Bilan semestriel du contrat de liquidité
DEINOVE confié à KEPLER CHEUVREUX
Montpellier, le 2 juillet 2018 - DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie
qui découvre, développe et produit des composés à haute valeur ajoutée à partir de bactéries rares,
informe que, au titre du contrat de liquidité confié par la société DEINOVE à Kepler Cheuvreux, à la
date du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
•
•

Nombre d’actions : 13 458 titres DEINOVE ;
Solde en espèces du compte de liquidité : 16 507,52 euros.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, au 31 décembre 2017, les moyens
suivants figuraient au compte de liquidité :
•
•

Nombre d’actions : 13 704 titres DEINOVE ;
Solde en espèces du compte de liquidité : 13 377,78 euros.

À PROPOS DE DEINOVE
DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI) est une société de biotechnologie qui découvre, développe
et produit des composés à haute valeur ajoutée issus de microorganismes rares pour les secteurs de
la santé, de la nutrition et de la cosmétique. Pour cela, DEINOVE s’appuie sur deux atouts clés :
• Un souchier unique au monde de 6 000 bactéries rares et encore inexploitées ;
• Une plateforme d’ingénierie génétique, métabolique et fermentaire propriétaire qui lui permet
de transformer à façon ces micro-usines naturelles en nouveaux standards industriels.
Basée à Montpellier, DEINOVE emploie environ 55 collaborateurs et a déposé plus de 130 brevets à
l’international. La Société est cotée sur Euronext Growth® depuis avril 2010.
Plus d’informations sur www.deinove.com

deinove.com

twitter.com/Deinove

fr.linkedin.com/company/deinove
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