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Le présent amendement actualise et doit être lu conjointement avec le document d’enregistrement universel 
2020 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 14 avril 2021 sous le numéro D.21-0306. Le 
document d’enregistrement universel 2020 ainsi que le présent amendement y afférent sont disponibles sans 
frais auprès de Carbios, sur le site Internet de la société (www.carbios.com) ainsi que sur le site Internet de 
l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). 

 
 

 
 
Cet amendement au document d’enregistrement universel a été déposé le 30 avril 2021 auprès de l’AMF, en 
sa qualité d’autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable 
conformément à l’article 9 dudit règlement. 
 
Le document d’enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou 
de l’admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note 
relative aux valeurs mobilières et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document 
d’enregistrement universel. L’ensemble alors formé est approuvé par l’AMF conformément au Règlement (UE) 
2017/1129. 

http://www.carbios.com/
http://www.amf-france.org/
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1. Information actualisée relative à la personne responsable 

  

1.1 Identité de la personne responsable de l’amendement au document 
d’enregistrement universel  

 
Monsieur Jean-Claude LUMARET, Directeur Général.  

 

2.1 Déclaration de la personne responsable  
 

« J'atteste que les informations contenues dans le présent amendement sont, à ma connaissance, 

conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée ». 

 

 

 

À Saint-Beauzire, 

le 30 avril 2021  

M. Jean-Claude LUMARET  

Directeur Général 
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2. Table de concordance 

 

La table de concordance ci-dessous indique les chapitres ou sous-chapitres du document 
d’enregistrement universel 2020 de la Société (« DEU ») faisant l’objet d’une actualisation dans le 
présent amendement, avec des liens directs vers les sections de l'actualisation correspondante. 
Cette table des matières est établie conformément aux annexes 1 et 2 du règlement délégué (UE) 
2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 : 

 

 Annexes 1 et 2 du règlement délégué (UE) n° 2019/980 Chapitres/sections 
du DEU 

Actualisation 
effectuée  

1  Personnes responsables, informations provenant de 
tiers, rapports d’expert et approbation de l’autorité 
compétence 

Chapitre 7  

1.1  Nom et fonction du responsable 7.3  

1.2  Attestation du responsable 7.3  

1.3  Déclarations d’experts N/A  

1.4  Informations provenant de tiers N/A  

1.5  Déclaration de l’autorité compétente 7.5  

2  Contrôleurs légaux des comptes 7.4  

2.1  Commissaires aux comptes titulaires 7.4.1  

2.2  Commissaires aux comptes ayant démissionné ou ayant 
été écartés 

7.4.2  

3  Facteurs de risques Chapitre 3  

4  Informations concernant l’émetteur 7.1  

4.1  Raison sociale et nom commercial de l’émetteur 7.1.1  

4.2  Lieu, numéro d’enregistrement et LEI de l’émetteur 7.1.2  

4.3  Date de constitution et durée de vie de l’émetteur 7.1.3  

4.4  Siège social de la Société, forme juridique, législation 
applicable, site internet et autres 

7.1.4  

5  Aperçu des activités Chapitre 1  

5.1  Principales activités 1.4 à 1.6 - Section 1.4.2 du 
DEU actualisée par 
la présente section 
3 
- Section 1.4.5.3 du 
DEU actualisée par 
les présentes 
sections 4 et 5 

5.1.1 Nature des opérations effectuées par l’émetteur 1.4 ; 1.5 - Section 1.4.2 du 
DEU actualisée par 
la présente section 
3 
- Section 1.4.5.3 du 
DEU actualisée par 
les présentes 
sections 4 et 5 

5.1.2 Nouveaux produits et/ou services 1.6  

5.2  Principaux marchés 1.2  

5.3  Événements importants 7.1.5  

5.4  Stratégie et objectifs 1.3  

5.5  Degré de dépendance 3.2.1.4   

5.6  Position concurrentielle de l’émetteur 1.4.4 ; 1.5.4 ; 
3.2.1.3  

 

5.7  Investissements 2.2.4  

5.7.1 Investissements importants 2.2.4.1  

5.7.2 Investissements importants en cours 2.2.4.2  

5.7.3 Coentreprises et participations significatives 2.2.4.3  

5.7.4 Impact environnemental de l’utilisation des 
immobilisations corporelles 

2.2.4.4  



 

5 

 Annexes 1 et 2 du règlement délégué (UE) n° 2019/980 Chapitres/sections 
du DEU 

Actualisation 
effectuée  

6  Structure organisationnelle 1.1.4  

6.1  Description sommaire du groupe 1.1.3 ; 1.5 ; 5.3  

6.2  Liste des filiales importantes 2.2.4.3  

7  Examen de la situation financière et du résultat 2.1  

7.1  Situation financière 2.1  

7.1.1 Évolution des résultats de l’émetteur 2.1.3 ; 5.1  

7.1.2 Évolution probable des activités de l’émetteur et de ses 
activités en matière de R&D 

1.4.3 ; 1.5.3 ; 1.6  

7.2  Résultats d’exploitation 2.1.2 ; 2.1.3.1  

7.2.1 Facteurs importants 2.1.1  

7.2.2 Changements importants N/A  

8.2  Flux de trésorerie de l’émetteur 2.2.2  

8.3  Besoins en financement et structure de financement de 
l’émetteur 

2.2.3  

8.4  Restrictions à l’utilisation des capitaux de l’émetteur N/A  

8.5  Sources de financement attendues 2.2.3  

9  Environnement réglementaire 1.2.2 ; 1.2.3 ; 3.2.6   

10  Information sur les tendances 2.3  

10.1  Principales tendances 

Changement significatif de performance financière 

2.3  

10.2 Éléments susceptibles d’influer sensiblement sur les 
perspectives 

2.4  

11  Prévisions ou estimations du bénéfice 2.4  

12  Organes d’administration, de direction et de 
surveillance et Direction Générale 

4.1  

12.1  Informations concernant les membres des organes 
d’administration et de direction de l’émetteur 

4.1.1 ; 4.1.2  

12.2  Conflits d’intérêts 4.1.4  

13  Rémunération et avantages 4.2  

13.1  Rémunération et avantages versés 4.2  

13.2  Montant total des sommes provisionnées aux fins de 
versement de pensions, retraites ou d’autres avantages 

N/A  

14  Fonctionnement des organes d’administration et de 
direction 

4.1.5  

14.1  Durée des mandats 4.1.5.1.2.1  

14.2 Contrat de service 4.1.5.1.2.3  

14.3 Informations relatives aux comités 4.1.5.2  

14.4 Déclaration relative au gouvernement d’entreprise 4.1.5.2.3  

14.5 Incidences de modifications futures de la composition 
des organes 

N/A  

15 Salariés 1.1.4 ; 6.4.2  

15.1 Ressources humaines 1.1.4  

15.2 Participations et stock-options 6.4.2  

15.3 Accord prévoyant une participation des salariés dans le 
capital 

N/A  

16 Principaux actionnaires 6.1  

16.1 Répartition du capital 6.1.1  

16.2 Existence de droits de vote différents 6.1.2  

16.3 Contrôle de l’émetteur 6.1.3  

16.4 Accord entraînant un changement de contrôle N/A  

17  Transactions avec des parties liées 4.3  

18  Informations financières concernant l’actif et le 
passif, la situation financière et les résultats de la 
Société 

Chapitre 5  

18.1  Informations financières historiques Chapitre 5  

18.1.1 Informations financières historiques auditées Chapitre 5  

18.1.2 Changement de date de référence comptable N/A 
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 Annexes 1 et 2 du règlement délégué (UE) n° 2019/980 Chapitres/sections 
du DEU 

Actualisation 
effectuée  

18.1.3 Normes comptables préambule 
Chapitre 2 ; 
5.1.4.4  

 

18.1.4 Changement de référentiel comptable N/A  

18.1.5 Détail des informations financières auditées 5.1  

18.1.6 États financiers consolidés N/A  

18.1.7 Date des dernières informations financières 5.1  

18.2 Informations financières intermédiaires et autres N/A  

18.3 Audit des informations financières annuelles historiques 5.2  

18.4 Informations financières pro forma N/A  

18.5 Politique en matière de dividendes 6.3  

18.6 Procédures judiciaires et d’arbitrage 3.3.3  

18.7 Changement significatif de la situation financière de 
l’émetteur 

N/A  

19  Informations supplémentaires 6.4  

19.1  Capital social 6.4.1  

19.1.1 Montant du capital émis par catégorie d’actions 6.4.1.1  

19.1.2 Actions non représentatives du capital 6.4.1.2  

19.1.3 Actions auto-détenues 6.4.1.3  

19.1.4 Valeurs mobilières 6.4.1.4 ; 6.4.2  

19.1.5 Droit d’acquisition et/ou toute obligation N/A  

19.1.6 Options ou accords N/A  

19.1.7 Historique du capital social 6.4.1.6  

19.2 Actes constitutifs et statuts 7.2  

19.2.1 Inscription au registre et objet social 7.2.1  

19.2.2 Droits et privilèges des actions 7.2.3.3  

19.2.3 Disposition impactant un changement de contrôle 7.2.6  

20 Contrats importants 2.5  

21 Documents disponibles 7.6  
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3. Communiqué de presse en date du 23 avril 2021 
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4. Communiqué de presse en date du 26 avril 2021 
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5. Communiqué de presse en date du 28 avril 2021 
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