


Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 
du 23 juin 2021 à 9h00
Euronext Growth Paris: ALCRB



3

Agenda de l’Assemblée Générale

▪ Constitution du bureau de l’Assemblée et revue du Quorum

▪ Présentation de la Société : activité, faits marquants et perspectives

▪ Questions et réponses

▪ Présentation des rapports du Commissaire aux comptes

▪ Vote des résolutions
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CONSTITUTION DU BUREAU DE 

L’ASSEMBLÉE ET REVUE DU QUORUM



5

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ : ACTIVITÉ, 

FAITS MARQUANTS ET PERSPECTIVES
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Ambition

Concevoir et développer des procédés enzymatiques pour 
repenser la fin de vie des plastiques et des textiles

Technologies

Technologie enzymatique de 
biorecyclage à l’infini des 
plastiques et fibres en PET

Evanesto® par Carbiolice : 

Premier additif naturel à base 
d’enzymes permettant de rendre les 
plastiques en PLA 100% compostables 
en conditions domestiques
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Notre innovation : des enzymes capables de déconstruire 
les polymères plastiques et textiles !

Polymères

(plastics and fibers)

Enzymes Carbios Monomères

RECYCLAGE À 
l’INFINI

Un procédé révolutionnaire pour le recyclage des plastiques et des fibres
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● Recyclage à 100%

● Sélectivité

● Basse température, pression atmosphérique et sans solvant

Le recyclage à l’infini des plastiques et fibres en PET

AVANTAGES DU PROCÉDÉ DE RECYCLAGE ENZYMATIQUE

- pas besoin de tri sophistiqué
- recyclage de plastiques colorés, opaques, complexes (PET/PE; PET/PA)

Récupération
AT et MEG

Enzyme 
spécifique du 

PET

Séparation / Purification     

Monomères

Déchets plastiques et 
textiles
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Biorecyclage du PET : Notre business model

Revenus récurrents
issus de la vente 
d’enzymes

Upfront 
de licences

Producteur
d’enzymes
Accord de co-
développement
avec

PARTENAIRE

Société 
d’ingénierie
Design & 
Construction 
d’unités
industrielles

PARTENAIRE

PDP

Process Design
Package

Enzymes Carbios

Vente d’enzymes
propriétaires

Concession de 
licences

❶ ❷

Producteurs de PET
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Un article co-écrit par Carbios et le
laboratoire Toulouse Biotechnology
Institute (TBI)

PET -> monomères : 90% 
degradation en 10 heures et 
97% en 16 heures (à 72 °C)

Début du projet : -3% en
plusieurs semaines

Cinétique de dépolimérisation de déchets
commerciaux de plastiques PET (flakes colorés, lavés

avec 95% de PET)
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Avril 2020 : Publication d’un article dans la prestigieuse 
revue scientifique Nature
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Nov. 2020 : Recyclage de fibres en bouteilles

PRODUCTION DES PREMIÈRES BOUTEILLES EN PLASTIQUES TRANSPARENT À PARTIR 
DU RECYCLAGE ENZYMATIQUE DE DÉCHETS TEXTILES

ACIDE TÉRÉPHTALIQUE (AT) 
EQUIVALENT AU PRODUIT 
COMMERCIAL

PET GRADE BOUTEILLE

BOUTEILLE BIORECYCLÉE

FIBRES DE POLYESTER
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Avril 2021 : Carbios et Michelin franchissent une étape 
vers le pneu 100 % durable
PRODUCTION DE FIBRES EN PET RÉPONDANT AUX EXIGENCES TECHNIQUES POUR 
UNE UTILISATION DANS DES PNEUMATIQUES
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Mai 2021 : Succès d’une augmentation de capital de
114 M€, marquant une étape clé pour les plans de 
développement de Carbios

• Forte demande représentant un taux de sursouscription de
207%

• Participation des actionnaires stratégiques L’Oréal (via son
fonds BOLD) et Michelin ventures

• Entrée au capital du Groupe L’Occitane qui a souscrit à
l’opération pour un montant de 10 M€

• Le produit de l’augmentation de capital permet à Carbios de
poursuivre sa stratégie avec la construction d'une Unité de
référence inédite de recyclage à 100% du PET utilisant sa
technologie enzymatique
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2021- 2022 : Regroupement de 4 sites carbios

• ETAPE 1 : Démarrage de l’unité de demonstration de recyclage enzymatique du PET (septembre 2021)
• ETAPE 2 : Regroupement du laboratoire, du Pilote et du Business Center sur ce site unique (début 2022)

Regroupement, sur le site de Cataroux à Clermont-Ferrand, du laboratoire, du pilote, du business 
center et de l’unité de démonstration CARBIOS 
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Technologie de biorecyclage enzymatique :

Démarrage imminent de l’Unité de démonstration

Mise en
opération en
septembre

2021

Ingénierie et construction en partenariat avec : 

➢ Génération de données techniques

➢ Définition et optimisation des paramètres pour 
chaque étape du procédé de recyclage
enzymatique

➢ Planification des opérations de la future Unité
industrielle

➢ Etablissement du “Process Design Package” (PDP)

Démonstrateur industriel en 
cours de construction à 

Clermont-Ferrand

Une étape clé vers la construction d’une Unité de réference. 
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Projet de construction d’une Unité de référence

▪ Caractéristiques de l’Unité industrielle

➢ Capacité de production d’environ 40 000 tonnes par
an

➢ Réduction de l’empreinte carbone du traitement des
déchets PET : -30% d’émissions de CO2 par rapport à
une fin de vie conventionnelle(1) (2/3 incinération –
1/3 mise en décharge), en tenant compte de la
substitution de la production de PET vierge(2)

Fin 2024

Démarrage opérationnel

2021-2022

Etudes d’ingénierie et 

sélection de site

Fin 2022

Début de la construction 

de l’Unité

2025

Premiers volumes produits

par l’Unité

1. Source : PlasticsEurope 2019
2. Source : Données préliminairesd’analyse du cycle de vie du procédé de recyclage enzymatique du PET - Carbios en juin 2021

▪ Calendrier de la construction de l’Unité

▪ Signature d’un accord non exclusif et non engageant avec un producteur
majeur de PET (26 Avril 2021)



17

Déploiement industriel :

DEMONSTRATION 
INDUSTRIELLE

Septembre 2021
Démarrage opérationnel du démonstrateur

start-up

2022
Process Design Package 

S2-2022/S1 2023
Premiers revenus issus d’accord de licences

avec des producteurs de PET

Fin 2022
Début de la construction de l’Unité (c. 40kt)

Fin 2024
Démarrage de l’Unité

2021-2022
Etudes d’ingénierie et selection de site

2025
Premiers revenus de l’Unité de référence

UPDATE 
STRATEGIQUE
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Evolution du capital de CARBIOLICE

(29,3%)

(18%)

(52,7%)
(37,3%)

(62,7%) (100%)

Octobre 2020 Juin 2021 

• Octobre 2020 : Acquisition de l’intégralité de la participation de Limagrain Ingrédients au capital de 
Carbiolice

• Juin 2021 : Acquisition de l’intégralité de la participation du fonds SPI au capital de Carbiolice

• Renforcement stratégique et simplification de la gouvernance
• Soutien à la commercialization d’Evanesto® et à l’execution de notre stratégie de croissance
• Renforcement de la creation de valuer pour nos actionnaires
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Carbiolice en bref

Création : 

2016 25
employés

20
Familles de 

brevets

1 
Actionnaire

unique

Licence
exclusive 
Carbios

Lancement
commercial :

Décembre
2020

• Additif à base d’enzymes

• Accelère la compostabilité des 
plastiques en PLA

Jan. 2019 : Accord de co-développement
entre Carbios, Carbiolice et 
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FINANCES
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Flux de trésorerie

Flux de trésorerie (en K€) 31 décembre, 2019 31 décembre, 2020

Trésorerie et équivalents de trésorerie à 
l’ouverture 5 149 15 915

Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles - 3 036 - 5 169

Trésorerie nette liée aux activités d’investissement - 2 406 - 12 667

Trésorerie nette liée aux activités de financement 16 209 31 019

Variation de trésorerie et équivalents de 
trésorerie 10 766 13 182

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la 
clôture 15 915 29 097



22

Résultat annuel 2020

Résultat annuel (en K€) 31 décembre, 2019 31 décembre, 2020

Produits d’exploitation 1 450 1 643

Charges d’exploitation - 5 986 - 8 464

Résultat d’exploitation - 4 535 - 6 821

Résultat financier - 29 - 93

Résultat courant avant impôts - 4 564 - 6 914

Résultat exceptionnel 15 - 720

Impôts sur les bénéfices (CIR) 800 1 488

Résultat de l’exercice - 3 749 - 6 146
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Bilan simplifié 2020

ACTIF
(en K€)

31 décembre, 2019 31 décembre, 2020

Immobilisations incorporelles 858 1 086

Immobilisations corporelles 1 107 1 236

Immobilisations en cours 1 308 3 558

Immobilisations financières 12 027 20 907

Actif immobilisé 15 300 26 786

Stocks 21 39

Créances 1 065 2 150

Disponibilités et VMP 15 915 29 097

Charges constatées d’avance 75 139

Actif circulant 17 076 31 425

Charges à répartir sur emprunt 11 17

TOTAL GÉNÉRAL 32 386 58 228

PASSIF
(en K€)

31 décembre, 2019 31 décembre, 2020

Capitaux propres 22 005 45 135

Avances conditionnées 4 250 4 173

Emprunts 3 818 5 647

Fournisseurs et comptes rattachés 1 387 1 952

Dettes fiscales et sociales 750 1 146

Produits constates d’avance 176 176

Total Dettes 6 131 8 921

TOTAL GÉNÉRAL 32 386 58 228
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QUESTIONS ET RÉPONSES
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PRÉSENTATION DES RAPPORTS 

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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VOTE DES RESOLUTIONS



Assemblée Générale Ordinaire
Vote des résolutions



28

●Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 
et quitus aux Administrateurs

Première résolution
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●Approbation des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général 
des impôts

Deuxième résolution
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●Affectation du résultat de l'exercice

Troisième résolution
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●Imputation du report à nouveau débiteur sur le poste « Primes d’émission, 
de fusion, d’apport »

Quatrième résolution
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●Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code 
de commerce

Cinquième résolution
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●Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de Monsieur
Jean-Claude LUMARET et décision à prendre sur le renouvellement de son
mandat

Sixième résolution
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●Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de Monsieur
Ian HUDSON et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat

Septième résolution
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●Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de Monsieur
Alain CHEVALLIER et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat

Huitième résolution
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●Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de Monsieur
Jacques BREUIL et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat

Neuvième résolution
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●Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de Madame
Jacqueline LECOURTIER et décision à prendre sur le renouvellement de son
mandat

Dixième résolution
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●Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de la société
TRUFFLE CAPITAL et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat

Onzième résolution
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●Décision à prendre sur la nomination de la société Business Opportunities for
L'Oréal Development en qualité de nouvel administrateur de la Société

Douzième résolution



40

●Décision à prendre sur la nomination de la société Michelin Ventures en qualité
de nouvel administrateur de la Société

Treizième résolution
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●Décision à prendre sur la nomination de Monsieur Vincent KAMEL en qualité de
nouvel administrateur de la Société

Quatorzième résolution
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●Décision à prendre sur la nomination de Madame Mieke JACOBS en qualité de
nouvel administrateur de la Société

Quinzième résolution
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●Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée aux membres
du Conseil d'administration

Seizième résolution
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●Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la
Société de ses propres actions conformément à l’article L.22-10-62 du Code de
commerce

Montant maximum des fonds destinés au programme de rachat : 6.000.000 €

Dix-septième résolution



Assemblée Générale 
Extraordinaire
Vote des résolutions



46

●Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l’effet de
décider, soit l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription,
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme
au capital ou donnant droit à un titre de créance, soit l’incorporation au capital de
bénéfices, réserves ou primes

2.100.000 euros de montant nominal maximum pour les augmentations de capital
et 100.000.000 d’euros pour les obligations et autres titres de créances susceptibles
d’être émis.

Ces montants s’imputent sur le plafond global visé par la 26ème résolution

Dix-huitième résolution
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●Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de
décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec
suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires
et par offre au public

➢ Résolution soumise au double plafond présenté ci-avant

Dix-neuvième résolution
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●Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de
décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, par
voie d'offre visée à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier et dans la
limite de 20% du capital social par an, avec suppression du droit préférentiel de
souscription sans indication de bénéficiaires

➢ Résolution soumise au double plafond présenté ci-avant

Vingtième résolution
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●Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de
décider, l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de
catégories de bénéficiaires

➢ Résolution soumise au double plafond présenté ci-avant

➢ Catégories :

- des sociétés d'investissement et fonds d’investissement de droit français ou de droit étranger investissant à
titre habituel dans des sociétés de croissance dites « small ou mid caps » (en ce compris, sans limitation, tout
fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque, notamment tout FPCI, FCPR, FIP ou holding) dans le
secteur des biotechnologies, cleantech, medtech, greentech, des nouvelles technologies et des biens de
consommation, participant à l’émission pour un montant unitaire d’investissement supérieur à 100.000 euros
(prime d’émission incluse) ; et

- des sociétés industrielles intervenant dans le secteur des biotechnologies, cleantech, medtech, greentech,
des nouvelles technologies et des biens de consommation, prenant une participation dans le capital de la
Société à l’occasion de la signature d’un accord avec la Société, pour un montant unitaire d’investissement
supérieur à 100.000 euros (prime d’émission incluse).

Vingt-et-unième résolution
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●Autorisation à donner au Conseil d'administration à l’effet d’augmenter, dans la
limite de 15 %, le nombre de titres émis conformément aux dispositions de
l’article L.225-135-1 du Code de commerce, en cas de mise en œuvre des
délégations de compétence visées aux quatre résolutions précédentes avec
maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription selon le cas

➢Autorisation à donner en vue de couvrir d’éventuelles sur-allocations et de
stabiliser le cours

➢Autorisation limitée à 15% du montant global de l’augmentation de capital
initiale

Vingt-deuxième résolution
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●Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration pour décider
d'émettre, en une ou plusieurs fois, un nombre maximum de 700.000 bons de
souscription d’actions dits « BSA », donnant droit à la souscription de 700.000
actions ordinaires nouvelles de la Société, cette émission étant réservée au profit
d’une catégorie de personnes déterminées

Vingt-troisième résolution
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●Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration pour décider
d'émettre, en une ou plusieurs fois, un nombre maximum de 700.000 bons de
souscription de parts de créateurs d’entreprise dits « BSPCE », donnant droit à la
souscription de 700.000 actions ordinaires nouvelles de la Société, cette émission
étant réservée au profit d’une catégorie de personnes déterminées

Vingt-quatrième résolution
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●Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration, à l’effet de
décider une augmentation du capital en numéraire réservée aux salariés adhérents
d’un plan d’épargne entreprise conformément aux dispositions des articles
L 225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du travail,
avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée au profit des
salariés de la Société

➢Dans son rapport à l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration
recommande aux actionnaires de voter contre cette résolution

Vingt-cinquième résolution
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●Fixation du plafond global des autorisations d’émission d’actions et de valeurs
mobilières donnant accès au capital applicables et de valeurs mobilières
représentatives de créances

➢Instauration du plafond global de 2.100.000 euros de montant nominal maximum
pour les augmentations de capital et de 100.000.000 euros pour les obligations et
autres titres de créances susceptibles d’être émis

Vingt-sixième résolution
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●Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital
social de la Société par voie d’annulation d’actions

➢Annulations limitées à 10% du montant du capital social, par période de 24 mois

Vingt-septième résolution
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●Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

Vingt-huitième résolution
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