- Communiqué de presse –

Kepler Cheuvreux initie la couverture de Carbios
Clermont-Ferrand, le 6 juillet 2020 (06h45 CEST) – CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB), société
pionnière dans le développement de solutions bioindustrielles dédiées au cycle de vie des polymères
plastiques et textiles, annonce aujourd’hui la publication d’une étude d’initiation de couverture
réalisée par Kepler Cheuvreux, l’une des principales entreprises européennes indépendantes de
services financiers spécialisée dans la recherche, l’exécution et le conseil.
Le titre Carbios est également suivi par Bryan, Garnier & Co, Gilbert Dupont et Edison Investment
Research.
L’analyse financière intitulée « zero-waste pioneer » publiée le 23 juin 2020 par Kepler Cheuvreux est
accessible sur le site internet www.keplercheuvreux.com rubrique « Research Public Access ».
À 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 par
Truffle Capital, la Société a développé, grâce aux biotechnologies, deux procédés industriels qui
révolutionnent la biodégradation et le recyclage 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. À ce titre, Carbios a créé en septembre 2016, la jointventure Carbiolice, en partenariat avec Limagrain 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.
Carbios bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance 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 - Carbios est éligible au PEA-PME
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Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.
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