– Communiqué de presse –

PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET DE
DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
Clermont-Ferrand, le 02 octobre 2017 (18h00 CEST) – CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB/
éligible PEA-PME), société pionnière dans le domaine de la bioplasturgie, met à jour le nombre
d’actions composant son capital social et le nombre total de droits de vote.
Conformément à l’article L. 233-8 II du Code de commerce et à l’article 223-16 du Règlement général
de l’Autorité des Marchés Financiers :
Au 30 septembre 2017 :
• Nombre total d’actions composant le capital : 4.492.969*
• Nombre réel de droits de vote (déduction faite des actions auto-détenues) : 5.539.170
• Nombre total théorique de droits de vote (y compris actions auto-détenues) : 5.548.700
* dont 140 000 actions nouvelles émises depuis avril 2017 dans le cadre du contrat de ligne de
financement en fonds propres conclu avec Kepler Cheuvreux le 28 mars 2017 (cf. communiqué de presse
diffusé le 29 mars 2017 par CARBIOS).
A propos de CARBIOS
CARBIOS est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en
2011, la Société a développé deux bioprocédés industriels dans le domaine de la biodégradation et du
biorecyclage des polymères. Ces innovations, qui constituent une première mondiale, permettent
d’optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés
d’enzymes hautement spécifiques. Le modèle de développement économique de CARBIOS s’appuie
sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de
ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des
industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. A ce titre, CARBIOS a créé
en septembre 2016, la joint-venture CARBIOLICE, en partenariat avec Limagrain Céréales Ingrédients
et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont CARBIOS assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par CARBIOS en produisant des granulés enzymés servant à
la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés. Depuis sa création, CARBIOS est soutenue
par Truffle Capital, acteur européen du capital-investissement. CARBIOS bénéficie de la qualification «
Entreprise Innovante » de Bpifrance (ex Oseo) permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).
Pour en savoir plus : www.carbios.fr
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