l’AG du 27/01/2010 et
l’AG du 15/03/2010
51 890
51 890

BSA-2009
AG du 05/05/2009 et modifié par l’AG du 15/03/2010
330 000

41 080

330 000

01/02/08

01/07/08

05/05/09

30/01/18

27/06/18

05/05/19

Gratuit
Par tranche de 1/48ème par mois
pendant 4 ans à compter du
01/02/2008

Prix d'exercice par
action souscrite

0,40 €

BSA-2010-1
Date d'assemblée Générale
ou Conseil d'Administration
ayant émis les BSA
Nombre de BSA
Nombre d'actions total
pouvant être souscrites
Point de départ d'exercice
des bons
Prix de souscription ou
d'achat du bon
Date d'expiration

177 000 exerçables au 05/05/2009
Par tranche de 1/48ème
par mois pendant 4 ans 153 000 exerçables en 3 tranches égales, chaque
tranche étant exerçable en cas de découverte par le
à compter du
bénéficiaire d'une invention brevetable ou non
01/07/2008
susceptible d'être exploitée par la Société.

BSA-2010-3

BSA-2010-4

AG du 27/01/2010, modifié par l’AG du 15/03/2010 et attribués par le Conseil d'Administration du 22/03/2010
34 000

22 500

8 500

34 000

22 500

8 500

22/03/10
Gratuit
Condition d'exercice :
signature du protocole
d'accord entre la Société et
le CNRS

Modalités d'exercice du Bon Acquisition : Les bons sont
exerçables sur une période
de 2 ans à compter de la
signature du protocole
d'accord entre la Société et
le CNRS.
Prix des actions lors de
l’inscription à la cotation des
Prix d'exercice par action
titres de la Société sur le
souscrite
marché Alternext de NYSE
Euronext Paris, soit 8,33 €.

1 % du prix d’exercice du BSA, soit 0,07497 €
22/03/20
Condition d’exercice : succès de la 1re
inscription à la cotation des titres de la Société
sur le marché Alternext de NYSE Euronext
Paris avec une levée de fonds d’au moins 10
000 000 €.
Acquisition : Par tranche de 1/48ème par mois
pendant 4 ans à compter de la première
inscription à la cotation des titres de la Société
sur le marché Alternext de NYSE Euronext
Paris.

Condition d’exercice : succès de la 1re
inscription à la cotation des titres de
la Société sur le marché Alternext de
NYSE Euronext Paris avec une levée
de fonds d'au moins 10 000 000€.
Acquisition : par tranche de 1/24ème
par mois pendant 2 ans à compter de
la première inscription à la cotation
des titres de la Société sur le marché
Alternext de NYSE Euronext Paris.

90% du prix des actions lors de l’inscription à la cotation des titres de la Société sur le
marché Alternext de NYSE Euronext Paris, soit 7,497 €.

PAGE | 189

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

BSA-2012-1
Date d'assemblée Générale ou Conseil
d'Administration ayant émis les BSA

AG du 24/09/2010 et attribués par le CA du 16/02/2012

Nombre de BSA

102 700

Nombre d'actions total pouvant être souscrites

102 700

Point de départ d'exercice des bons

16/02/12

Date d'expiration

16/02/22

Prix de souscription ou d'achat du bon
Modalités d'exercice du Bon
Prix d'exercice par action souscrite

10 % du prix d'exercice du BSA soit 0,9802905 €
• 50 % à compter du 16/02/2014
• 50 % par Tranche de 1/24ème par mois pendant 2 ans à compter du 16/02/2014
moyenne pondérée des cinq dernières séances de bourse précédant la date
d’attribution des BSA-2012-1 soit 9,802905 €

Bons de Souscription de Parts de Créateurs d'Entreprise (BSPCE)
Le tableau ci-dessous présente l’état des BSPCE en cours de validité au 31 décembre 2012 ainsi que des informations
complémentaires sur leur statut à cette date.
BSPCE
BCE 2008
AG du 30/01/2008
BCE 2009-1
AG du 05/05/2009
BCE 2009-2
AG du 05/05/2009
BCE-2010-1
AG du 27/01/2010
BCE-2010-2
AG du 24/09/2010
BCE-2011-1
AG du 24/09/2010
BCE-2012-1
AG du 03/05/2012
TOTAL BSPCE
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Émis

Annulés

Exercés

Solde des
bons
exerçables

Dont
souscrits

Dont non
attribués

Caducité

61 630

-

-

61 630

61 630

0

30/01/18

68 000

32 832

30 068

5 100

5 100

0

10 ans après
attribution

25 370

-

-

25 370

25 370

0

10 ans après
attribution

37 320

6 630

-

30 690

30 690

0

22/03/20

43 500

-

-

43 500

43 500

0

02/12/20

22 400

2 900

-

19 500

19 500

0

28/06/21

25 000

-

-

25 000

25 000

0

03/07/22

283 220

42 362

30 068

210 790

210 790

0
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Les tableaux ci-dessous synthétisent les caractéristiques des plans de BCE en vigueur au 31 décembre 2012. Ces plans
pourraient entraîner la création d’un total maximum de 210 790 actions nouvelles, si tous les droits correspondants étaient
exercés.
Date d'assemblée Générale
ou Conseil d'Administration
ayant émis les BCE
Nombre de BCE
Nombre d'actions total
pouvant être souscrites
Point de départ d'exercice
des bons
Date d'expiration
Prix de souscription ou
d'achat du bon

Modalités d'exercice

Prix d'exercice

BCE-2008

BCE-2009-1

BCE-2009-2

AG du 30/01/2008 et modifié
par l’AG du 15/03/2010

AG du 05/05/2009 et modifié
par l’AG du15/03/2010

AG du 05/05/2009 et modifié
par l’AG du 15/03/2010

61 630

5 100

25 370

61 630

5 100

25 370

30/01/18

12 mois suivant la signature du
contrat de travail ou la
nomination en tant que
mandataire social
05/05/19

05/05/19

Gratuit

Gratuit

Gratuit

01/02/09

05/05/09

Par tranche de 1/48ème par mois
pendant 4 ans à compter du 1er
par tranche de 1/48ème par mois jour du mois suivant la
par tranche de 1/48ème par mois
pendant 4 ans à compter du
signature par le Bénéficiaire du pendant 4 ans à compter du
01/02/2008
contrat de travail ou la
05/05/2009
nomination du Bénéficiaire en
qualité de mandataire social
0,40 €
0,40 €
0,40 €
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Date d'assemblée
Générale ou
Conseil
d'Administration
ayant émis les BCE
Nombre de BCE
Nombre d'actions
total pouvant être
souscrites ou
achetées
Point de départ
d'exercice des
bons
Date d'expiration
Prix de souscription
ou d'achat du bon

BCE-2010 - 1

BCE-2010 - 2

BCE-2011 - 1

AG du 27/10/2010 et
attribués par le Conseil
d'Administration du
22/03/2010

AG du 24/09/2010 et
attribués par le Conseil
d'Administration du 02/12/
2010

AG du 24/09/2010 et
attribués par le Conseil
d’Administration du
28/06/2011

Prix d'exercice par
action souscrite
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AG du 03/05/2012 et
attribués par le CA du
07/03/2012

30 690

43 500

19 500

25 000

30 690

43 500

19 500

25 000

22/03/10

02/12/10

28/06/11

03/07/12

22/03/2020

02/12/20

28/06/21

03/07/22

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Condition d’exercice :
succès de la 1re
inscription à la cotation
des titres de la Société
sur le marché Alternext
de NYSE Euronext Paris
avec une levée de fonds
d’au moins 10 000 000 €.
Acquisition : - 50 % des
bons exerçables
immédiatement après le
succès de la première
inscription à la cotation
des titres de la Société
sur le marché Alternext
de NYSE Euronext
Paris avec une levée de
fonds d’au moins
10.000.000 euros
Modalités
d'exercice

BCE-2012-1

- 50 % exerçables
par tranche de 1/48ème
par mois pendant 4 ans
à compter de la
première inscription à la
cotation des titres de la
Société sur le marché
Alternext de NYSE
Euronext Paris

Prix des actions lors de
l’inscription à la cotation
des titres de la Société
sur le marché Alternext
de NYSE Euronext
Paris, soit 8,33 €

- 25 % des Bons
détenus par un
Bénéficiaire sont
exerçables annuellement
entre le 1er octobre et le
31 décembre de chaque
année et pour la première
fois le 1er octobre 2011 ;

- 75 % des Bons
détenus par un
Bénéficiaire sont
exerçables annuellement
entre le 1er octobre et le
31 décembre de chaque
année et pour la première
fois exceptionnellement
le 1er décembre 2011, à
hauteur d’un nombre X
de Bons, calculé selon la
règle suivante,
commençant à courir à
compter du 1er décembre
2011 :
X = (nombre total de
Bons attribués au
Bénéficiaire) multiplié par
(nombre de mois écoulés
depuis le 1er décembre
2011 / 36)
Moyenne pondérée des
cinq dernières séances
de bourse précédant la
date d’attribution des
BCE-2010-2, soit 4,3990
€

- 25 % des Bons détenus
par un Bénéficiaire sont
exerçables annuellement
entre le 1er octobre et le 31
décembre de chaque
année et pour la première
fois le 1er octobre 2012 ;

-25% des Bons détenus
par un Bénéficiaire sont
exerçables à compter
du 2ème anniversaire de
la signature de son
contrat de travail

- 75 % des Bons détenus
par un Bénéficiaire sont
exerçables annuellement
entre le 1er octobre et le 31
décembre de chaque
année et pour la première
fois exceptionnellement le
1er octobre 2012, à hauteur
d’un nombre X de Bons,
calculé selon la règle
suivante, commençant à
courir à compter du 1er
octobre 2012 :
X = (nombre total de Bons
attribués au Bénéficiaire)
multiplié par (nombre de
mois écoulés depuis le 1er
octobre 2012 / 36)

- 50 % des Bons
détenus par un
Bénéficiaire sont
exerçables à compter
du 2ème anniversaire de
son contrat de travail
par Tranche de 1/24ème
par mois pendant 2 ans

Moyenne pondérée des 5
dernières séances de
bourse précédant la date
d’attribution des BCE2011-1, soit 15,1556 €

- 25 % des Bons sont
exerçables en cas de
réalisation d'une
opération financière
structurante pour la
Société telle que définie
par le CA

Moyenne pondérée des
cinq dernières séances
de bourse précédant la
date d’attribution des
BCE-2012-1, soit
8,05876 €
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NOTE 9 |

AVANCES CONDITIONNÉES

Ce poste est composé des avances accordées par des organismes publics et dont le remboursement est majoritairement
conditionné au succès du projet concerné. Le tableau ci-après en détaille les variations sur l’exercice, pour chacun des
projets concernés, dont les caractéristiques sont ensuite précisées :
Solde

(en milliers d'euro)
Projet -Source du financement
Faisabilité DEINOL - OSEO Ile de France
DEINOPHARM - OSEO Innovation et la Région Languedoc
Roussillon
DEINOL - OSEO Innovation Programme ISI
DEINOBIOTICS - OSEO Innovation FEDER
Total des avances reçues
Dont: minimum remboursable
AVANCES CONDITIONNÉES (NET)

-

31/12/11

Mouvements de l'exercice 2012
Nouvelles
avances
encaissées

95

Solde

Remboursements
ou transfert

31/12/12

30

65

320
1 850
105
2 370
225
2 145

320
769
769
769

105
135
100
35

2 620
0
3 005
125
2 880

Une avance remboursable de 100 k€ a été accordée en 2009 par OSEO Île-de-France pour l’étude de « faisabilité du
projet DEINOL : constitution d’un souchier bactérien, caractérisation, sélection et optimisation ». DEINOVE a reçu
50 k€ en 2009, et le solde de 50 k€ en 2010.
L’étude de faisabilité ayant été couronnée de succès, 5 k€ ont été remboursés le 30 septembre 2011. Au cours de
l’exercice 2012, 5 k€ ont été remboursés en janvier, 5 k€ en avril, 5 k€ en juillet, 7.5 k€ en octobre et 7.5 k€ en
décembre. Les 65 k€ restant dus seront intégralement remboursés au plus tard le 30 juin 2014, selon le calendrier
suivant :



-

2013 : 40 k€ ;
2014 : 25 k€.

Sur un autre programme, à savoir DEINOPHARM, OSEO Innovation et la Région Languedoc-Roussillon ont accordé
en 2009 des avances remboursables d’un total de 400 k€ pour l’« extension et criblage d’un souchier bactérien ;
identification et caractérisation de molécules antibiotiques ». Le 1er versement de 40% est intervenu en 2009, et
160 k€ supplémentaires ont été reçus par DEINOVE en 2010. Le versement du solde, d’un montant probablement
très inférieur aux 80 k€ potentiellement mobilisables, dépendra du traitement par OSEO du dernier déclaratif de
dépenses transmis en 2011.
En cas de succès du programme, l’intégralité de l’avance perçue serait remboursée au plus tard le 30 septembre 2016,
selon le calendrier révisé suivant (établi sur la base du total de l’aide, soit 400 k€):





2013 : 25 k€ ;
2014 : 105 k€ ;
2015 : 135 k€ ;
2016 : 135 k€.

A l’inverse, donc en cas de constat d’échec, la Société remboursera une somme forfaitaire de 60 k€. Les avances
remboursables liées à cette aide ne sont pas porteuses d’intérêts.
-

La Société a obtenu d’OSEO Innovation - Programme ISI, pour le projet DEINOL, une aide constituée d’avances
remboursables, pour un montant de 4 m€, et de subventions, à hauteur de 2 m€, les versements étant répartis sur 50
mois de 2010 à 2014. Cette aide était suspendue à la signature d’un accord de consortium entre DEINOVE et ses
partenaires du projet, BENP-Lillebonne, CNRS et INSA Transfert, signature intervenue le 30 mars 2010. Les aides
sont débloquées au fur et à mesure de l’avancée du projet et de la fourniture à OSEO de rapports relatifs à la
finalisation de chaque étape clé, dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes:


avant le 28/02/11 (étape clé 1) : obtention d’une souche sauvage ou modifiée produisant de l’éthanol et
présentant des caractéristiques hemicellulo ou cellulo-lytiques comparables aux micro-organismes de
référence ;
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avant le 28/02/12 (étape clé 2) : soumission par le consortium d’un rapport concernant la mise au point
d’une souche de Déinocoque recombinante digérant efficacement la biomasse blé et produisant 3%
d’éthanol ;
avant le 28/02/13 (étape clé 3) : certification par BENP-Lillebonne (groupe Tereos) de la réception d’une
souche de Déinocoque d’intérêt pour le démarrage du pilote industriel ;
avant le 28/02/14 (étape clé 4) : validation de la production d’éthanol sur une installation industrielle.

L’achèvement de chaque étape clé et la réalisation des conditions y afférentes donnent droit au versement des aides
suivantes :
(en milliers d’euros)

2010

2011

2012

2013

2014

Total

Subventions

498

632

576

0

301

2 007

Avances remboursables

903

1 093

984

426

601

4 008

1 401

1 725

1 560

426

902

6 015

Total

En juillet 2010, la Société avait reçu les montants prévus de 1er versement, soit 1 401 k€. En mai 2011, grâce au
franchissement avec succès de l’étape clé 1, la Société a reçu 632 k€ de subventions et 947 k€ d’avances
remboursables, soit un total de 1 579 k€. Chiffre légèrement en-dessous de celui prévu (écart de -146 k€), les dépenses
nécessaires à l’atteinte de cette étape s’étant révélées inférieures au budget initial présenté à OSEO.
En mars 2012, DEINOVE a déposé auprès d’OSEO un état récapitulatif des dépenses, arrêtées au 28/02/12. Suite au
constat de succès de l’étape clef 2, la Société a reçu, en août 2012, la somme de 1 152 k€ (part subvention : 383 k€ ;
part avance remboursable : 769 k€) sur les 1 560 k€ prévus, du fait d’un niveau de dépenses inférieur aux prévisions
pour cette étape.
En contrepartie de ces aides, la Société s’est engagée à verser à OSEO Innovation, à partir de janvier 2017 et pour un
maximum de 9 ans, un pourcentage de ses revenus annuels dérivés de la commercialisation des procédés et
technologies développés dans le cadre du projet. Le total des remboursements, plafonné à un certain montant, pourrait
excéder le total des avances perçues.
-

En septembre 2010, OSEO Innovation a notifié à la Société l’obtention d’une aide de 700 k€ pour le projet
collaboratif DEINOBIOTICS, relatif à l’identification et la production de nouveaux antibiotiques et antifongiques contre
les infections hospitalières résistantes. Cette aide est composée pour moitié de subventions et pour moitié d’avances
remboursables. L’échéancier des versements tel que prévu par les contrats d’aide se présente comme suit :

(en milliers d’euros)

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

Subventions

105

87,5

87,5

0

70

350

Avances remboursables

105

87,5

87,5

0

70

350

TOTAL

210

175

175

0

140

700

La 1re tranche de versement a été effectuée en novembre 2010, pour 210 k€. Toutefois, en 2011 de même qu’au cours
de l’exercice 2012, la Société n’a reçu aucun versement, du fait d’un rythme de dépenses plus lent que celui initialement
envisagé sur ce programme.
Dans le cadre de l’opération d’apports en nature d’actifs immatériels réalisée par la Société au profit de la société
DEINOBIOTICS, cette aide OSEO a été transférée à la société DEINOBIOTICS, à compter du 5 octobre 2012.
DEINOBIOTICS a donc repris à sa charge les obligations de remboursement de cette aide, soit 105 k€.
-

En juillet 2012, OSEO Innovation – Programme ISI a notifié à la Société l’obtention d’une aide de 333 k€ pour le
projet collaboratif THANAPLASTTM, dont la société CARBIOS est chef de file. Ce projet vise au développement de
technologies et procédés innovants permettant de produire, à partir de matières premières renouvelables, des
plastiques de haute performance industrielle, compétitifs et à fin de vie contrôlée.
Cette aide est composée d’une part subventions et d’une part avances remboursables. L’échéancier des versements tel
que prévu par les contrats d’aide se présente comme suit :

(en milliers d’euros)
Subventions
Avances remboursables
TOTAL
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

105

0

0

0

0

19

124

0

177

0

0

0

32

209

105

177

0

0

0

51

333
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A ce stade, seule la 1re tranche de versement de la partie subvention a été effectuée en décembre 2012, pour un montant de
105 k€.

NOTE 10 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES
Ce poste comprend la partie des avances remboursables sans condition (i.e. même en cas d’échec du projet). Au 31
décembre 2012, 40 k€ des dettes détaillées ci-dessous sont à échéance à moins d’un an. Il s’agit du montant des
remboursements prévus pour 2013 dans le cadre du contrat d’aide à l’étude de faisabilité DEINOL, suite au constat de
succès de cette dernière.
Détail des Autres dettes financières

Solde

(en milliers d’euros)

31/12/11

Faisabilité DEINOL

95

DEINOPHARM

60

DEINOBIOTICS

70

TOTAL AUTRES DETTES FINANCIÈRES

Mouvements de l'exercice 2012
Nouvelles avances
encaissées

Solde

Remboursements
ou transfert
30

31/12/12
65
60

225

0

70

0

100

125

NOTE 11 | ÉCHÉANCES DES DETTES D’EXPLOITATION A LA
CLÔTURE :
Exercice clos le 31 décembre 2012
ÉTAT DES DETTES AU 31.12.2012
(en milliers d’euros)

Montant brut

A 1 an
au plus

Fournisseurs et comptes rattachés

514

514

Personnel et comptes rattachés

235

235

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

179

179

Autres impôts, taxes et versements assimilés

49

49

4

4

982

982

Autres dettes
TOTAL

De 1
à 5 ans

A plus de 5
ans

De 1
à 5 ans

A plus de 5
ans

Exercice clos le 31 décembre 2011
ÉTAT DES DETTES AU 31.12.2011
(en milliers d’euros)

Montant
brut

A 1 an
au plus

Fournisseurs et comptes rattachés

631

631

Personnel et comptes rattachés

182

182

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

172

172

Autres impôts, taxes et versements assimilés

17

17

2

2

1 004

1 004

Autres dettes
TOTAL
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NOTE 12 | COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF
31/12/12

31/12/11

0

0

0

0

Fournisseurs - Factures non parvenues

184

361

Total

184

361

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

(en milliers d’euros)

EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
Banques - intérêts courus
Total
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS
Intérêts courus
Total
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

DETTES FISCALES ET SOCIALES
Personnel - dettes prov. congés

109

69

Personnel - autres charges à payer

120

111

33

30

Charges sociales / congés
Autres charges sociales à payer

47

47

États charges à payer

49

17

358

274

Avoirs à établir

0

0

Total

0

0

542

635

Total
AUTRES DETTES

TOTAL GENERAL

NOTE 13 | PASSIFS ÉVENTUELS LIES AUX CONTRATS COMMERCIAUX
Contrats de collaboration de recherche avec INSATRANSFERT-SAIC :
Le 18 février 2010, DEINOVE a conclu un accord de collaboration avec l’INSA pour l’exécution d’un programme de
recherche collaborative avec le Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés (LISBP– Toulouse) en
vue d’ étudier les conditions de croissance et le profil fermentaire des Déinocoques, dans le cadre du projet DEINOL. Un
accord d’exploitation portant sur les découvertes résultant de ce programme a été signé le 3 mars 2010 entre l’INSA et
DEINOVE, dans lequel l’INSA accorde à DEINOVE une licence exclusive et mondiale sur l’utilisation à des fins
commerciales des découvertes résultant du programme de recherche collaborative. En contrepartie, l’INSA bénéficiera de
redevances basées sur les revenus futurs de DEINOVE lors de l’exploitation commerciale des découvertes concernées.
Contrats de collaboration de recherche avec le CNRS et l’Université de Montpellier 1:
Le 15 février 2010, DEINOVE a conclu avec le CNRS et l’Université de Montpellier 1 (UM1) un accord d’exploitation portant
sur les découvertes générées par le laboratoire coopératif établi avec ces organismes de recherche du 1er mai 2008 au 30
avril 2010, et en particulier sur les connaissances ayant fait l’objet de cinq demandes de brevets codétenus par les trois
partenaires. Le CNRS et l’UM1 ont concédé une licence exclusive et mondiale sur l’utilisation, à des fins commerciales, de
ces découvertes dans les domaines de la coopération, moyennant une rémunération sous forme de sommes forfaitaires et
de redevances assises sur les revenus futurs de DEINOVE.
Le 15 juillet 2010, DEINOVE, le CNRS et l’Université Montpellier 1 ont signé un accord de collaboration pour la réalisation
des travaux menés en commun dans le cadre du projet DEINOL. Ce contrat de collaboration prolonge la convention de
laboratoire coopératif terminée le 30 avril 2010 suite au regroupement des salariés de DEINOVE dans ses installations de
recherche de Cap Alpha. Les conditions d’exploitation de l’accord signé le 15 février s’appliqueront également à cette
collaboration.
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Contrat de recherche avec la société NOSOPHARM :
Le 5 novembre 2010, DEINOVE a signé, dans le cadre du projet DEINOBIOTICS, un accord d’exploitation avec
NOSOPHARM, société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de molécules thérapeutiques
innovantes, en particulier anti-infectieuses, à partir de micro-organismes. Dans le cadre de ce contrat, NOSOPHARM prend
en charge une partie de la réalisation des travaux moyennant des paiements libératoires en début et en fin de contrat.
NOSOPHARM a cédé à DEINOVE tous ses droits sur l’exploitation des résultats de ces travaux.
Dans le cadre de l’opération d’apports en nature d’actifs immatériels réalisée par la Société au profit de la société
DEINOBIOTICS, l’accord d’exploitation ainsi que tous les résultats issus de cet accord ont été transférés à la société
DEINOBIOTICS, à compter du 5 octobre 2012.

NOTE 14 | PRODUITS D’EXPLOITATION
Le total des produits d’exploitation a relativement peu varié entre les exercices 2011 et 2012. Il s’avère en effet qu’une
baisse sensible des subventions reçues a été compensée par des facturations pour accès au souchier DEINOVE auprès de
2 sociétés différentes, à savoir CARBIOS (pour 170 k€, dans le cadre d’un contrat de collaboration) et PILOSCIENCES
(pour 8 k€, dans le cadre d’un contrat de licence et de communication de données). Le détail des différents postes
composant les produits d’exploitation figure dans le tableau ci-dessous :
2012

2011

488

635

DEINOL - atteinte de l'étape clef 1

-

632

DEINOL - atteinte de l'étape clef 2

383

-

THANAPLASTTM - versement initial

105

-

-

3

178

0

170

-

Accès au souchier - Pilosciences

8

-

Autres produits

2

2

668

637

Subventions d'exploitation

Aides à l'embauche
Revenus contractuels
Accès au souchier - CARBIOS

(ThanaplastTM)

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATIONS

NOTE 15 | RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT FINANCIER

(en milliers d'euros)

Produits financiers
Charges financières
RÉSULTAT FINANCIER

2012

2011

425

311

1

267

424

45

Le résultat financier de l’exercice est constitué :






Des intérêts de la Société sur les placements de sa trésorerie pour 172 k€ ;
Du résultat des transactions que la Société réalise sur ses propres titres dans le cadre du contrat de liquidité, qui se
sont soldées par un gain net de 82 k€, y compris la reprise d’une provision pour dépréciation ;
De la reprise, dans leur intégralité, de provisions d’un montant total de 171 k€ (à savoir 11 k€ dotés fin 2010, puis 160
k€ fin 2011). Ces provisions pour dépréciation de titres avaient été comptabilisées, sur la base des valorisations de
marché des différentes obligations, et en stricte application de la règle selon laquelle toute décote constatée en fin
d’exercice doit faire l’objet d’une dotation.
De charges financières diverses, pour un montant de 1 k€.
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NOTE 16 | IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES
La Société étant déficitaire, elle ne supporte pas de charge d’impôt. Les montants comptabilisés en résultat au titre de
l’impôt sur les sociétés sont essentiellement des produits relatifs au Crédit Impôt Recherche (CIR) et se sont élevés,
respectivement, à 951 k€ en 2012 et 682 k€ en 2011. En 2012, un ajustement négatif de 48 k€, égal à la différence entre le
CIR réellement encaissé au titre de 2011 (634 k€) et son estimation initiale (682 k€), a également été comptabilisé. Le
produit net enregistré au compte de résultat pour l’exercice 2012 est donc de 903 k€.
Les déficits fiscaux et amortissements reportables dont dispose la Société au 31 décembre 2012 s’établissent à 12 446 666
€ (pour rappel, 9 572 k€ au 31 décembre 2011). Pour l’exercice 2012, le déficit fiscal s’élève à 2 874 222 k€. Ces reports
déficitaires ne sont pas limités dans le temps. Cependant, la Loi de finance pour 2012 a plafonné à un forfait de 1 m€,
majoré de 50% du bénéfice excédant ce forfait, le bénéfice imputable annuellement sur les reports déficitaires antérieurs, la
fraction non imputée restant indéfiniment reportable.

NOTE 17 | PARTIES LIÉES
17.1 - Transactions réalisées avec des parties liées
-

Avec le groupe Tereos et M. Philippe Duval

Lors de son assemblée générale du 24 Septembre 2010, M. Philippe Duval a été nommé administrateur de la Société. M.
Philippe Duval était, jusqu’au 30 septembre 2012, président du Directoire de Tereos EU, actionnaire qui détient 120 048
actions de DEINOVE, soit 2,43% de son capital. Aucune rémunération n’a été versée en 2012 à M. Philippe Duval au titre de
son mandat d’administrateur.
Par ailleurs, Tereos Internacional détient indirectement la société BENP-Lillebonne SAS avec qui DEINOVE a conclu le 22
mars 2010, un contrat de coopération, BENP Lillebonne SAS agissant pour le compte de ses sociétés affiliées, et en
particulier SYRAL SAS, toutes contrôlées par le Groupe TEREOS. Ce contrat a pour objet de définir la manière dont les
partenaires vont coopérer pour mener à bien le programme de recherche et de développement d’un procédé de production
de bioéthanol plus rentable à partir de substrats agricoles sucriers (en premier lieu à partir de blé) et de bactéries
sélectionnées et optimisées provenant du souchier de DEINOVE. Le domaine de coopération porte essentiellement sur la
phase d’industrialisation du procédé dans un fermenteur instrumenté installé en dérivation de l’usine de Lillebonne et par un
test grandeur nature. Dans le cadre de ce contrat de collaboration, DEINOVE accorde à BENP Lillebonne SAS et SYRAL
SAS une option de licence non exclusive sur les connaissances détenues par DEINOVE et nécessaires à la mise en œuvre
du procédé dans l’usine de BENP-Lillebonne moyennant des redevances sur le chiffre d’affaires réalisé par BENP Lillebonne
grâce l’utilisation de la technologie de DEINOVE.
C’est aussi à ce titre que le 30 mars 2010, le CNRS, l’Université de Montpellier 1, BENP-Lillebonne, INSATRANSFERT et
DEINOVE ont signé un accord de consortium afin de définir les conditions de leur participation au projet DEINOL, qui a pour
objectif d’ici à 2014 d’ouvrir la voie à la production d’éthanol cellulosique (éthanol de 2ème génération) dans les installations
industrielles existantes et sans investissements majeurs. Cet accord multipartite, qui complète les accords bilatéraux passés
entre DEINOVE et chacun de ses partenaires et mentionnés ci-dessus, définit les obligations des différents partenaires, la
gouvernance du projet DEINOL dont DEINOVE est le chef de file, et les modalités de son financement auquel OSEOProgramme ISI participe à hauteur de 9 m€.
-

Avec FCPR Truffle Capital II

A partir du 6 décembre 2011 et pendant une période de 6 mois renouvelable par tacite reconduction, Truffle Capital II FCPR,
actionnaire de DEINOVE, a confié à DEXIA SECURITIES France la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme à la
Charte de déontologie de l'AMAFI approuvée par l'Autorité des Marchés Financiers par décision du 1er octobre 2008.
Ce contrat est arrivé à expiration le 05 juin 2012.
Dans le cadre de ce contrat, la Société a pris en charge la rémunération de Dexia Securities France pour un montant de
10 000 euros.
-

Avec CARBIOS, dont les fonds d’investissement gérés par TRUFFLE CAPITAL sont associés à
hauteur 41,36% du capital

Un contrat de collaboration portant sur la mise au point de procédés enzymatiques de production de plastiques
biodégradables à durée de vie contrôlée a été signé entre la Société et la société CARBIOS.
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Ce contrat s’inscrit dans le cadre du projet collaboratif THANAPLASTTM, dont la société CARBIOS est chef de file. Le projet,
d’un montant total de 22 m€, est soutenu à hauteur de 9.6 m€ par OSEO-ISI. Le contrat formalise l’engagement de
coopération de DEINOVE et CARBIOS, dans le respect d’un calendrier validé conjointement, en vue de procéder au criblage
du souchier de DEINOVE et à l’identification de souches et/ou d’enzymes aptes notamment à dégrader de manière efficace
des polymères, biosiourcés ou non, pour la production de plastiques biodégradables et/ou biocompostables. Le contrat
prévoit le paiement par CARBIOS à DEINOVE, en cas d’exploitation industrielle et commerciale de souches d’intérêt issues
du souchier DEINOVE, de sommes forfaitaires et de redevances proportionnelles aux revenus générés.
17.2 - Rémunération des mandataires sociaux (hors attribution d’instruments de capital et
hors jetons de présence)
(en milliers d’euros)
Rémunération des mandataires sociaux (montants bruts hors bonus)

2012

2011

186

180

2012

2011

61

45

17.3 - Jetons de présence
(en milliers d’euros)
Jetons de présence (bénéficiaires : membres du Conseil d’administration)

17.4 - Instruments financiers dilutifs détenus par les mandataires sociaux
Au 31 décembre 2012, les mandataires sociaux détiennent 94 930 BSA et 113 100 BSPCE, susceptibles de conversion en
208 030 actions ordinaires de la Société (note 8.3).

NOTE 18 | ENGAGEMENTS DONNÉS :
Indemnité de départ à la retraite
Le but de l’évaluation actuarielle est de produire une estimation de la valeur actualisée des engagements de DEINOVE en
matière d’indemnités de départ à la retraite prévues par les conventions collectives. Cette évaluation est déterminée selon la
méthode dite « méthode des unités de crédits projetées ». L’évaluation réalisée par DEINOVE prend en compte la législation
relative aux charges sociales applicables en cas de départ en retraite (mise à la retraite ou départ volontaire).
Pour l’exercice clos au 31/12/2012, le calcul actuariel a été effectué prenant pour principales hypothèses un taux
d’actualisation de 2,69% et un taux de progression des salaires de 2,00%.
L’engagement pour indemnités de départ à la retraite ainsi estimé s’élève au 31 décembre 2012 à 15 790 €. Il était de 3 009
€ au 31 décembre 2011.
Droit individuel à la formation (DIF)
La législation française alloue au titre du DIF, pour les personnels ayant signé un contrat à durée indéterminée avec
DEINOVE, vingt heures de formation individuelle par an. Ce droit individuel à la formation peut être cumulé sur une période
de 6 ans, et les coûts sont comptabilisés en charges lorsqu’ils sont encourus.
Les droits accumulés mais non consommés sont d’environ :





1331 heures au 31 décembre 2012 ;
827 heures au 31 décembre 2011 ;
423 heures au 31 décembre 2010 ;
183 heures au 31 décembre 2009.
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NOTE 19 | EFFECTIFS
EFFECTIFS MOYENS

31/12/2012

31/12/2011

14

15

5

3

Employés

10

6

Ouvriers

0

0

TOTAL

29

24

Cadres
Agents de maîtrise et techniciens

La Société bénéficie du statut de « Jeune Entreprise Innovante » (JEI) qui lui procure les avantages suivants :







Durant les 7 premières années de son activité, l'entreprise qualifiée de « JEI » est exonérée de cotisations sociales
patronales pour les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projet de recherche et développement, les juristes
chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, et les personnels chargés de tests préconcurrentiels. Cette exonération est également ouverte aux mandataires sociaux relevant du régime général de la
Sécurité Sociale.
Elle bénéficie également d’allègements fiscaux, en matière d’impôt sur les sociétés. L'avantage fiscal consiste en une
exonération totale des bénéfices au titre de son 1er exercice bénéficiaire, suivie d'une exonération partielle de 50% au
titre du 2nd.
L'entreprise bénéficie par ailleurs d'une exonération totale d'imposition forfaitaire annuelle (IFA), et ce tout au long de la
période au titre de laquelle elle conserve le statut de « JEI ».
De plus, sur délibération des collectivités territoriales, une entreprise qualifiée de Jeune Entreprise Innovante peut
bénéficier pendant 7 ans d'une exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Les « JEI » bénéficient enfin du remboursement anticipé du Crédit d’Impôt pour dépenses de Recherche (CIR).

La qualification de « JEI » a été validée par l’administration fiscale au travers d’un rescrit formulé en 2008 au bénéfice de la
Société.






A compter du 1er janvier 2012, l’article 37 de la Loi de Finances rectificative pour 2011 en date du 28/12/2011 est venu
en complément de l’article 175 de la Loi de Finances 2011, lequel modifiait les modalités d’application de ce régime, en
introduisant le plafonnement des exonérations sociales allouées. Lesdites modalités sont, depuis lors, les suivantes:
Application d’un plafond de rémunération mensuelle brute par personne fixé à 4,5 fois le smic, soit 6 354 € par mois en
2012 (moyenne des 2 semestres). Au-delà de ce montant, l’exonération ne s’applique pas.
Application d’un plafond annuel de cotisations éligibles par année civile et par établissement fixé à 5 fois le plafond de
la Sécurité Sociale, soit 181 860 € en 2012 (et 185 160 € pour l’année 2013).
Application d’une dégressivité de l’exonération :






à taux plein jusqu’au dernier jour de la 3ème année suivant celle de la création de la Société ;
au taux de 80% la 4ème année ;
au taux de 70% la 5ème année ;
au taux de 60% la 6ème année ;
au taux de 50% jusqu’au dernier jour de la 7ème année suivant celle de la création de la Société.

En 2013, la Société se situe dans la 7ème année calendaire suivant celle de sa création. Elle bénéficiera du statut « JEI » sur
l’année complète. Dans les conditions actuelles de la Loi, l’exonération sera plafonnée à 92 580 € par établissement, soit
185 160 € pour l’ensemble de la Société.

NOTE 20 | ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS A LA CLÔTURE


Par décision en date du 6 décembre 2012, le Conseil d’administration a nommé, avec effet au 7 janvier 2013,
Monsieur Emmanuel PETIOT en qualité de Directeur Général, en remplacement de Monsieur Jacques BITON,
démissionnaire à cette même date. Monsieur Emmanuel PETIOT était précédemment Directeur Commercial de
Novozymes Inc. pour l’Amérique du Nord.



Monsieur Jacques BITON poursuit sa collaboration avec la Société et a été nommé Président du Comité
Scientifique à compter du 7 janvier 2013.
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Par décision en date du 7 janvier 2013, le Conseil d’administration, faisant usage d’une délégation de compétence
décidée par l’Assemblée Générale Mixte du 3 mai 2012, a décidé d’émettre et d’attribuer au profit de Monsieur
Emmanuel PETIOT 152.780 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise BCE-2013-1 donnant droit de
souscrire à 152.780 actions, au prix unitaire de 10,9635537 euros, correspondant à la moyenne pondérée des cinq
dernières séances de bourse précédant la date d’attribution des BCE-2013-1.

o

Monsieur Philippe Duval a démissionné de son mandat d’administrateur à compter du 20 février 2013.

o

Par décision en date du 19 mars 2013, le Conseil d’administration a constaté :
o

a) une augmentation de capital d’un montant nominal de 25.168 euros pour le porter de 1.976.006 euros
à 2.001.174 euros par émission (i) de 61.630 actions au prix unitaire de 0,4 euro, par exercice de 61.630
BSPCE émis par le Conseil d’administration en date du 30 janvier 2008 et (ii) de 1.290 actions au prix
unitaire de 8,33 euros, par exercice de 1.290 BCE-2010-1 émis par le Conseil d’administration en date
du 22 mars 2010 ;

o

b) la caducité (i) de 1.169 BCE-2009-1 émis par la Décision Collective des Associés en date du 5 mai
2009 et (ii) de 1.530 BCE-2010-1 émis par le Conseil d’administration du 22 mars 2010.

NOTE 21 | HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Les honoraires facturés par le commissaire aux comptes au titre de 2012 et 2011 sont respectivement de 15 350 euros et
14 200 euros et sont exclusivement relatifs à sa mission légale.

NOTE 22 | TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS
Filiales
En milliers d’euros

DEINOCHEM
SAS

Participations
DEINOBIOTICS SAS

CARBIOS SAS

Capital

1,5

941,5

2 686,7

Capitaux propres

1,5

812,7

2 590,0

100%

49,0%

2,8%

Brute

1,5

461,5

170,0

Nette

1,5

461,5

170,0

Quote-part du capital détenue
Valeur
comptable
des titres
détenus

Prêts et avances consentis par la Société

30

Montant des cautions et avals fournis par la
Société
C.A. HT de l’exercice 2012
Bénéfice net ou perte (-) de l’exercice 2012

(130)

(1604)

Dividendes encaissés par DEINOVE au cours de
l’exercice 2012
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20.1.2.6 Rapport du commissaire aux comptes
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels (Exercice clos le 31 décembre
2012)
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Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
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20.1.3 Comptes Annuels au 31 décembre 2011
20.1.3.1 Bilan
ACTIF

en milliers d’euros

Note

2011

2010

59

61

465

556

47

42

5 855

4 384

148

115

6 574

5 157

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles

4

Concessions, brevets, licences, logiciels, dits & val Similaire
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Titres immobilisées

5

Autres immobilisations financières
Total
Actif circulant
Créances

5

839

489

Instruments de trésorerie

6

2 750

7 194

348

166

60

146

3 997

7 995

10 571

13 152

2011

2010

1 957

1 941

10 768

10 744

Disponibilités
Charges constatées d’avance

7

Total
Total général
PASSIF

en milliers d’euros

Capitaux propres

Note
8

Capital
Primes d’émission, de fusion, d’apport
Réserves réglementées
Report à nouveau

-2 251

Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte)

-3 277

-2 251

7 197

10 434

9

2 145

1 278

10

225

150

Fournisseurs et comptes rattachés

11 & 12

631

1 094

Dettes fiscales et sociales

11 & 12

371

191

2

5

Total

1 229

1 440

Total général

10 571

13 152

Total
Autres fonds propres
Avances conditionnées
Provisions
Provisions pour risques
Dettes
Emprunts obligataires convertibles
Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit
Emprunts et dettes financières – Autres

Autres dettes

11
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20.1.3.2 Compte de résultat
COMPTE DE RÉSULTAT (en milliers d’euro)

Note

2011

2010

Produits d’exploitation

2&9

637

603

2 691

1 978

15

13

1 182

788

Charges sociales

441

192

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :

254

140

45

26

Total charges d’exploitation

4 628

3 137

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

-3 991

-2 534

Produits financiers

311

81

Charges financières

267

61

45

20

- 3 946

- 2 514

Charges exceptionnels

13

13

Résultat exceptionnel

-13

-13

-682

-276

-3 277

-2 251

Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements

Autres charges

Résultat financier

14

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS
Produits exceptionnels

Impôts sur les bénéfices

15

BÉNÉFICE OU PERTE
20.1.3.3 Tableau des flux de trésorerie
FLUX DE TRÉSORERIE
en milliers d’euros
Flux de trésorerie liés activités opérationnelles

Note

2011

2010

-3 277
416

-2 251
175

-550
-3 411

895
-1 181

4

-177

-577

4

-1 656

-4 509

-1 833

-5 086

Résultat de l’exercice
Amortissement et dépréciations
Provisions
Variations du fonds de roulement
Trésorerie nette absorbée par les opérations
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Acquisitions d’actifs immobilisés
Acquisition d’immobilisations financières

Trésorerie nette provenant des /(absorbée par les) activités d’investissement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Produits net de l’émission d’actions

8

40

11 273

Encaissement provenant de nouveaux emprunts

9

947

1 218

Remboursements d’emprunts

9

-5

Trésorerie nette provenant des activités de financement
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

982

12 491

-4 262

6 224

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

3 14

7 360

1 136

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

3.14

3 098

7 360
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20.1.3.4 État des variations des capitaux propres
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
En milliers d’euros

Solde au 01/01/2010

Capital
social

Prime
d’émission
& BSA

3 400

Affectation du résultat 2009
Diminution du capital social
Augmentation de capital & PE

-2 040

51

581

10 693

Réserves et
Report à
nouveau

Résultat de
la période

Total
revenant aux
actionnaires

- 740

- 1 249

1 411

-1 249

1 249

0

1 989

11 274

Résultat exercice 2010
31/12/2010

1 941

10 744

Affectation du résultat 2010
Augmentation de capital & PE & BSA

16

-2 251

-2 251

0

-2 251

10 434

-2 251

2 251

0

24

40

Résultat exercice 2011
31/12/2011

1 957

0

10 768

-2 251

-3 277

-3 277

-3 277

7 197

20.1.3.5 Annexe des comptes
Les informations ci-après constituent l’annexe des comptes faisant partie intégrante des états financiers de synthèse
présentés pour les exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011. Chacun de ces exercices a une durée de douze mois
couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les comptes de l’exercice 2011, qui dégagent une perte de 3 277 K €, ont été arrêtés le 16 février 2012 par le conseil
d’administration. Ils sont présentés en milliers d’euros, sauf mention contraire.

NOTE 1 |

La société

Deinove SA («la société») est une société de technologies vertes dédiée au développement et à l’exploitation commerciale
de procédés innovants pour la production de biocarburants et d’autres produits d’intérêt industriel ou pharmaceutique.
La société a été constituée en 2006 sous forme d’une société par actions simplifiée et a été transformée en société anonyme
le 27 janvier 2010.
La société est cotée sur le marché Alternext depuis le 27 avril 2010. Alternext est un marché organisé sur lequel il n’existe
pas d’obligation d’appliquer le référentiel IFRS. Les principes comptables appliqués par la société sont donc les principes
comptables généralement admis en France.

NOTE 2 | Événements marquants
Exercice clos le 31 décembre 2011




Le 18 mai 2011, après une revue des résultats de l’avancement du projet Deinove, Oseo a signifié à la société :


que les conditions requises pour le passage de l’étape clé 1 du projet Deinol avaient été bien remplies, c’està-dire obtention d’une souche sauvage ou modifiée produisant de l’éthanol et présentant des caractéristiques
hemicellulo ou cellulo-lytiques comparables aux micro-organismes de référence



et que par conséquent Deinove était éligible à la deuxième partie de l’aide financière, soit une subvention de
637 K € et une avance remboursable de 947 K €. Ces montants ont été encaissés en mai 2011.

Le 15 mai 2011, Deinove a reçu la notification par l’Office européen des Brevets de la délivrance de son brevet
fondateur EP2016183 intitulé «Procédé d’Ingénierie Chromosomique utilisant un nouveau système de réparation
d’ADN».
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Le 31 mai 2011, la société a soumis à Oseo le rapport de fin de programme du projet Deinopharm. Ce projet a permis
de mettre au point un procédé de criblage de bactéries pour l’identification de composés antibiotiques utilisant la
fermentation en milieu solide. Il a confirmé le potentiel du souchier dans cet axe, mais il n’a pas permis de finaliser la
caractérisation de hit, étape qui sera pris en charge par le projet Deinobiotics. La société a soumis le solde récapitulatif
des dépenses qui s’avèrent inférieures aux dépenses opérationnelles éligibles et qui ne permettra pas d’encaisser les
80 K € de solde budgété, mais une somme bien inférieure (en cours de revue par Oseo).



Deinove a suspendu le 29 novembre 2011 le contrat de liquidité conclu avec Invest Securities le 19 avril 2010. À cette
date, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité et sont restés inchangés au 31 décembre 2011 du fait de la
suspension du contrat :


12 710 titres Deinove,



42 243,71 €.

Il est précisé, pour information, qu’à partir du 5 décembre 2011 et pendant une période de 6 mois renouvelable par tacite
reconduction, Truffle Capital II FCPR, actionnaire de Deinove, a confié à Dexia Securities France la mise en œuvre d’un
contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFI approuvée par l’autorité des marchés financiers par
décision du 1er octobre 2008.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au contrat de liquidité par le FCPR Truffle Capital
II qui supporte le risque de marché sur les titres achetés :


120 000 €,



5 000 titres Deinove



En 2009, la société s’était vue accorder une avance remboursable de 100 K € par Oseo-Région Île-de-France pour
l’étude de «Faisabilité du projet Deinol : constitution d’un souchier bactérien, caractérisation, sélection et optimisation».
Cette avance avait été touchée par moitié en 2009 et 2010. Cette étude ayant débouché sur le projet Deinol, il a été
estimé que les conditions de succès liées à ce projet étaient remplies et qu’il convenait donc de procéder au
remboursement de l’aide conformément au calendrier convenu 5 K € ont été remboursés en 2011, le reste des
remboursements s’étalant jusqu’en 2014.



Au titre de l’exercice 2011, il a été estimé que la société bénéficierait d’un crédit d’impôt recherche (CIR 2011) de
682 K€. Elle a bénéficié d’un remboursement du CIR 2010 pour 274 K € (cf. note 15).

Exercice clos le 31 décembre 2010


Le 27 janvier, l’assemblée générale des actionnaires a transformé la société en «Société Anonyme à Conseil
d’Administration» en supprimant les catégories d’actions. Elle a aussi décidé d’une réduction de capital par réduction de
la valeur nominale de l’action de 0,1€ à 0,04€.



Le 15 mars, l’assemblée générale des actionnaires a procédé à un regroupement d’actions à raison de 10 actions
anciennes pour une nouvelle. La valeur nominale de l’action est donc passée de 0,04 € à 0,4 €.



Le 30 mars, la société a conclu un contrat de collaboration avec la société BENP–Lillebonne-Groupe Tereos, son
partenaire industriel dans le projet Deinol. Le contrat prévoit la contribution de chaque partenaire à la réalisation du
projet, et notamment l’essai usine à la charge de BENP–Lillebonne–Groupe Tereos, dernière étape du processus de
développement d’un nouveau procédé de production de bioéthanol sur substrat de blé à partir de Déinocoque. Il établit
les règles de propriété, d’utilisation et d’exploitation des connaissances et brevets générés par le projet Deinol. BENP–
Lillebonne–Groupe Tereos dispose d’une option sur licence non exclusive pour l’utilisation desdites connaissances
antérieures de Deinove et, si l’option est levée, versera à Deinove une redevance sur les ventes de bioéthanol produit
selon le procédé développé dans le cadre du projet.



Le 30 mars 2010, le CNRS, l’UM1, BENP–Lillebonne, Insatransfert et Deinove ont signé un accord de consortium afin
de définir les conditions de leur participation au projet Deinol, la gouvernance du projet Deinol dont Deinove est le chef
de file, et les modalités de son financement auquel Oseo–Programme ISI participe à hauteur de 9 M € maximum, dont
2,7 M € sous forme de subventions et 6,3 M € sous forme d’avances remboursables.
Le 27 avril 2010, Deinove a finalisé avec succès son introduction en bourse sur le marché NYSE-Alternext. Grâce à
cette opération, la société a émis 1 448 867 actions, ce qui lui a permis de collecter un montant net des frais
d’introduction de près de 11,3 M €.
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Le 26 juin 2010, Deinove a signé un accord de partenariat avec l’un des premiers centres de recherche d’excellence
mondiale sur les enzymes industrielles et les bioprocédés, le VTT, Centre de Recherche Technique de Finlande.
L’objectif général du partenariat établi entre Deinove et le VTT est d’évaluer les différents Déinocoques candidats
sélectionnés par Deinove pour le procédé de production d’éthanol cellulosique du projet Deinol.



Le 25 septembre 2010, Deinove a transféré son siège social au 22 rue Léon Jouhaux – 75010 Paris.



Le 5 novembre 2010, Deinove, en tant que chef de file, le CNRS, l’Université de Montpellier 1 et la société Nosopharm
ont signé un accord de consortium pour mener le projet Deinobiotics qui vise à l’identification et la production de
nouveaux antibiotiques et antifongiques, contre les infections hospitalières résistantes. Ce projet bénéficie d’une aide
totale de 1,35 M €, sur laquelle Deinove recevra 0,7 M € pour moitié en subventions et pour moitié en avances
remboursables.



En décembre, la société a recruté un directeur de business development en la personne de Michael Krel, qui occupait
précédemment le même poste chez la société Metabolic Explorer.



La société a perçu au total sur l’exercice, 1 821 K € d’aides publiques :





50 K € d’avances remboursables au titre de l’aide Oseo – Région Île-de-France pour le financement de
l’étude de faisabilité du projet Deinol ;



160 K € d’avances remboursables au titre de l’aide Oseo–Région Languedoc-Roussillon pour le financement
du projet Deinopharm ;



498 K € de subventions au titre de l’aide Oseo–programme ISI pour le financement du projet Deinol ;



903 K € d’aides remboursables au titre de l’aide Oseo–programme ISI pour le financement du projet Deinol ;



105 K € de subventions du Fonds Unique Interministériel pour le financement du projet Deinobiotics ;



105 K € d’aides remboursables du Fonds Unique Interministériel pour le financement du projet Deinobiotics.

Au titre de l’exercice 2010, il a été estimé que la société bénéficierait d’un crédit d’impôt recherche (CIR 2010) de
274 K€. Elle a bénéficié du remboursement du CIR 2009 pour 715 K € (cf. note 15).

NOTE 3 | Principes, règles et méthodes comptables
Les comptes de la société Deinove ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (articles L12312 à L123-28) et les règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels (PCG 99-03 modifié par les
règlements émis ultérieurement par le comité de la règlementation comptable).
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses suivantes :




continuité de l’exploitation ;
permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ;
indépendance des exercices.

L’hypothèse de la continuité de l’exploitation a été retenue par le conseil d’administration dans la mesure où les ressources
financières dont dispose la société lui permettent de poursuivre son effort de recherche et développement pendant au moins
12 mois après la date d’arrêté des comptes.
Pour une meilleure compréhension des comptes présentés, les principaux modes et méthodes d’évaluation retenus sont
précisés ci-après, notamment lorsque :





un choix est offert par la législation ;
une exception prévue par les textes est utilisée ;
l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle ;
il est dérogé aux prescriptions comptables.
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3.1 – Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition et sont amorties linéairement sur la durée de leur
utilisation par la société. Les immobilisations incorporelles sont principalement composées de brevets amortis sur une durée
de 20 ans.
3.2 – Immobilisations corporelles
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur coût de production par l’entreprise, compte tenu des
frais nécessaires à la mise en état d’utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises et
escomptes de règlements obtenus.
Les éléments d’actif font l’objet de plans d’amortissement déterminés selon la durée réelle d’utilisation du bien. Le montant
amortissable d’un actif peut être diminué de la valeur résiduelle. Cette dernière n’est toutefois prise en compte que
lorsqu’elle est à la fois significative et mesurable.
Le petit matériel de laboratoire d’une faible valeur unitaire est immobilisé à compter du 01/01/2009, lorsque l’importance des
investissements de premier équipement pour ce type de matériel réalisés sur un exercice le justifie. Les dépenses de
renouvellement ultérieures seront directement prises en charges.
Les durées et modes d’amortissement retenus sont principalement les suivants :
Immobilisations
Matériel et outillage
Petit matériel de laboratoire
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

Durée
3 à 5 ans
3 ans
3 ans
10 ans

Mode
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire

3.3 – Immobilisations financières

Titres immobilisés
Ce poste correspond à l’utilisation d’une partie des liquidités de Deinove pour l’achat d’obligations cotées. Ces titres sont
inscrits à l’actif pour leur coût d’acquisition, exclusion faite des frais d’acquisition comptabilisés directement en charges. A
chaque clôture, la valeur d’acquisition de chaque ligne de titres est comparée à sa valeur d’inventaire, laquelle correspond à
la valeur boursière lorsque les titres sont cotés. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d’inventaire
est inférieure au coût d’acquisition, mémé si l’entreprise a l’intention de conserver les titres jusqu’à leur échéance.

Autres immobilisations financières (Contrat de liquidité)
Les opérations liées au contrat de liquidité que la société a passé avec un intermédiaire financier (cf. Note 4) sont
comptabilisées en conformité avec l’Avis CU CNC n° 98-D et avec le Bulletin CNCC n° 137 – mars 2005 :


Les actions propres détenues sont comptabilisées en Autres Immobilisations Financières – Actions propres. Une
provision pour dépréciation est enregistrée par référence au cours moyen de bourse du dernier mois de l’exercice si
celui-ci est inférieur au coût d’achat. Pour la détermination du résultat de cession, la méthode Premier entré – Premier
sorti est appliquée.



Les espèces versées à l’intermédiaire et non encore utilisées sont comptabilisées au compte Autres Immobilisations
Financières – Autres créances immobilisées.

3.4 – Créances
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Elles sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir
compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciation
éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d’acquisition et la valeur probable de réalisation.
Les autres créances comprennent la valeur nominale du crédit d’impôt recherche qui est enregistrée à l’actif sur l’exercice
d’acquisition correspondant à l’exercice au cours duquel des dépenses éligibles donnant naissance au crédit d’impôt ont été
engagées.
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3.5 – Instruments de trésorerie
La société place ses liquidités dans des comptes à terme ou des SICAV monétaires. Ces placements sont immédiatement
mobilisables, même si leurs échéances peuvent être à plus d’un an. La rémunération procurée par ces placements peut
varier en fonction du terme de l’instrument. Par mesure de prudence, la comptabilisation des produits financiers tirés de ces
placements est plafonnée aux droits définitivement acquis à la date d’arrêté des comptes, ce qui justifie également leur
comptabilisation en actif circulant.
3.6 – Opérations en devises étrangères
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l’opération.
Les créances et dettes en devises étrangères existantes à la clôture de l’exercice sont converties au cours en vigueur à
cette date. La différence de conversion est inscrite au bilan dans les postes «écarts de conversion» actif et passif. Les écarts
de conversion – actif font l’objet d’une provision pour risques et charges d’un montant équivalent.
3.7 – Provisions pour risques et charges
Ces provisions, enregistrées en conformité avec le règlement CRC N° 2000-06, sont destinées à couvrir les risques et les
charges que des événements en cours ou survenus rendent probables, dont le montant est quantifiable quant à leur objet,
mais dont la réalisation, l’échéance ou le montant sont incertains.
3.8 – Indemnités de départ à la retraite
Les montants des paiements futurs correspondant aux avantages accordés aux salariés sont évalués selon une méthode
actuarielle, en prenant des hypothèses concernant l’évolution des salaires, l’âge de départ à la retraite, la mortalité, puis ces
évaluations sont ramenées à leur valeur actuelle. Ces engagements ne font pas l’objet de provisions mais figurent dans les
engagements hors bilan.
3.9 – Emprunts
Les emprunts sont valorisés à leur valeur nominale. Les frais d’émission des emprunts sont immédiatement pris en charge.
Les intérêts courus sont comptabilises au passif, au taux d’intérêt prévu dans le contrat.
3.10 – Avances remboursables accordées par des organismes publics
La part des avances reçues d’organismes publics pour le financement des activités de recherche de la société dont le
remboursement est conditionnel est présentée au passif sous la rubrique d’Autres Fonds Propres «Avances conditionnées»
et leurs caractéristiques sont détaillées en Note 9. La part de ces mêmes avances remboursable sans condition est incluse
dans la rubrique du bilan «Emprunts et Dettes financières – Autres».
3.11 - Résultat courant – résultat exceptionnel
Le résultat courant enregistre les produits et charges relatifs à l’activité courante de l’entreprise.
Les éléments inhabituels des activités ordinaires ont été portés en résultat courant Il s’agit notamment des éléments
suivants :




Dotations et reprises sur provision pour dépréciation des créances ;
Subventions d’exploitation ;
Transferts de charges d’exploitation.

Les éléments exceptionnels hors activités ordinaires constituent le résultat exceptionnel.
3.12 – Subventions reçues
Les subventions reçues sont enregistrées dès que la créance correspondante devient certaine, compte tenu des conditions
posées à l’octroi de la subvention.
Les subventions d’exploitation sont enregistrées en produits courants en tenant compte, le cas échéant, du rythme des
dépenses correspondantes de manière à respecter le principe de rattachement des charges aux produits.
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Les subventions d’investissement destinées à l’acquisition de valeurs immobilisées sont initialement enregistrées en
capitaux propres, puis font l’objet d’une reconnaissance en produits courants au rythme des amortissements pratiqués sur
les valeurs immobilisées correspondantes.
3.13 – Charges de sous-traitance et études externes
Le stade d’avancement des contrats de sous-traitance à des tiers de certaines prestations de recherche et des études
externes conduites dans le cadre de collaboration de recherche est évalué à chaque clôture afin de permettre la constatation
en charges à payer du coût des services déjà rendus à la société.
3.14 – Trésorerie et équivalents de trésorerie
Pour les besoins du tableau de flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie sont définis comme égaux à la
somme des postes d’actif «Instruments de trésorerie» et «Disponibilités», dans la mesure où les instruments de trésorerie
sont disponibles à très court terme et ne présentent pas de risque significatif de perte de valeur en cas d’évolution des taux
d’intérêt.

NOTE 4 | Immobilisations incorporelles, corporelles et financières
Exercice clos le 31 décembre 2011
Valeur brute
au
1/01/2011

Acquisitions

86

6

92

86

6

92

692

149

Inst générales, agencements et aménagements divers

14

10

Matériel de bureau et informatique, mobilier

46

12

1

57

752

171

26

897

4 395

3 105

1 474

6 026

126

2 731

2 706

151

Total

4 521

5 836

4 180

6 177

Total général

5 359

6 013

4 206

7 166

VALEURS BRUTES

en milliers d’euros

Immobilisations incorporelles

Diminutions

Valeur brute
au
31/12/2011

Autres postes d’immobilisations incorporelles
Total
Immobilisations corporelles
Inst techniques, matériel et outillage industriels

Total

25

816
24

Immobilisations financière
Titres immobilisés
Autres immobilisation financières
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AMORTISSEMENTS

en milliers d’euros

Immobilisations amortissables

Situation et mouvements de l’exercice
Valeur au
Dotations
Sorties
1/01/2011

Immobilisations incorporelles

Valeur au
31/12/20
11

Autres postes d’immobilisations incorporelles

24

9

33

Total

24

9

33

136

230

1

2

18

14

1

31

Total

155

246

16

385

Total général

179

255

16

418

Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Inst générales, agencements et aménagements divers
Matériel de bureau et informatique, mobilier

DÉPRÉCIATIONS en milliers d’euros

15

351
3

Situation et mouvements de l’exercice
Valeur au
1/01/2011

Dotations

Sorties

Valeur au
31/12/2011

Titres immobilisés (obligations)

11

161

1

171

Total

11

161

1

171

Contrat de liquidité

11

3

11

3

Total

11

3

11

3

Total général

22

164

12

174

Immobilisations financière
Immobilisations financière

Autres Immobilisations financières

Exercice clos le 31 décembre 2010
VALEURS BRUTES

en milliers d’euros

Immobilisations incorporelles

Valeur brute
au
1/01/2010

Acquisitions

Diminutions

Valeur brute
au
31/12/2010

77

10

1

86

77

10

1

86

180

529

17

692

Autres postes d’immobilisations incorporelles
Total
Immobilisations corporelles
Inst techniques, matériel et outillage industriels
Inst générales, agencements et aménagements divers
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Total

14

14

23

23

467

203

566

17

752

Immobilisations financière
Titres immobilisés

4 395

4 395

Autres immobilisation financières

11

126

11

126

Total

11

4 521

11

4 521

291

5 097

29

5 359

Total général
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AMORTISSEMENTS

en milliers d’euros

Immobilisations amortissables

Situation et mouvements de l’exercice
Valeur au
Valeur au
Dotations
Sorties 31/12/2010
1/01/2010

Immobilisations incorporelles
Autres postes d’immobilisations incorporelles

16

9

1

24

Total

16

9

1

24

23

120

7

136

Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Inst générales, agencements et aménagements divers

1

1

8

10

18

Total

31

131

7

155

Total général

47

140

8

179

Matériel de bureau et informatique, mobilier

DÉPRÉCIATIONS en milliers d’euros

Situation et mouvements de l’exercice
Valeur au
Valeur au
Dotations
Sorties
1/01/2010
31/12/2010

Immobilisations financière
Immobilisations financière
Titres immobilisés (obligations)

0

11

11

Total

0

11

11

Contrat de liquidité

0

11

11

Total

0

11

0

11

Total général

0

22

0

22

Autres Immobilisations financières

Les titres immobilisés détenus par la société au 31/12/2011 sont des obligations cotées émises par des émetteurs industriels
et financiers de première catégorie (notation Standard and Poors à minima BBB). Ces obligations sont positionnées sur des
échéances 2012, 2013 et 2014 en fonction des besoins futurs de la société. Elles permettent une rémunération supérieure à
des placements monétaires classiques, puisque leur taux d’intérêt, variable, est indexé sur l’Euribor à trois mois plus une
prime. L’intention de la société est de les détenir jusqu’à leur échéance pour bénéficier du remboursement du nominal. Au
31 décembre 2011, leur valeur liquidative était globalement inférieure de 124 K € à leur coût d’acquisition. Cependant, les
règles comptables qui conduisent à ne comptabiliser que les moins-values sur chaque ligne d’obligations ont amené à
constater dans les comptes de l’exercice une dépréciation de 171 K €.
Obligations

Maturité

Rating S&P
au 31/12/2011

Coût
d’achat

Valeur du marché
au 31/12/2011

Dépréciations
cumulées

Banque PSA

29/03/2012

BBB

967 908

998 547

0

St Gobain

11/04/2012

BBB

496 118

499 925

0

BPCE

20/07/2012

A+

499 748

495 054

4 694

Goldman Sachs

04/10/2012

A-

478 648

487 640

0

Crédit Mutuel

25/03/2013

A+

498 638

488 799

9 839

HSBC

05/04/2013

A

479 418

482 979

0

Merrill Lynch

09/08/2013

A-

640 547

598 576

41 971

ING

18/09/2013

A-

487 893

476 799

11 094

Morgan Stanley

29/11/2013

A-

490 938

459 144

31 794

Deutsche Bank

16/01/2014

BBB+

986 318

914 699

71 619

6 026 174

5 902 162

171 011

Total en euros
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Les autres immobilisations financières figurant à l’actif au 31 décembre 2011 sont composées :


Des intérêts courus non échus à recevoir de 17 K € sur les titres immobilisés ;



De 12 710 actions détenues en propre, comptabilisées pour une valeur brute de 85 K €. La valeur de marché de ces
actions déterminée sur la base du cours moyen de l’action de la société au cours du mois de décembre étant inférieure
à la valeur d’acquisition, une provision pour dépréciation d’un montant de 3 K € a été constatée ;



Du solde du contrat de liquidité disponible de 42,2 K € ;



Un dépôt et cautionnement de 8 K € a été versé pour les nouveaux locaux.

NOTE 5 | Créances
Exercice clos le 31 décembre 2011
CRÉANCES

en milliers d’euros

Montant brut

À 1 an au plus

À plus d’1 an

De l’actif circulant
Autres créances

5

5

Impôts sur les bénéfices

682

682

Taxe sur la valeur ajoutée

146

146

6

6

60

60

899

899

Autres impôts taxes et versements assimilés
Autres créances
Groupe et associés
Charges constatées d’avance
Total

0

Exercice clos le 31 décembre 2010
CRÉANCES

en milliers d’euros

Montant brut

À 1 an au plus

À plus d’1 an

De l’actif circulant
Autres créances

6

6

Impôts sur les bénéfices

276

276

Taxe sur la valeur ajoutée

202

202

4

4

489

489

Autres impôts taxes et versements assimilés
Autres créances
Groupe et associés
Charges constatées d’avance
Total

0

Les créances d’impôt sur les bénéfices correspondent essentiellement au crédit d’impôt recherche acquis par la société. En
l’absence de résultats imposable et du fait du statut de «Jeune Entreprise Innovante» de la société, cette créance est
remboursable l’année suivant celle de sa constatation :




CIR 2009 – 715 K € : restitué intégralement en 2010 ;
CIR 2010 – 274 K € auquel se rajoute un crédit d’impôt formation de 1,5 K € ;
CIR 2011 – 682 K €.
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NOTE 6 | Instruments de trésorerie
Au 31 décembre 2011, ce poste qui s’élevait à 2750 K € comprenait :



des comptes à terme ouverts à la Société Générale pour 2000 K € à échéance de mai 2013 ;
des comptes à terme ouverts à la Société Générale pour 750 K € à échéance de mai 2014.

Les comptes à terme ouverts à la Société Générale sont mobilisables à tout moment
Les intérêts courus pour ces comptes à terme, calculés sur la base de leur montant définitivement acquis à la date d’arrêté
des comptes, s’élèvent à 56 K€ et sont présentes dans la rubrique «Disponibilités » du bilan.
Au 31 décembre 2010, ce poste qui s’élevait à 7194 K€ comprenait :


des comptes à terme ouverts à la Société Générale pour 1700 K€ à échéance de mai 2011 et 400 K € à échéance
d'aout 2011 garantissant une rémunération basée sur l’Eonia. Les fonds placés sur ce compte sont mobilisables à tout
moment en contrepartie d’une baisse de la rémunération.



un compte à terme ouvert à la Société Générale 5000 K€ échéance mai 2013 garantissant une rémunération
progressive fixée à l’avance et supérieure à l’Eonia. Les fonds placés sur ce compte sont mobilisables à tout moment.
Les intérêts courus pour ces deux comptes à terme, calculés sur la base de leur montant définitive ment acquis à la
date d’arrêté des comptes, s’élèvent à 42 K€ et sont présentés dans la rubrique «Disponibilités» du bilan.



des parts de SICAV monétaires (FONSICAV–Merrill Lynch) pour 94 K€.

NOTE 7 | Comptes de régularisation – actif
CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE

en milliers d’euros

31/12/2011

Charges constatées d’avance
60
Le montant des charges constatées d’avance est constitué principalement de frais liés à l’exploitation.

31/12/2010
146

NOTE 8 | Capitaux propres
8.1 – Composition du capital social
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
Capital

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2008

1 957 240,00 €

1 940 821,60 €

3 400 000 €

1 900 000 €

4 893 100

4 852 054

34 000 000

19 000 000

0,40 €

0,40 €

0,10 €

0,10 €

Nombre d’actions
Valeur nominale

Au 31 décembre 2011, le capital de la société est composé de 4 893 100 actions de 0,4 € de valeur nominale chacune
Le 30 novembre 2011, le conseil d’administration a constaté l’émission de 37115 actions nouvelles par exercice de 371150
BSA-B et (ii) l’émission de 3931 actions nouvelles par exercice de 39312 BCE-2009-1, soit une augmentation de capital de
16418,40 €
8.2 – Répartition du capital social
Les statuts accordent un droit de vote double aux actions entièrement libérées et inscrites au nominatif depuis deux ans au
moins au nom du même actionnaire. Les tableaux présentés ci-après précisent donc à la fois le pourcentage de détention du
capital et le pourcentage de droits de vote détenus par les principaux actionnaires.
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Exercice clos le 31 décembre 2011
Actionnaires

Nombre d’actions

% de détention

Droits de vote

Pourcentage

Fonds Truffle Capital

3 295 191

67,34 %

6 525 991

79,82 %

Tereos Internacional

120 048

2,45 %

120 048

1,47 %

Miroslav Radman

31 500

0,64 %

63 000

0,77 %

Université Paris-Descartes

20 000

0,41%

40 000

0,49 %

1 426 361

29,15%

1 426 361

17,45 %

4 893 100

100,00%

8 175 400

100,00%

Flottant
Total

sur une base non diluée

Exercice clos le 31 décembre 2010
Actionnaires

Nombre d’actions

% de détention

Droits de vote

Pourcentage

Fonds Truffle Capital

3 618 410

74,57%

5 454 410

80,78%

Tereos Internacional

120 048

2,47%

120 048

1,78%

Miroslav Radman

44 000

0,91%

88 000

1,30%

Université Paris-Descartes

20 000

0,41%

40 000

0,59%

1 049 596

21,63%

1 049 596

15,54%

4 852 054

100,00%

6 752 054

100,00%

Flottant
Total

sur une base non diluée

8.3 – Instruments financiers dilutifs

Bons de Souscription d’Actions (BSA)
Le tableau suivant présente l’état des BSA en cours de validité au 31 décembre 2011 et des informations complémentaires
sur leur statut à cette date.
BSA

Emis

Annulés

Exercés

Solde

Dont
souscrits

Dont
attribués
mais non
souscrits

Dont non
attribués

Caducité

BSA-B
AG du 30/01/2008

924 300

-

371 150

553 150

553 150

0

0

30/01/2018

BSA-2008
AG du 27/06/2008

616 200

-

-

616 200

616 200

0

0

27/06/2018

BSA-2009
AG du 05/05/2009

3 300 000

-

-

3 300 000

3 300 000

0

0

05/05/2019

BSA-2010-1
AG du 27/01/2010

340 000

-

-

340 000

340 000

0

0

22/03/2020

BSA-2010-3
AG du 27/01/2010

225 000

-

-

225 000

225 000

0

0

22/03/2020

BSA-2010-4
AG du 27/01/2010

85 000

-

-

85 000

85 000

0

0

22/03/2020

5 119 350

5 119 350

0

0

TOTAL BSA

5 695 902
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Les tableaux ci-dessous synthétisent les caractéristiques des plans de BSA en vigueur au 31/12/2011. Ces plans pourraient
entrainer la création d’un total maximum de 511 935 actions nouvelles si tous les droits correspondants étaient exercés.
BSA-B

BSA-2008

BSA-2009

AG du 30/01/2008 et modifié
par l’AG du 27/01/2010 et l’AG
du 15/03/2010

AG du 27/06/2008 et modifié
par l’AG du 27/01/2010 et l’AG
du 15/03/2010

AG du 05/05/2009 et modifié
par l’AG du 15/03/2010

Nombre de BSA

924 300

616 200

3 300 000

Nombre d’actions total
pouvant être souscrites

92 430

61 620

330 000

Point de départ d’exercice
des bons

01/02/2008

01/07/2008

05/05/2009

Date d’expiration

30/01/2018

27/06/2018

05/05/2019

Date d’Assemblée Générale
ou Conseil d’Administration
ayant attribué le plan

Prix de souscription
ou d’achat du bon

Gratuit

Modalités d’exercice

Par tranche de 1/48 par mois
pendant 4 ans à compter du
01/02/2008

Par tranche de 1/48 par mois
pendant 4 ans à compter du
01/07/2008

1 770 000 exerçables au
05/05/2009
1 530 000 exerçables en 3
tranches égales, chaque
tranche étant exerçable en cas
de découverte par le
bénéficiaire d’une invention
brevetable ou non susceptible
d’être exploitée par la société

Prix d’exercice par action
souscrite

0,40 €

BSA-2010-1
Date d’Assemblée Générale
ou Conseil d’Administration
ayant attribué le plan

BSA-2010-3

AG du 27/01/2010, modifié par l’AG du 15/03/2010 et attribués par le Conseil d’Administration du
22/03/2010

Nombre de BSA
Nombre
d’actions
total
pouvant être souscrites

340 000

225 000

85 000

34 000

22 500

8 500

Point de départ d’exercice
des bons
Prix de souscription
d’achat du bon

ou

22/03/2010
Gratuit

Date d’expiration
Modalités d’exercice du Bon
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BSA-2010-4

1% du prix d’exercice du BSA,
soit 0,07497€
22/03/2020

Condition d’exercice
Signature
du protocole
d’accord entre la société et le
CNRS

Condition d’exercice
Succès de la première
inscription à la cotation des
titres de la société sur le
marché Alternext de NYSE
Euronext Paris avec une levée
de fonds d’au moins 10 000
000 €

Condition d’exercice
Succès de la première
inscription à la cotation des
titres de la société sur le
marché Alternext de NYSE
Euronext Paris avec une levée
de fonds d’au moins 10 000
000€

Acquisition
Les bons sont exerçables sur
une période de 2 ans à compter
de la signature du protocole
d’accord entre la société et le
CNRS

Acquisition
Par tranche de 1/48 par mois
pendant 4 ans à compter de la
première
inscription à la
cotation des titres de la société
sur le marché Alternext de

Acquisition
Pr tranche de 1/24 par mois
pendant 2 ans à compter de la
première
inscription à la
cotation des titres de la société
sur le marché Alternext de
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NYSE Euronext Paris
Prix d’exercice par action
souscrite

Prix des actions lors de
l’inscription à la cotation des
titres de la société sur le
marché Alternext de NYSE
Euronext Paris, soit 8,33 €

NYSE Euronext Paris

90% du prix des actions lors de l’inscription à la cotation des titres
de la société sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris,
soit 7,497€

Bons de Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprise (BSPCE)
Le tableau ci-dessous présente l’état des BSPCE en cours de validité au 31 décembre 2011 ainsi que des informations
complémentaires sur leur statut à cette date.
BSPCE

Emis

Annulés

Dont
souscrits

616 300

Caducité

Dont
attribués
mais non
souscrits

Dont non
attribués

616 300

-

-

302 813

302 813

-

-

10 ans après
attribution
11 ans après
attribution

616 300

BCE 2009-1
AG du 05/05/2009

680 000

BCE 2009-2
AG du 05/05/2009

253 700

-

-

253 700

253 700

-

-

BCE-2010-1
AG du 27/01/2010

373 200

-

-

373 200

373 200

-

-

22/03/2020

BCE-2010-2
AG du 24/09/2010

435 000

-

-

435 000

435 000

-

-

02/12/2020

BCE-2011-1
AG du 24/09/2010

224 000

-

-

224 000

224 000

-

-

28/06/2021

2 205 013

2 205 013

306 000

5 695 902

-

Solde

BCE 2008
AG du 30/01/2008

TOTAL BSPCE

-

Dont
exercés

71 187

30/01/2018

Les tableaux ci-dessous synthétisent les caractéristiques des plans de BCE en vigueur au 31/12/2011. Ces plans pourraient
entrainer la création d’un total maximum de 220 501 actions nouvelles si tous les droits correspondants étaient exercés.

BSPCE-2008*

BCE-2008

BCE-2009-1

BCE-2009-2

AG du 27/06/2008

AG du 30/01/2008
et modifié par l’AG
du 15/03/2010

AG du 05/05/2009
et modifié par l’AG
du 15/03/2010

AG du 05/05/2009
et modifié par l’AG
du 15/03/2010

Nombre de BCE

205 400

616 300

680 000

253 700

Nombre d’actions total
pouvant être souscrites

20 540

61 630

68 000

25 370

Point de départ d’exercice
des bons

01/07/2009

01/02/2009

05/05/2009

Date d’expiration

27/06/2018

30/01/2018

12 mois suivant la
signature du contrat de
travail ou la nomination
en tant que mandataire
social
05/05/2019

Date d’assemblée Générale
ou Conseil
d’Administration ayant
attribué le plan

Prix de souscription ou
d’achat du bon

05/05/2019

Gratuit
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Modalités d’exercice

par tranche de 1/48 par
par tranche de 1/48
Par tranche de 1/48 par
par tranche de 1/48
mois pendant 4 ans à
par mois pendant 4 ans
mois pendant 4 ans à
par mois pendant 4 ans
compter du 01/07/2008 à compter du 01/02/2008 compter du 1er jour du à compter du 05/05/2009
mois suivant la signature
par le bénéficiaire du
contrat de travail ou la
nomination du
Bénéficiaire en qualité de
mandataire social à
compter du 01/02/2008

Prix d’exercice

0,40 €

BCE - 2010-1
Date d’assemblée
Générale ou Conseil
d’Administration ayant
attribué le plan

BCE - 2010-2

BCE - 2011-1

AG du 27/10/2010 et attribués par le AG du 24/09/2010 et attribués AG du 24/09/2010 et attribués par
Conseil
d’Administration
du par le Conseil d’Administration du le Conseil d’Administration du
22/03/2010
02/12/ 2010
28/06/2011

Nombre de BCE

373 200

435 000

224 000

Nombre d’actions total
pouvant être souscrites ou
achetées

37 320

43 500

22 400

Point de départ d’exercice
des bons

22/03/2010

02/12/2010

28/06/2011

Date d’expiration

22/03/2020

02/12/2020

28/06/2021

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Prix de souscription ou
d’achat du bon
Modalités d’exercice

Condition d’exercice :
Succès de la première inscription à la
cotation des titres de la Société sur le
marché Alternext de NYSE Euronext
Paris avec une levée de fonds d’au
moins 10 000 000 €

Acquisition :

25 % des Bons détenus par un
Bénéficiaire sont exerçables
annuellement entre le 1er octobre
et le 31 décembre de chaque
année et pour la première fois le
1er octobre 2012

25 % des Bons détenus par un 75 % des Bons détenus par un
Bénéficiaire sont exerçables Bénéficiaire sont exerçables
annuellement entre le 1er octobre annuellement entre le 1er octobre
et le 31 décembre de chaque et le 31 décembre de chaque
année et pour la première fois le année et pour la première fois
1er octobre 2011 ;
exceptionnellement le 1er octobre
2012, à hauteur d’un nombre X de
Bons, calculé selon la règle

50%
des
bons
exerçables 75 % des Bons détenus par un X = (nombre total de Bons
immédiatement après le succès de la Bénéficiaire sont exerçables attribués au Bénéficiaire)
première inscription à la cotation des annuellement entre le 1er octobre
titres de la société sur le marché et le 31 décembre de chaque
Alternext de NYSE Euronext Paris année et pour la première fois
avec une levée de fonds d’au moins exceptionnellement
le
1er
10 000 000 €
décembre 2011, à hauteur d’un
nombre X de Bons, calculé selon
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X = (nombre total de Bons
50 % exerçables par tranche de attribués
au
Bénéficiaire)
1/48ème par mois pendant 4 ans à multiplié par (nombre de mois
multiplié par (nombre de mois
compter de la première inscription à écoulés depuis le 1er décembre
écoulés depuis le 1er octobre 2012
la cotation des titres de la Société sur 2011 / 36)
/ 36)
le marché Alternext de NYSE
Euronext Paris
Prix des actions lors de l’inscription à Moyenne pondérée des 5 Moyenne pondérée des 5
la cotation des titres de la Société sur dernières séances de bourse dernières séances de bourse
le marché Alternext de NYSE précédant la date d’attribution précédant la date d’attribution des
Prix d'exercice par action Euronext Paris, soit 8,33 €
des BCE-2010-2, soit 4,3990 € BCE-2011-1, soit 15,1556 €
souscrite

NOTE 9 | Avances conditionnées
Ce poste est composé des avances accordées par des organismes publics et dont le remboursement est majoritairement
conditionné au succès du projet concerné. Le tableau ci-après en détaille les variations sur l’exercice pour chacun des
projets concernés dont les caractéristiques sont ensuite précisées :
en milliers d’euros
Projet -Source du financement

Solde
31/12/2010

Mouvements de l’exercice 2011
Nouvelles avances
encaissées

Remboursements
95

Solde
31/12/2011

Faisabilité Deinol – Oseo Île-de-France

100

5

Deinopharm – Oseo Innovation et Rég Languedoc-Roussillon

320

320

Deinol – Oseo Innovation Programme ISI

903

947

Deinobiotics – Oseo Innovation FEDER

105

105

1 428

947

5

2 370

150

80

5

225

1 278

867

0

2 145

5

95

Total des avances reçues
Dont : Minimum remboursable
Avances conditionnées

1 850

Détail des Autres dettes financières (Note 10)
Faisabilité Deinol – Oseo Ile de France

20

Deinopharm

60

60

Deinobiotics

70

70

150

225

Total Autres dettes financières

Une avance remboursable de 100 000 € a été accordée en 2009 par Oseo Île-de-France pour l’étude de «faisabilité du

projet Deinol : constitution d’un souchier bactérien, caractérisation, sélection et optimisation». Deinove a reçu 50 000 € en
2009 et 50 000 € en mai 2010.
L’étude de faisabilité ayant été couronnée de succès, 5 000 € ont été remboursés le 30 novembre 2011 et les 95 000 €
restant dus au 31 décembre 2011 seront intégralement remboursés au plus tard le 30 juin 2014 suivant le calendrier
suivant :




2012 : 30 000 €
2013 : 40 000 €
2014 : 25 000 €
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Oseo Innovation et la Région Languedoc-Roussillon ont accordé en 2009 des avances remboursables d’un total de

400 000 € pour l’«extension et criblage d’un souchier bactérien ainsi que l’identification et la caractérisation de molécules
antibiotiques» ; 160 000 € ont été versés sur 2009 160 000 € supplémentaires ont été versés en mai 2010.
En cas de succès du programme, l’avance sera intégralement remboursée au plus tard le 31 décembre 2015 suivant le
calendrier suivant :




2013 : 100 000 €
2014 : 120 000 €
2015 : 180 000 €

En cas d’échec la société ne remboursera qu’une somme forfaitaire de 60 000 €.
Les avances remboursables liées à cette aide ne sont pas porteuses d’intérêts.
Ce projet ayant été finalisé, un rapport de fin de projet a été adressé à Oseo le 7 juin 2011. Toutefois les dépenses éligibles
s’étant révélées inférieures aux prévisions qui avaient servi à déterminer le montant de l’aide maximale, la société est en
discussion avec Oseo pour déterminer le reliquat à verser par Oseo en 2012, mais il sera en tout état de cause inférieur aux
80 K € initialement prévus.
La société a obtenu d’Oseo Innovation Programme ISI pour le projet Deinol une aide constituée d’avances

remboursables pour un montant de 4 M € et de subventions à hauteur de 2 M € repartis sur 50 mois de 2010 à 2014. Cette
aide était suspendue à la signature d’un accord de consortium entre Deinove et ses partenaires du projet, BENP–Lillebonne,
CNRS et INSA Transfert, signature intervenue le 30 mars 2010. Les aides sont débloquées au fur et à mesure de l’avancée
du projet et de la fourniture à Oseo de rapports relatifs à la finalisation de chaque étape clé dont les caractéristiques
essentielles sont les suivantes :


Avant le 28/02/11 (étape clé 1), obtention d’une souche sauvage ou modifiée produisant de l’éthanol et présentant des
caractéristiques hemicellulo ou cellulo-lytiques comparables aux micro-organismes de référence ;



Avant le 28/02/12 (étape clé 2), fourniture d’un rapport par le consortium concernant la mise au point d’une souche de
Déinocoque recombinante qui digère efficacement la biomasse blé et produit 3 % d’éthanol ;



Avant le 28/02/13 (étape clé 3), certification par BENP–Lillebonne-Groupe Tereos de la réception d’une souche de
Déinocoque d’intérêt pour le démarrage du pilote industriel ;



Avant le 28/02/14 (étape clé 4), validation de la production d’éthanol sur installation industrielle.

L’achèvement de chaque étape clé et des conditions y afférant donne droit au versement des aides suivantes :
2010

2011

2012

Subventions

498

632

576

Avances remboursables

903

1093

984

en milliers d’euros

2013
426

2014

TOTAL

301

2 007

601

4 007

En Juillet 2010, la société a reçu les montants prévus, soit 1401 K€.
En mai 2011, la société a reçu 1579 K € (Subvention : 632 K€; Avance remboursable : 947 K€) sur les 1 725 K€ prévus, du
fait d’un niveau de dépenses inférieur aux prévisions pour cette première étape. Cet écart est reportable sur les étapes
suivantes.
En contrepartie de ces aides, la société s’est engagée à verser à Oseo Innovation à partir de 2016 pour un maximum de 9
ans un pourcentage de ses revenus annuels dérivés de la commercialisation des procédés et technologies développés dans
le cadre de ce projet. Le montant des remboursements pourrait excéder le montant total des avances perçues mais est
plafonné à un certain montant.
 En Septembre 2010, Oseo Innovation a notifié à la société l’obtention d’une aide de 700 K € pour le projet

collaboratif Deinobiotics relatif à l’identification et la production de nouveaux antibiotiques et antifongiques contre les
infections hospitalières résistantes Cette aide est composée pour moitié de subventions et pour moitié d’avances
remboursables.
2010

2011

2012

Subventions

105

87,5

Avances remboursables

105

87,5

en milliers d’euros
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2013

2014

TOTAL

87,5

70

350

87,5

70

350
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La première tranche de versement a été effectuée en novembre 2010 pour 210 K €.
En 2011 la société n’a reçu aucun versement du fait d’un rythme de dépenses plus lent que celui envisagé initialement.
En cas de succès, les remboursements suivants seraient exigés de la société :





50 K € en 2015
80 K € en 2016
100 K € en 2017
120 K € en 2018

En cas d’échec, 70 K € seraient exigés en 2015 / 2016.
Les avances remboursables liées à cette aide ne sont pas porteuses d’intérêts.

NOTE 10 | Emprunts et dettes financières
Ce poste comprend la partie des avances remboursables sans condition même en cas d’échec des projets. Au 31 décembre
2011, 25 K€ des dettes correspondantes, détaillées en Note 9, sont à échéance à moins d’un an.

NOTE 11 | Échéances des dettes d’exploitation à la clôture
Exercice clos le 31 décembre 2011
en milliers d’euros

Montant brut

À 1 an au plus

Fournisseurs et comptes rattachés

631

631

Personnel et comptes rattachés

182

182

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

172

172

Autres impôts, taxes et versements assimilés

17

17

2

2

Autres dettes
Total

1 004

1 004

Montant brut

À 1 an au plus

1 094

1 094

107

107

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

71

71

Autres impôts, taxes et versements assimilés

13

13

5

5

1 290

1 290

Exercice clos le 31 décembre 2010
en milliers d’euros
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés

Autres dettes
Total
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NOTE 12 | Comptes de régularisation – passif
Détail des charges à payer
CHARGES À PAYER

en milliers d’euros

31/12/2011

31/12/2010

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Banques – Intérêts courus
Total

0

0

0

0

Fournisseurs – Factures non parvenues

361

211

Total

361

211

111

62

Personnel – charges à payer

69

44

Charges sociales /congés

30

9

Charges sociales à payer

47

11

États – charges à payer

17

10

274

136

0

0

635

347

Emprunts et dettes financières divers
Intérêts courus
Total
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales
Personnel – dettes prov congés

Total
Autres dettes
Avoir à établir
Total
Total général

NOTE 13 | Passifs éventuels liés aux contrats commerciaux
Contrats de collaboration de recherche avec Insatransfert–SAIC


Le 18 février 2010, Deinove a conclu un accord de collaboration avec l’INSA pour l’exécution d’un programme de
recherche collaborative avec le Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés (LISBP–Toulouse)
en vue d’étudier les conditions de croissance et le profil fermentaire des Déinocoques, dans le cadre du projet Deinol.
Un accord d’exploitation portant sur les découvertes résultant de ce programme a été signé le 3 mars 2010 entre l’INSA
et Deinove, dans lequel l’INSA accorde à Deinove une licence exclusive et mondiale sur l’utilisation à des fins
commerciales des découvertes résultant du programme de recherche collaborative. En contrepartie, l’INSA bénéficiera
de redevances basées sur les revenus futurs de Deinove lors de l’exploitation commerciale des découvertes
concernées.

Contrats de collaboration de recherche avec le CNRS et l’Université de Montpellier 1


Le 15 février 2010, Deinove a conclu avec le CNRS et l’Université de Montpellier 1 (UM1) un accord d’exploitation
portant sur les découvertes générées par le laboratoire coopératif établi avec ces organismes de recherche du 1er mai
2008 au 30 avril 2010, et en particulier sur les connaissances ayant fait l’objet de cinq demandes de brevets codétenus
par les trois partenaires.

Tout en acquérant le droit mondial et exclusif d’exploitation de ces connaissances, brevets et savoir-faire nouveaux dans les
domaines de la coopération (valorisation du souchier de bactéries de la société dans la production de biocarburants,
d’intermédiaires chimiques et d’antibiotiques), la société s’engage à verser :
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des redevances sur les revenus de licence de la technologie dans le cas d’une exploitation indirecte dans le
domaine «biocarburants et intermédiaires chimiques» ;



dans le domaine «antibiotiques», des sommes forfaitaires à chaque stade de développement et des
redevances sur les ventes nettes de produit réalisées par la société en cas d’exploitation directe ou par les
licenciés ou sous licenciés en cas d’exploitation indirecte.

Le 15 juillet 2010, Deinove, le CNRS et l’Université Montpellier 1 ont signé un accord de collaboration pour la réalisation
des travaux menés en commun dans le cadre du projet Deinol. Ce contrat de collaboration prolonge la convention de
laboratoire coopératif terminée le 30 avril 2010 suite au regroupement des salariés de Deinove dans ses installations de
recherche de Cap Alpha. Les conditions d’exploitation de l’accord signé le 15 février s’appliqueront également à cette
collaboration.

Contrat de recherche avec la société Nosopharm


Le 5 novembre 2010, Deinove a signé, dans le cadre du projet Deinobiotics, un accord d’exploitation avec Nosopharm,
société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de molécules thérapeutiques innovantes,
en particulier anti-infectieuse, à partir de micro-organismes. Dans le cadre de ce contrat, Nosopharm prend en charge
une partie de la réalisation des travaux. Nosopharm a cédé à Deinove tous ses droits sur l’exploitation des résultats de
ces travaux en contrepartie de paiements libératoires en début et en fin de contrat.

NOTE 14 | Résultat financier
RÉSULTAT FINANCIER

2011

2010

Produits financiers

311

81

Charges financières

-267

-61

45

20

en milliers d’euros

Total
Le résultat financier de l’exercice est constitué :


Des intérêts et produits que perçoit la société sur les placements de sa trésorerie pour 201 K € ;



Du résultat des transactions que la société réalise sur ses propres titres dans le cadre du contrat de liquidité et qui se
sont soldées par un gain de 8 K €, y compris la reprise d’une provision pour dépréciation ;



Du complément net de provisions qu’a dû constituer la société à cause des décotes de valorisation constatées en fin
d’exercice essentiellement sur ses placements en obligations. Dans un but de diversification des risques de placement
et d’amélioration des rendements, la société place une partie de ses liquidités sur des obligations de première catégorie
à taux variable dont les échéances sont cadencées en fonctions des besoins prévisionnels. Même si le risque de perte
en capital se limite à un défaut des émetteurs, puisque la société a l’intention de détenir ces titres jusqu’à leur échéance
et de bénéficier d’un remboursement au nominal, il est de règle de comptabiliser la décote que subissent les obligations
du fait des valorisations du marché. Le montant de la dépréciation sur s’élève à 164 K € au 31/12/2011.

NOTE 15 | Impôt sur les bénéfices
La société étant déficitaire, elle ne supporte pas de charge d’impôt. Les montants comptabilisés en résultat au titre de l’impôt
sur les sociétés sont essentiellement des produits relatifs au crédit impôt recherche (CIR) et se sont élevés, respectivement,
à 682 K € en 2011, 274 K € en 2010, 714 K € en 2009, à 462 K € en 2008.
Les déficits fiscaux et amortissements reportables dont dispose la société au 31 décembre 2011 s’établissent à 9 575 444 €
(5632 K € au 31 décembre 2010 et 3156 K € au 31 décembre 2009). Pour l’exercice 2011, le déficit fiscal s’élève à 3940 K €.
Ces reports déficitaires ne sont pas limités dans le temps. Cependant, la Loi de finance pour 2012 a plafonné à un forfait de
1 M €, majoré de 60% du bénéfice excédant ce forfait, le bénéfice imputable annuellement sur les reports déficitaires
antérieurs, la fraction non imputée restant indéfiniment reportable.
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NOTE 16 | Parties liées
16.1 – Transactions réalisées avec des parties liées
 Avec M. Radman, membre du Conseil scientifique et actionnaire de la société (0,64% au 31 décembre 2011 et 0,91% au

31 décembre 2010) :
En 2010, Deinove a comptabilisé en charge 3 K € pour la rémunération en tant que membre du conseil scientifique de M.
Radman.
D’autre part, une avance sur frais d’un montant de 44 K € avait été consentie au titre de ce contrat en 2007, dont 9 K €
figuraient au poste «charges constatées d’avance» au 31 décembre 2010. Cette avance est soldée au 31 décembre 2011,
après enregistrement d’une charge de 9 K€ sur l’exercice 2011.
 Avec le groupe Tereos et M Philippe Duval

Lors de son Assemblée générale du 24 septembre 2010, M. Philippe Duval a été nommé administrateur de la société
Deinove. M. Philippe Duval est président du Conseil d’administration de Tereos Internacional, actionnaire qui détient
120 048 actions de Deinove, soit 2,4% de son capital. Une rémunération de 4 K € sous forme de jetons de présence a été
versée à M. Philippe Duval en 2011.
Par ailleurs, Tereos Internacional détient indirectement la société BENP–Lillebonne SAS avec qui Deinove a conclu le 22
mars 2010 un contrat de coopération, BENP–Lillebonne SAS agissant pour le compte de ses sociétés affiliées, et en
particulier Syral SAS, toutes contrôlées par le Groupe Tereos. Ce contrat a pour objet de définir la manière dont les
partenaires vont coopérer pour mener à bien le programme de recherche et de développement d’un procédé de production
de bioéthanol plus rentable à partir de substrats agricoles sucriers (dans un premier lieu à partir de blé) et de bactéries
sélectionnées et optimisées provenant du souchier de Deinove. Le domaine de coopération porte essentiellement sur la
phase d’industrialisation du procédé dans un fermenteur instrumenté installé en dérivation de l’usine de Lillebonne et par un
test grandeur nature. Dans le cadre de ce contrat de collaboration, Deinove accorde à BENP–Lillebonne SAS et Syral SAS
une option de licence non exclusive sur les connaissances détenues par Deinove et nécessaires à la mise en œuvre du
procédé dans l’usine de BENP–Lillebonne moyennant des redevances sur le chiffre d’affaires réalisé par BENP–Lillebonne
grâce l’utilisation de la technologie de Deinove.
C’est aussi à ce titre que le 30 mars 2010, le CNRS, l’Université de Montpellier 1, BENP–Lillebonne, Insatransfert et Deinove
ont signé un accord de consortium afin de définir les conditions de leur participation au projet Deinol qui a pour objectif d’ici à
2014 d’ouvrir la voie à la production d’éthanol cellulosique (éthanol de 2e génération) dans les installations industrielles
existantes et sans investissement majeur. Cet accord multipartite, qui complète les accords bilatéraux passés entre Deinove
et chacun de ses partenaires et mentionnés ci-dessus, définit les obligations des différents partenaires, la gouvernance du
projet Deinol dont Deinove est le chef de file, et les modalités de son financement auquel Oseo–Programme ISI participe à
hauteur de 9 M €.
 Avec FCPR Truffle Capital II

A partir du 5 décembre 2011 et pendant une période de 6 mois renouvelable par tacite reconduction, Truffle Capital II FCPR,
actionnaire de Deinove, a confié à Dexia Securities France la mise en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte
de déontologie de l’AMAFI approuvée par l’Autorité des Marchés Financiers par décision du 1er octobre 2008.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés par le FCPR Truffle Capital II au contrat de
liquidité :



120 000 € (cent vingt mille euros) ;
5 000 titres Deinove.

Le contrat est tripartite Truffle Capital II FCPR, Dexia Securities France et Deinove, Deinove supportant la rémunération de
Dexia Securities France pour la mise en œuvre de ce contrat.
16.2 – Rémunération des mandataires sociaux (hors attribution d’instruments de capital et hors
jetons de présence)
en milliers d’euros
Rémunération des mandataires sociaux
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2010

180

180
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16.3 – Jetons de présence
en milliers d’euros
Jetons de présence (bénéficiaires : membres du conseil d’administration)

2011

2010

45

25

16.4 – Instruments financiers dilutifs détenus par les mandataires sociaux
Au 31 décembre 2011, les mandataires sociaux détiennent 572750 BSA et 1131000 BSPCE susceptibles de conversion en
170 375 actions ordinaires de la société (note 8 3).

NOTE 17 | Engagements donnés
Indemnité de départ à la retraite
Le but de l’évaluation actuarielle est de produire une estimation de la valeur actualisée des engagements de Deinove en
matière d’indemnités de départ à la retraite prévues par les conventions collectives. Cette évaluation est déterminée selon la
méthode dite «méthode des unités de crédits projetées». L’évaluation réalisée par Deinove prend en compte la législation
relative aux charges sociales applicables en cas de départ en retraite (mise à la retraite ou départ volontaire).
Pour l’exercice clos au 31/12/2011, le calcul actuariel a été effectué prenant pour principales hypothèses un taux
d’actualisation de 4,75% et un taux de progression des salaires de 2%.
L’engagement pour indemnités de départ à la retraite ainsi estimé s’élève pour 2011 à 3 009 € et était pour 2010 et 2009
respectivement de 1 699 € et 553 €.
Droit individuel à la formation (DIF)
La législation française alloue au titre du DIF, pour les personnels ayant signé un contrat à durée indéterminée avec
Deinove, vingt heures de formation individuelle par an. Ce droit individuel à la formation peut être cumulé sur une période de
six ans et les coûts sont comptabilisés en charges lorsqu’ils sont encourus.
Les droits accumulés mais non consommés sont d’environ :




882 heures au 31 décembre 2011,
553 heures au 31 décembre 2010,
258 heures au 31 décembre 2009.

NOTE 18 | Effectifs
EFFECTIFS MOYENS

31/12/2011

31/12/2010

15

10

Agents de maîtrise et techniciens

3

3

Employés

6

4

24

17

Cadres

Ouvriers
Total

La société bénéficié du statut de «Jeune Entreprise Innovante» (JEI) qui lui procure les avantages suivants :


Durant les 7 premières années de son activité, l’entreprise qualifiée de JEI est exonérée de cotisations sociales
patronales pour les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projet de recherche - développement, les juristes
chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés de tests pré-
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concurrentiels. Cette exonération est également ouverte aux mandataires sociaux relevant du régime général de
Sécurité sociale.


Elle bénéficie également d’allègements fiscaux, en matière d’impôt sur les sociétés. L’avantage fiscal consiste en une
exonération totale des bénéfices pendant trois ans, suivie d’une exonération partielle de 50 % pendant deux ans.



L’entreprise bénéficié également d’une exonération totale d’imposition forfaitaire annuelle (IFA), tout au long de la
période au titre de laquelle elle conserve le statut de JEI.



Par ailleurs, sur délibération des collectivités territoriales, une entreprise qualifiée de JEI peut bénéficier d’une
exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 7 ans.

La qualification de JEI a été validée par l’administration fiscale au travers d’un rescrit formulé en 2008 au bénéfice de la
société.
A compter du 1er janvier 2011, l’article 175 de la Loi de finances 2011 modifie les modalités d’application de ce régime et
plafonne le montant des exonérations sociales allouées comme précisé ci-après :


Application d’un plafond de rémunération mensuelle brute par personne fixé à 4,5 fois le Smic, soit 6 142,64 € par mois
en 2011. Au-delà de ce montant, l’exonération ne s’applique pas.



Application d’un plafond annuel de cotisations éligibles par année civile et par établissement fixé à trois fois le plafond
de la Sécurité sociale, soit 106 056 € en 2011.



Application d’une dégressivité de l’exonération Ainsi l’exonération s’appliquera :


A taux plein jusqu’au dernier jour de la 3e année suivant celle de la création de l’établissement ;



Au taux de 75 % la 4e année ;



Au taux de 50 % la 5e année ;



Au taux de 30 % la 6e année ;



Au taux de 10 % jusqu’au dernier jour de la 7e année suivant celle de la création de l’établissement.

En 2011, la société s’est située dans sa 5e année d’existence jusqu’au 15 septembre 2011.
Ainsi, l’exonération sociale au titre du statut de JEI sera plafonnée pour la société, dans les conditions actuelles de la loi, à
46 842 € par établissement, soit 93 684 € pour l’ensemble de la société.
Par rapport au régime applicable jusqu’au 31 décembre 2010, l’impact négatif de cette modification législative sur les
charges sociales sur l’exercice 2011 est d’environ 100 000 €.
À compter du 1er janvier 2012, l’article 37 de la Loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011, augmente
l’exonération des cotisations sociales de 106 056 € à 181 860 €, mais tout en conservant une dégressivité de l’exonération
comme suivant :


A taux plein jusqu’au dernier jour de la 3e année suivant celle de la création de l’établissement ;



Au taux de 80 % la 4e année ; (contre 75% en 2011)



Au taux de 70 % la 5e année ; (contre 50% en 2011)



Au taux de 60 % la 6e année ; (contre 30% en 2011)



Au taux de 50 % jusqu’au dernier jour de la 7e année suivant celle de la création de l’établissement (contre 10
% en 2011).

En 2012, la société se situera dans sa 6e année d’existence jusqu’au 15 septembre 2012.
Ainsi, l’exonération sociale au titre du statut de JEI sera plafonnée pour la société, dans les conditions actuelles de la Loi, à
103 811 € par établissement, soit 207 622 € pour l’ensemble de la société.

NOTE 19 | Évènements postérieurs à la clôture
Néant
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NOTE 20 | Honoraires du Commissaire aux comptes
Honoraires du Commissaire aux comptes
en euros
Audit
Commissariat aux comptes (certification des comptes
individuels)
Émetteur
Filiales intégrées globalement
Commissariat aux comptes (Autres diligences relatives
aux interventions prévues par la loi)
Émetteur
Filiales intégrées globalement
Sous total Audit
Autres prestations le cas échéant
Sous total
Total

Exercice 2011
Montant HT

%

Exercice 2010
Montant HT

%

13 000

91,6

11 500

23,8

1 200

8,4

36 900

76,2

14 200

100

48 400

100

0
14 200

0
100

0
48 400

0
100
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20.1.3.6 RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
(Exercice clos le 31 décembre 2011)
Aux actionnaires
DEINOVE
22, rue Léon Jouhaux
75010 Paris
Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos
le 31 décembre 2011, sur :




le contrôle des comptes annuels de la société DEINOVE, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
la justification de nos appréciations ;
les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer
une opinion sur ces comptes.
I - Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la
mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas
d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les
éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les
principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine
de la société à la fin de cet exercice.
II - Justification de nos appréciations
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des
principes comptables appliqués.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
III - Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux
vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la
situation financière et les comptes annuels.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l'identité des détenteurs du
capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 1er mars 2012
Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
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Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
(Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011)
Aux Actionnaires
DEINOVE SA
22, rue Léon Jouhaux
75010 Paris

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions
réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les
modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il
vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la
conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 du code
de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée
générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la
concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Conventions soumises à l’approbation de l'assemblée générale
Convention autorisée au cours de l’exercice écoulé
En application de l’article L. 225-40, nous avons été avisés de la convention suivante, intéressant le Dr. Philippe Pouletty,
Président du conseil d’administration de Deinove et Directeur Général et Administrateur de Truffle Capital SAS. Cette
convention a fait l’objet de l’autorisation préalable de votre conseil d’administration lors de sa séance du 30 novembre 2011.
Contrat de liquidité conclu en conformité avec la charte de déontologie de l’AMAFI
Ce contrat a été conclu le 5 décembre 2011 entre Deinove, le FCPR Capital II représenté par sa société de gestion Truffle
Capital SAS et Dexia Securities France (DSF) aux fins de confier à DSF agissant en pleine indépendance le mandat
d’intervenir sur le marché en vue de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations sur l’action Deinove.
Le contrat est conclu pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction. Il sera résilié de plein droit en cas de
levée de la suspension du contrat de liquidité initialement conclu entre Deinove et Invest Securities (ce premier contrat de
liquidité, conclu le 19 avril 2010 pour deux ans avec possibilité de renouvellement par période d’un an, a été suspendu le 29
novembre 2011 après qu’il a été constaté qu’il se poursuivait irrégulièrement depuis le 27 juillet 2011, date d’échéance de
l’autorisation d’achat d’actions Deinove donnée au conseil par l’assemblée générale des actionnaires).
Pour permettre la mise en œuvre de ce contrat de liquidité, le FCPR Capital II a mis à disposition de DSF une somme de
120 000 euros et 5 000 actions ordinaires de Deinove. A l’expiration du contrat, les gains et pertes résultant des opérations
effectuées par DSF reviendront intégralement au FCPR Truffle Capital II.
Le contrat ayant été conclu dans l’intérêt de Deinove, le contrat prévoit que la rémunération de DSF, calculée sur une base
forfaitaire semestrielle de dix mille euros, sera prise en charge par Deinove. Le conseil d‘administration de Deinove a
également autorisé la prise en charge par la société de tous les frais accessoires engagés pour la mis en place de ce contrat
de liquidité.

Conventions déjà approuvées par l'assemblée générale
Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs
a) dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé
En application de l’article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution de la convention
suivante, déjà approuvée par l'assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice
écoulé.
Contrat de consultant entre DEINOVE et Monsieur Miroslav RADMAN
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Votre société avait conclu en date du 21 décembre 2006 un contrat de consultant avec Monsieur Miroslav RADMAN,
actionnaire fondateur de la société. Dans le cadre de ce contrat, valable pour une durée de cinq ans, Monsieur RADMAN
s’obligeait à apporter à la société son assistance et des conseils en matière scientifique dans les conditions définies au
contrat et dans l’avenant à ce dernier signé le 24 juin 2008. Il s’engageait également à reconnaître à la société un droit de
propriété total, en France ou à l’étranger, sur les inventions qu’il ferait dans le cadre de ses interventions. En contrepartie, la
société avait notamment réglé d’avance en février 2007 une somme forfaitaire de 44 000 euros au titre des cinq années
d’exécution du contrat. A l’exception des dispositions relatives à cette avance sur frais, ce contrat a cessé de produire ses
effets au 30 juin 2008, d’un commun accord entre les parties.
Dans le cadre de cette avance sur frais, 8 795 euros figurant encore au poste « Charges constatées d’avance » au 31
décembre 2010 on été constatés en charge sur l’exercice 2011.
b) sans exécution au cours de l’exercice écoulé
Par ailleurs, nous avons été informés de la poursuite des conventions suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale
au cours d’exercices antérieurs, qui n’ont pas donné lieu à exécution au cours de l’exercice écoulé.
Contrat de collaboration entre Deinove et le Groupe TEREOS
Lors de l’Assemblée Générale du 24 Septembre 2010, M. Philippe Duval a été nommé administrateur de la société.
M. Philippe Duval est Président du Conseil d‘Administration de Tereos Internacional, actionnaire qui détient 120 048 actions
de la société, soit 2,47% de son capital.
Tereos Internacional détient indirectement la société BENP Lillebonne SAS avec laquelle la société a conclu le 22 mars
2010 un contrat de coopération, BENP Lillebonne SAS agissant pour le compte de ses sociétés affiliées, et en particulier
SYRAL SAS, toutes contrôlées par le Groupe TEREOS. Ce contrat a pour objet de définir la manière dont les partenaires
vont coopérer pour mener à bien le programme de recherche et de développement d’un procédé de production de
bioéthanol plus rentable à partir de substrats agricoles sucriers (dans un premier lieu à partir de blé) et de bactéries
sélectionnées et optimisées provenant du souchier de la société. Le domaine de coopération porte essentiellement sur la
phase d’industrialisation du procédé dans un fermenteur instrumenté installé en dérivation de l’usine de Lillebonne et par un
test grandeur nature. Dans le cadre de ce contrat de collaboration, la société accorde à BENP Lillebonne SAS et SYRAL
SAS une option de licence non exclusive sur les connaissances détenues par la société et nécessaires à la mise en œuvre
du procédé dans l’usine de BENP-Lillebonne moyennant des redevances sur le chiffre d’affaires réalisé par BENP Lillebonne
grâce à l’utilisation de la technologie de la société.
Accord de consortium entre Deinove, le CNRS, l’Université de Montpellier 1, INSATRANSFERT et BENP-Lillebonne
La société a signé le 30 mars 2010 un accord de consortium avec le CNRS, l’Université de Montpellier 1, BENP-Lillebonne
et INSATRANSFERT afin de définir les conditions de leur participation au projet DEINOL. Ce projet a pour objectif d’ici à
2014 d’ouvrir la voie à la production d’éthanol cellulosique (éthanol de 2ème génération) dans des installations industrielles
existantes et sans investissement majeur. Cet accord multipartite, qui complète les accords bilatéraux passés entre la
société et chacun de ses partenaires, notamment le contrat avec le Groupe TEREOS mentionné ci-dessus, définit les
obligations des différents partenaires, la gouvernance du projet DEINOL dont Deinove est le chef de file, et les modalités de
son financement auquel OSEO–Programme ISI participe à hauteur de 9 millions d’euros.
Neuilly-sur-Seine, le 1er mars 2012
Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
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Informations financières pro-forma

Non applicable, aucun changement n’étant intervenu, dans le périmètre de DEINOVE, depuis sa création, nécessitant la
production d’informations financières pro-forma.

20 | 3

Etats financiers consolidés

Non applicable, la Société n’établissant pas de comptes consolidés.

20 | 4

Vérification des informations historiques annuelles

Les comptes Semestriels 2013 ont fait l’objet d’une revue limité de la part des Commissaires aux comptes de la Société, à
savoir PricewaterhouseCoopers. Quant aux comptes Annuels des 3 derniers exercices, ils ont été certifiés par ces mêmes
Commissaires aux comptes, les rapports étant fournis dans le présent Document de Référence.

20 | 5

Date des dernières informations financières

Les dernières informations financières annuelles disponibles dans le présent Document de Référence sont celles relatives à
l’exercice 2013. Ces comptes, arrêtés au 31/12/2013, ont été dûment certifiés par les Commissaires aux comptes de la
Société.

20 | 6

Informations intermédiaires et autres

La prochaine publication des comptes de la Société interviendra le 19 septembre 2014, et concernera les comptes
Semestriels 2014, arrêtés au 30/06/2014. Toutefois, le présent Document de Référence contient certaines informations
financières relatives au début de l’exercice 2014, par définition non encore auditées.

20 | 7

Politique de distribution des dividendes

20.7.1 Politique de distribution
La Société ne prévoit pas, à court ou moyen terme, de verser des dividendes.

20.7.2 Dividendes et réserves distribués par la Société au cours des 3 derniers exercices
Depuis sa création et jusqu’à la date d’enregistrement du Document de référence, la Société n’a procédé à aucune
distribution de dividendes.
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Procédures judiciaires et d’arbitrage

A la date d’enregistrement du présent Document de référence et à la connaissance de la Société, il n’existe aucun fait
exceptionnel, procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, susceptible d’avoir ou d’avoir eu, au cours des 12
derniers mois, un effet significatif défavorable sur la situation financière de la Société.

20 | 9 Changement significatif de la situation financière ou
commerciale de la Société
Néant.
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CAPITAL SOCIAL

21.1.1 Montant du capital social
A la date d’enregistrement du présent Document de Référence, le capital social est fixé à 2.090.948,40 euros.
Il est divisé en 5.227.371 actions ordinaires, totalement libérées, de 0,4 euro de valeur nominale chacune.

21.1.2 Capital autorisé mais non émis
Figure dans le tableau ci-après une description des délégations de compétence ou de pouvoirs en cours de validité
accordées par l’assemblée générale au conseil d’administration en matière d’augmentation de capital par application des
dispositions des articles L.225-129-1 et L.225-129-2 du Code de commerce.
Délégation de compétence

Date de la
délégation

Durée de la
délégation

Mise en œuvre des délégations
de compétence/pouvoirs en
cours d’exercice

Plafond autorisé
(valeur nominale)

Délégation de pouvoir consentie au
Conseil d’administration en vue de
30 janvier 2008
constater le nombre d’actions
émises par exercice des BCE-2008

/

/

Conseil d’administration du 19 mars 2013 :
constatation de l’émission de 61 630
actions par exercice de 61 630 BCE-2008

Délégation de pouvoir consentie au
Conseil d’administration en vue de
constater le nombre d’actions
27 janvier 2010
émises par exercice des BCE2010-1

/

/

Conseil d’administration du 19 mars 2013 :
constatation de l’émission de 1 290 actions
par exercice de 1 290 BCE-2010-1

Délégation de pouvoir consentie au
Conseil d’administration en vue de
constater le nombre d’actions
24 septembre 2010 /
émises par exercice des BCE2010-2

/

Conseil d’administration du 5 décembre
2013 : constatation de l’émission de 3 896
actions par exercice de 3 896 BCE 2010-1

Le nombre des actions autodétenues ne doit pas
dépasser 10% du nombre
total d’actions composant le
capital social de la Société

/

Autorisation donnée au Conseil
d’administration à l’effet de faire
racheter par la Société ses propres
actions dans le cadre du dispositif 6 mai 2014
de l’article L. 225-209 du Code de
commerce
Délégation de compétence
consentie au Conseil
d’administration à l’effet de décider
l’émission d’actions et/ou de titres
de créances et/ou de valeurs
mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au
capital ou donnant droit à un titre
de créance, avec maintien du droit
préférentiel de souscription
Délégation de compétence
consentie au Conseil
d’administration à l’effet de décider
l'incorporation au capital de
bénéfices, réserves ou primes
Délégation de compétence
consentie au Conseil
d’administration à l’effet de décider
l’émission d’actions et/ou de titres
de créances et/ou de valeurs

18 mois

Montant nominal des
augmentations de capital :
840.000 €*
6 mai 2014

26 mois

6 mai 2014

26 mois

Montant nominal des
augmentations de capital :
840.000 €*

/

6 mai 2014

18 mois

Montant nominal des
augmentations de capital :
840.000 €*

/

Montant nominal des valeurs
mobilières représentatives
de créances sur la Société :
30.000.000 €**

/
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mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au
capital ou donnant droit à un titre
de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription au
profit de catégories de
bénéficiaires

Délégation de compétence
consentie au Conseil
d’administration à l’effet de décider
l’émission d’actions et/ou de titres
de créances et/ou de valeurs
mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au
capital ou donnant droit à un titre
de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription
des actionnaires au profit d’un
bénéficiaire dénommé

Montant nominal des valeurs
mobilières représentatives
de créances sur la Société :
30.000.000 €**

Montant nominal des
augmentations de capital :
840.000 €*
6 mai 2014

/
Montant nominal des valeurs
mobilières représentatives
de créances sur la Société :
30.000.000 €**

Délégation de compétence
consentie au Conseil
d’administration à l’effet de décider
l’émission d’actions et/ou de titres
de créances et/ou de valeurs
mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au
6 mai 2014
capital ou donnant droit à un titre
de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription
sans indication de bénéficiaires par
placement privé dans la limite de
20% du capital social par an
Délégation de compétence
consentie au Conseil
d’administration à l’effet de décider
l’émission d’actions et/ou de titres
de créances et/ou de valeurs
mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au
capital ou donnant droit à un titre
de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription
sans indication de bénéficiaires et
par offre au public

18 mois

Montant nominal des
augmentations de capital :
840.000 €*

26 mois

/
Montant nominal des valeurs
mobilières représentatives
de créances sur la Société :
30.000.000 €**

Montant nominal des
augmentations de capital :
840.000 €*
6 mai 2014

Autorisation donnée au Conseil
d’administration à l’effet
d’augmenter le nombre de titres
émis, dans le cadre des
dispositions de l’article L.225-135-1
du Code de commerce, en cas de
6 mai 2014
mise en œuvre des délégations de
compétence visées aux résolutions
précédentes, avec maintien ou
suppression du droit préférentiel de
souscription, selon le cas
Autorisation donnée au Conseil
d’administration à l’effet de réduire
le capital social de la Société par
voie d’annulation d’actions dans le 6 mai 2014
cadre de l’autorisation de rachat de
ses propres actions

26 mois
Montant nominal des valeurs
mobilières représentatives
de créances sur la Société :
30.000.000 €**

Conseil d’administration du 6 mai 2014 :
décide le principe d’une augmentation de
capital par émission d’actions nouvelles
d’un montant maximum de 25 millions
d’euros, prime d’émission comprise, avec
suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires et avec un
délai de priorité au profit des actionnaires

26 mois

15% du nombre de titres de
l’émission initiale* et **

/

18 mois

10% du capital social par
période de 24 mois

/

* le montant nominal du plafond des augmentations de capital autorisé s'imputera sur le montant du plafond global autorisé de 840.000 € de nominal (20ème
résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 6 mai 2014)
** le montant nominal du plafond des obligations et autres titres de créances autorisé s'imputera sur le montant du plafond global autorisé de 30.000.000 €
de nominal (20ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 6 mai 2014)
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21.1.3 Absence de titres non représentatifs de capital
A la date d’enregistrement du Document de référence, la Société n’a émis aucun titre non représentatif de capital.

21.1.4 Autocontrôle, auto-détention et acquisition par la Société de ses

propres actions
Depuis son entrée sur le marché Alternext, DEINOVE dispose des moyens légaux de procéder à des rachats de ses propres
actions. A ce jour, cette autorisation a été utilisée exclusivement dans le cadre d’un contrat de liquidité mis en place avec un
prestataire de service d’investissement agréé. En conséquence, et exception faite des titres alloués au contrat de liquidité, la
Société ne détient, à la date d’enregistrement du Document de référence, aucune action en autocontrôle.
21.1.4.1 Rappel - Exercice 2012
Au 31 décembre 2012, la Société détenait 4 119 actions détenues pour une valeur brute de 44 360 euros et 127 157 euros
au compte de liquidité.
Il est rappelé qu’à la suite de la suspension en date du 29 septembre 2011 du contrat de liquidité conclu entre la Société et
Invest Securities, consécutive à l’expiration de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale du 27 janvier 2010 d’une
durée de 18 mois, le FCPR Truffle Capital II, représenté par Truffle Capital, a conclu, le 5 décembre 2011, directement avec
Dexia Securities France, dans les conditions prévues par les articles L.225-38 du code de commerce et suivants, un contrat
de liquidité transitoire, jusqu’à ce que le Conseil d’administration soit de nouveau autorisé par l’Assemblée Générale, sous
réserve que la rémunération de Dexia soit prise en charge par DEINOVE.
Sur autorisation donnée pour une nouvelle durée de 18 mois par l’Assemblée Générale mixte du 3 mai 2012, la Société a
confié le 5 juin 2012, et pour une période de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, à Dexia Securities France
(devenue BIL Finance) la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires.
A la suite de cette signature, le contrat de liquidité conclu entre FCPR Truffle Capital II et Dexia Securities France a été
résilié.
Au 31 décembre 2012, la situation des trois contrats était la suivante :
 Contrat avec Invest Securities suspendu depuis le 29 novembre 2011 : aucune action DEINOVE et aucun euro au
compte de liquidité ;


Contrat entre FCPR Truffle Capital II et Dexia Securities France, résilié depuis le 05 juin 2012 : aucune action
DEINOVE et aucun euro au compte de liquidité ;



Contrat avec BIL Finance : 4 119 actions détenues pour une valeur brute de 44 360 euros et 127 157 euros au compte
de liquidité.

Conformément aux dispositions de l’article L225-211 du code de commerce, le tableau, ci-après, fournit les informations
requises sur les opérations réalisées dans ce cadre au cours de l’exercice 2012 :
Nombre

Cours

12 710

6,450 €

Actions achetées (cours moyen)

0

-

Actions vendues (cours moyen)

12 710

11,168 €

0

-

Nombre

Cours

Actions en compte au 01/01/2012

5 261

6,450 €

Actions achetées (cours moyen)

13 802

9,157 €

Actions vendues (cours moyen)

7 856

8,282 €

Actions en compte au 05/06/2012

11 207

7,630 €

Actions en compte au 31/12/2012

0

-

Contrat entre Invest Securities et DEINOVE
Actions en compte au 01/01/2012

Actions en compte au 31/12/2012

Contrat entre Dexia Securities France et Truffle Capital II
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Contrat entre BIL Finance (anc. Dexia Securities France) et DEINOVE

Nombre

Cours

0

-

Actions achetées (cours moyen)

16 411

8,948 €

Actions vendues (cours moyen)

12 292

10,088 €

4 119

10,770 €

Actions en compte au 06/06/2012

Actions en compte au 31/12/2012

21.1.4.2 Exercice 2013
L’assemblée générale des actionnaires du 13 mai 2013 a renouvelé l’autorisation donnée au Conseil d’administration de
faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de commerce
(6ème résolution).

21.1.4.2.1 Objectifs de l’autorisation


Favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de la Société ou éviter des décalages
de cours non justifiés par la tendance du marché dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire
de services d’investissement intervenant en toute indépendance, dans les conditions et selon les modalités fixées
par la réglementation et les pratiques de marché reconnues ;



Remettre les actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou
à terme, par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution
d’actions de la Société, ainsi que réaliser toutes les opérations de couverture en relation avec l’émission de telles
valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les autorités de marchés et aux époques que le Conseil
d’administration appréciera ;



Conserver les actions et les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations
éventuelles de croissance externe, fusion, scission ou apport, dans le respect des pratiques de marché ;



Annuler totalement ou partiellement les actions par voie de réduction du capital social (notamment en vue
d’optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou le résultat par action), la 11ème résolution
de la même assemblée générale du 13 mai 2013 ayant également approuvé ladite autorisation d’annuler des
actions auto-détenues.

21.1.4.2.2 Conditions d’exercice de l’autorisation


Nombre maximal d’actions n’excédant pas 10% du capital social de la Société (à quelque moment que ce soit, ce
pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement).



Montant maximal des fonds destinés au programme de rachat d’actions limité à six millions d’euros.



Prix maximal d’achat par la Société de ses propres actions : 30 euros par action (hors frais d’acquisition). En cas
d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves et/ou de division ou de regroupement des
actions, ce prix sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le
capital social avant l’opération et ce nombre après l’opération.



Opérations d’achat, de cession, d’échange ou de transfert pouvant être effectuées par tous moyens (sur le marché
ou de gré à gré) et intervenir à tout moment, y compris en période d’offre publique, sous réserves des dispositions
légales et réglementaires en vigueur.



Un montant maximal de 5% des actions composant le capital social de la Société pourra être affecté en vue de leur
conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion,
scission ou apport.



En cas d’acquisition dans le cadre d’un contrat de liquidité, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la
limite de 10% du montant du capital social mentionnée ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées
déduction faite du nombre d’actions revendues pendant une durée de la présente autorisation.
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21.1.4.2.3 Durée de validité de l’autorisation
Autorisation valable pour une durée maximum de 18 mois à compter du jour de la décision soit jusqu’au 13 novembre 2014.
Cette autorisation prive d’effet l’autorisation donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale du 3 mai 2012.

21.1.4.2.4 Bilan semestriel du contrat de liquidité confié par la société DEINOVE à BIL FINANCE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société DEINOVE à BIL FINANCE, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité à la date du 30 juin 2013 :


4.083 actions DEINOVE



136.580,10 euros

21.1.4.2.5 Transfert du contrat de liquidité de BIL Finance à DSF Markets
DEINOVE a été informé le 1er Juillet 2013 de l’acquisition des activités de BIL Finance par DSF Markets en date du 25 juin
2013. À ce titre, pour remplacer le contrat de liquidité conclu précédemment avec BIL Finance, la Société DEINOVE a signé
un nouveau contrat de liquidité avec DSF Markets, conforme à la Charte de Déontologie de l’A.M.A.F.I reconnue par
l’Autorité des Marchés Financiers.

21.1.4.2.6 Bilan annuel du contrat de liquidité confié par la société DEINOVE à DSF Markets
Au 31 décembre 2013, la situation du contrat de liquidité avec DSF Markets était la suivante :
o

3 540 actions détenues pour une valeur brute de 47 569 euros et 130 830 euros au compte de liquidité.

Conformément aux dispositions de l’article L225-211 du code de commerce, le tableau, ci-après, fournit les informations
requises sur les opérations réalisées dans ce cadre au cours de l’exercice 2013 :
Contrat entre BIL Finance et Deinove

Quantité

Cours

Actions en compte au 01/01/13

4 119

10,770 €

Actions achetées (cours moyen)

39 753

11,158 €

Actions vendues (cours moyen)

39 642

11,331 €

Actions en compte au 15/10/13

4 230

11,731 €

Actions en compte au 31/12/13

0

-

Contrat entre DSF Markets/Parel et Deinove

Quantités

Cours

Actions en compte au 16/10/13

4 230

11,731 €

Actions achetées (cours moyen)

13 475

13,030 €

Actions vendues (cours moyen)

14 165

12,892 €

Actions en compte au 31/12/13

3 540

13,438 €

21.1.4.3 Exercice 2014
Le 16 mai 2014, DEINOVE a annoncé le transfert, en date du 15 mai 2014, de son contrat de liquidité, conclu
précédemment avec DSF Markets, à Kepler Cheuvreux. Le contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux est conforme
à la Charte de Déontologie de l’A.M.A.F.I approuvée par l’Autorité des Marchés Financiers.
En date de clôture du marché du 30 avril 2014, les moyens suivants figuraient au crédit du compte de liquidité :
-

5 916 Actions DEINOVE
110 931,60 Euros.

Ces mêmes moyens ont été mis à disposition du nouveau contrat signé avec Kepler Cheuvreux en date du 16 mai 2014 à
l’ouverture du marché.

21.1.5 Autres titres donnant accès au capital
Faisant usage des délégations accordées, le conseil d’administration a procédé à plusieurs attributions de BSA et de BCE. A
la date du présent Document de référence, l’exercice de l’ensemble des instruments de la Société émis ou à émettre,
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donnant accès au capital, permettrait la souscription de 903 880 actions nouvelles (issues des 580 230 BSA et 323 650
BCE, déjà attribués, non caducs, déjà ou non encore exerçables) représentant environ 13,96% du capital social dilué (voir
paragraphe 18.1 du présent Document de référence).
21.1.5.1 Bons de souscription d’actions
Le détail des attributions de BSA est présenté au chapitre 17 du présent Document de référence et à la Note 8.3 de l'annexe
aux comptes annuels 2013, page 159 du présent Document de Référence.
21.1.5.2 Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise
Le détail des attributions de BSPCE est présenté au chapitre 17 du présent Document de référence et à la Note 8.3 de
l'annexe aux comptes annuels 2013, page 159 du présent Document de Référence.
21.1.5.3 Options d’achat ou de souscription d’actions
A la date d’enregistrement du Document de référence, la Société n’a émis aucune option d’achat ou de souscription
d’actions.
21.1.5.4 Attributions gratuites d’actions
A la date d’enregistrement du Document de référence, la Société n’a attribué aucune action gratuite.

21.1.6 Informations sur le capital social de tout membre du Groupe faisant

l’objet d’une option ou d’un accord conditionnel ou inconditionnel
prévoyant de le placer sous option et détail de ces options (en ce compris
l’identité des personnes auxquelles elles se rapportent)
Néant.
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21.1.7 Modifications du capital social
Date comptable Libellé
30/11/06
28/02/07
28/02/07
28/02/07
28/02/07
12/02/08
28/05/09
28/05/09
05/06/09
27/01/10
27/04/10
07/12/10
20/06/11
27/06/11
30/06/11
25/11/11
21/02/12
12/03/12
20/04/12
04/05/12
06/06/12
06/06/12
04/10/12
04/10/12
13/02/13
12/03/13
29/10/13
30/12/13
23/01/14
11/02/14
03/03/14
03/04/14
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Constitution - apports 4 fonds Truffle Capital
Augm. de capital - 3 fonds Truffle Capital
Augm. de capital - 1 fonds Truffle Capital
Augm. de capital - 1 fondateur scientifique
Augm. de capital - 1 fondateur scientifique
Augm. de capital - 4 fonds Truffle Capital
Augm. de capital - 1 fonds Truffle Capital
Augm. de capital - 1 fonds Truffle Capital
Augm. de capital - 1 fonds Truffle Capital
Réduction du nominal de 0.10 € à 0.04 €
Augm. de capital - introduction Alternext
Exercice de BSPCE (personne physique)
Exercice de BSA (personne physique)
Exercice de BSA (personne physique)
Exercice de BSA (personne physique)
Exercice de BSPCE (personne physique)
Exercice de BSPCE (personne physique)
Exercice de BSA (personne physique)
Exercice de BSPCE (personne physique)
Exercice de BSA (personne physique)
Exercice de BSPCE (personne physique)
Exercice de BSPCE (personne physique)
Exercice de BSPCE (personne physique)
Exercice de BSA (personne physique)
Exercice de BSPCE (personne physique)
Exercice de BSPCE (personne physique)
Exercice de BSPCE (personne physique)
Exercice de BEA (Société Générale / Paceo®)
Exercice de BEA (Société Générale / Paceo®)
Exercice de BEA (Société Générale / Paceo®)
Exercice de BEA (Société Générale / Paceo®)
Exercice de BSA (personne physique)

Variation

Nb titres

100 000,00
151 630,00
84 370,00
44 000,00
20 000,00
1 500 000,00
1 002 582,70
178 210,50
319 206,80
-2 040 000,00
579 546,80
1 274,80
4 000,00
4 000,00
6 846,00
1 572,40
637,60
1 370,00
2 000,00
7 873,60
4 374,80
127,60
2 040,00
342,40
516,00
24 652,00
1 558,40
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
8 216,00

1 000 000
1 516 300
843 700
440 000
200 000
15 000 000
10 025 827
1 782 105
3 192 068
1 448 867
3 187
10 000
10 000
17 115
3 931
1 594
3 425
5 000
19 684
10 937
319
5 100
856
1 290
61 630
3 896
50 000
50 000
50 000
50 000
20 540

Nouveau
Capital social
100 000,00 €
251 630,00 €
336 000,00 €
380 000,00 €
400 000,00 €
1 900 000,00 €
2 902 582,70 €
3 080 793,20 €
3 400 000,00 €
1 360 000,00 €
1 939 546,80 €
1 940 821,60 €
1 944 821,60 €
1 948 821,60 €
1 955 667,60 €
1 957 240,00 €
1 957 877,60 €
1 959 247,60 €
1 961 247,60 €
1 969 121,20 €
1 973 496,00 €
1 973 623,60 €
1 975 663,60 €
1 976 006,00 €
1 976 522,00 €
2 001 174,00 €
2 002 732,40 €
2 022 732,40 €
2 042 732,40 €
2 062 732,40 €
2 082 732,40 €
2 090 948,40 €

STATUTS

Dans le présent paragraphe sont résumées les principales stipulations des statuts de la Société.

21.2.1 Objet social (article 3 des statuts)
La Société a pour objet, en France et à l’étranger :


la recherche et le développement ;



la gestion d’activités commerciales ;



l’acquisition de produits et de licences technologiques ;



la prise de participation dans des entreprises françaises ou étrangères ayant une activité similaire à ou
complémentaire de celles mentionnées ci-dessus ;
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et plus généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières qui pourraient se rattacher directement ou indirectement
à l’objet de la Société ou à tous autres objets similaires ou connexes.

21.2.2 Membres des organes d’administration, de direction et de

surveillance
Les principales stipulations des statuts régissant le conseil d’administration et la direction générale sont décrites au
chapitre 16 (« Fonctionnement des organes d’administration et de direction ») du présent Document de référence.

21.2.3 Augmentation de capital (article 8 des statuts)
Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévus par la Loi.
Le capital social peut être augmenté soit par émission d’actions ordinaires ou d’actions de préférence nouvelles, soit par
majoration du montant nominal des actions existantes. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à
des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi. Les actions nouvelles sont libérées
soit en espèces, soit pas compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de
réserves, bénéfices, primes d’émission, soit par apports en nature, soit par conversion d’obligations précédemment émises
par la Société.
L’Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du Conseil d'administration, une
augmentation de capital. Elle statue aux conditions de quorum et de majorité prévues par la Loi. Elle peut, dans le cadre des
dispositions légales et réglementaires, déléguer tout pouvoir au Conseil d’administration pour ce faire.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions
de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel.
L'Assemblée Générale Extraordinaire peut décider, dans les conditions prévues par la Loi, de supprimer ce droit préférentiel
de souscription.
Si l'Assemblée Générale ou, en cas de délégation le Conseil d'administration, le décide expressément, les titres de capital
non souscrits à titre irréductible sont attribués aux actionnaires qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui
auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout
état de cause, dans la limite de leurs demandes.
Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission
appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
Le droit préférentiel de souscription est librement transférable.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque
versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit le paiement
d'un intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer
contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital,
tout intéressé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux
dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

21.2.4 Réduction de capital (article 9 des statuts)
La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire et ne peut en aucun cas porter
atteinte à l'égalité des actionnaires. Elle peut toutefois déléguer au Conseil d’administration tous pouvoirs pour réaliser cette
réduction. La réduction du capital a lieu dans les formes prévues par la loi et les règlements. Il en est de même pour le
rachat par la Société de ses propres actions.
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21.2.5 Amortissement du capital (article 10 des statuts)
L’amortissement du capital peut être décidé par l’Assemblée Générale Extraordinaire et doit être réalisé au moyen des
sommes distribuables au sens de l’article L.232-11 du Code de commerce, par voie de remboursement égal sur chaque
action d’une même catégorie. Il n’entraine pas de réduction du capital. Les actions intégralement ou partiellement amorties
perdent à due concurrence le droit au remboursement de la valeur nominale. Elles conservent tous leurs autres droits.

21.2.6 Forme des titres – Identification des actionnaires (article 11 des

statuts)
Les titres d'actions sont délivrés sous la forme nominative ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception des titres
devant être obligatoirement créés sous la forme nominative en vertu des dispositions légales en vigueur ; il en sera ainsi
notamment pour les actions de numéraire jusqu'à leur entière libération, ainsi que pour les actions d'administrateur.
Tout titulaire de titres faisant partie d’une émission comprenant à la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la
faculté de convertir ses titres dans l’autre forme.
Les actions nominatives donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités
prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes individuels peuvent être des comptes
nominatifs purs ou des comptes nominatifs administrés, au choix de l'actionnaire.
Les actions au porteur donnent lieu à une inscription en compte tenu par un intermédiaire financier habilité.
En vue de l'identification des détenteurs de titres, la Société est en droit de demander à tout moment à l'organisme chargé
de la compensation des titres, le nom ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la nationalité et l'adresse des
détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires, ainsi
que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.

21.2.7 Transmission des titres (article 12 des statuts)
12.1.
Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.
En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.
12.2.
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les
registres que la Société tient à cet effet au siège social (actions nominatives) ou par un intermédiaire financier habilité
(actions nominatives ou au porteur).
La cession de ces actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un virement de compte à compte.
La transmission d'actions à titre gratuit ou en suite de décès s'opère également au moyen d'un virement de compte à
compte.
12.3.

Les actions sont librement cessibles, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.

21.2.8 Franchissements de seuil (article 13 des statuts)
Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant
une quotité de capital ou des droits de vote supérieure aux seuils fixés par la loi, informe la Société dans le délai
réglementaire, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle
possède.
Cette information est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote
devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.
La personne tenue à cette information précise en outre les éléments requis par la règlementation applicable.
Lorsque cela est requis par les lois et règlements applicables ou les règles du marché d’instruments financiers sur lequel les
titres de la Société sont admis aux négociations, cette personne informe également l'Autorité des marchés financiers, dans
un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation. Le
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cas échéant, cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.
L’actionnaire qui n’aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues par la loi auxquelles il était tenu est privé des
droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée
générale d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la
notification.
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent
être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant.
Le tribunal de commerce du ressort du siège social peut, sur demande du Président de la Société, d'un Actionnaire ou de
l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans,
des droits de vote de tout Actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues.

21.2.9 Droits et obligations attachés aux actions (article 14 des statuts)
Chaque action donne droit à une quote-part des bénéfices et de l’actif social proportionnelle à la quotité du capital qu’elle
représente.
Chaque action donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et
statutaires. (Les statuts prévoient que les actions inscrites au nominatif depuis deux ans au moins au nom du même
actionnaire bénéficient d’un droit de vote double, la mise en place de ce droit de vote double ayant été décidée par
l’Assemblée Générale Mixte du 27 janvier 2010).
Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société de sorte que les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la Société par l’un d’entre eux ou par un mandataire unique, désigné en justice en cas de désaccord.
Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire. La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion
aux statuts de la Société et aux décisions de l'Assemblée Générale.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les
propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de
l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

21.2.10

Assemblées générales (article 25 des statuts)

25.1.
Les Assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions de quorum et de majorité prévues
par le Code de commerce. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l’avis de convocation.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l’assemblée par
visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification, dont la nature et les conditions
d’application sont conformes à la réglementation.
25.2.
L’Assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions pourvu
qu’elles aient été libérées des versements exigibles.
Les titulaires d'actions nominatives ont le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations, quel que soit le
nombre de leurs actions, sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements
exigibles et inscrits en compte à leur nom au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à une Assemblée Générale, les propriétaires d'actions au porteur
doivent déposer, à l'un des lieux indiqués dans l'avis de convocation, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro
heure, heure de Paris, soit leurs titres, soit les certificats de dépôt délivrés par la Banque, l'établissement financier ou la
Société de Bourse dépositaire desdites actions.
Tout actionnaire ayant le droit d'assister aux Assemblées Générales peut s'y faire représenter par un autre actionnaire, par
son conjoint ou par son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou par toute autre personne, physique
ou morale, de son choix. La procuration devra contenir les indications et informations prévues par la loi. A défaut de
désignation du mandataire par le mandant, il sera émis au nom de ce dernier un vote favorable à l'adoption des projets de
résolutions soumis à l'Assemblée. Sous réserve du droit de vote double prévu ci-après, le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent. Il s’exerce sous réserve du respect des dispositions de l’article
13 des statuts.
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Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent, est
attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis deux ans
au moins au nom du même actionnaire.
La conversion au porteur d'une action, le transfert de sa propriété, fait perdre à l'action le droit de vote double susvisé.
Le transfert d’action par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs
au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas les délais
prévus ci-dessus.
Il en est de même, en cas de transfert d’actions par suite d'une fusion ou d'une scission d’une société actionnaire.
En outre, la fusion ou la scission de la Société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la ou
des sociétés bénéficiaires si les statuts de celles-ci l’ont instauré.
En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote double
pourra être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions
anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
Sauf décision contraire des intéressés, en cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote est exercé par
l’usufruitier tant dans les Assemblées générales ordinaires que les Assemblées générales extraordinaires.
25.3.
Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’administration ou, en son absence, par
l’Administrateur le plus ancien présent à cette Assemblée. A défaut, l’Assemblée élit elle-même son Président.

Clauses statutaires susceptibles d’avoir une incidence sur la
survenance d’un changement de contrôle

21.2.11

Les statuts ne contiennent aucune clause susceptible d’avoir pour effet de différer ou d’empêcher un changement de
contrôle.
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22 | CONTRATS IMPORTANTS
Les avances accordées par des organismes publics et dont le remboursement est majoritairement conditionné au succès du
projet concerné, sont détaillées en Note 9 de l’Annexe aux comptes annuels 2012, page 193 du présent Document de
référence.
Les contrats de collaboration ouvrant des droits commerciaux pour les contreparties sont détaillés en Note 13 de l’Annexe
aux comptes annuels 2012, page 196 du présent Document de référence.

23 | INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DÉCLARATIONS
D'EXPERTS ET DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS
Néant.

24 | DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC
Les documents sociaux de la Société (statuts, procès-verbaux des assemblées générales et autres documents), et le cas
échéant, les rapports, les courriers, les évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de la Société, les
informations financières historiques de la Société peuvent être consultés au siège social de la Société et une copie peut être
obtenue.
L’ensemble des informations financières historiques est disponible dans la section « Espace investisseurs » du site internet
de la Société (www.deinove.com).
La Société peut être jointe au Service Investisseurs :
Tél. : + 33 4 48 19 01 00
e-mail : coralie.martin@deinove.com

25 | INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS
Le tableau des filiales et participations est présenté en Note 22 de l’Annexe aux comptes annuels 2013, page 174 du
présent Document de référence.
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