COMMUNIQUE DE PRESSE

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DEINOVE
CONTRACTÉ AVEC BIL FINANCE
Paris, le 3 juillet 2012
La société DEINOVE (Code ISIN : FR0010879056 – Mnémonique : ALDEI) annonce qu’au titre du contrat
de liquidité confié par la société DEINOVE à BIL FINANCE (anciennement DEXIA SECURITIES FRANCE),
les moyens suivants figuraient, à la date du 30 juin 2012, au compte de liquidité :
- 1 883 titres DEINOVE
- 135 641,23 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat, le 6 juin 2012, les moyens suivants figuraient
au compte de liquidité :
- 0 titre DEINOVE
- 150 000,00 euros
A propos de DEINOVE
DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI) est une société de technologies vertes dédiée au développement et à l’exploitation
commerciale de procédés technologiques innovants, pour la production de biocarburants et autres produits d’intérêt
industriel ou pharmaceutique, utilisant des bactéries aux propriétés naturelles exceptionnelles, les Déinocoques. DEINOVE
a réussi son introduction en bourse sur Alternext en avril 2010. DEINOVE entend valoriser ses bactéries, technologies et
procédés propriétaires par l’octroi de licences à des partenaires industriels exploitants. DEINOVE a conclu un partenariat
avec le groupe TEREOS, leader du sucre, des amidons et de l’éthanol, dans le cadre du projet DEINOL, visant à développer
un procédé de production d’éthanol cellulosique dans une usine existante. La société DEINOVE, qui compte aujourd’hui 25
personnes et développe des programmes de R&D en partenariat avec le CNRS (Marseille et Montpellier), l’INSA de
Toulouse et le VTT en Finlande, a été fondée fin 2006 à l’initiative conjointe du docteur Philippe Pouletty, directeur général
du fonds de capital risque Truffle Capital (Paris) et du professeur Miroslav Radman (Grand Prix Inserm 2003, membre de
l’Académie des Sciences, Université Paris-Descartes). Miroslav Radman a élucidé les bases génétiques des extraordinaires
propriétés naturelles – biodiversité et robustesse - des Déinocoques, sur lesquelles repose la stratégie d’innovation de
DEINOVE. Le siège de la société est à Paris et ses laboratoires à Montpellier (technoparc Cap Alpha).

Pour de plus amples renseignements, visitez le site DEINOVE à www.deinove.com
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