- COMMUNIQUÉ DE PRESSE –

Carbios renforce son Conseil d’Administration et son Comité Exécutif

•

• Nomination de Mieke Jacobs, de Vincent Kamel, de BOLD, Business Opportunities for L’Oréal
Development et de Michelin Ventures en qualité de nouveaux membres du Conseil d’Administration de
la Société.
Nomination de Lise Lucchesi, Directrice de la Propriété Intellectuelle et Vanina Varlamoff, Directrice des
Affaires Juridiques et des Ressources Humaines au Comité Exécutif de la Société.

Clermont-Ferrand, le lundi 5 juillet 2021 (18h00 CEST) - Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB), société
pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et
textiles, annonce aujourd’hui la nomination de Mieke Jacobs, de Vincent Kamel, de BOLD, Business Opportunities
for L’Oréal Development et de Michelin Ventures à son Conseil d’Administration, ainsi que la nomination de Lise
Lucchesi et Vanina Varlamoff à son Comité Exécutif.
Carbios renforce son Conseil d’Administration par la nomination de Mieke Jacobs et Vincent Kamel. Leur solide
expérience dans l’industrie des polymères et du recyclage, ainsi que leur vision stratégique permettront
d’accompagner Carbios dans sa croissance et dans la mise en place de son programme d’industrialisation.
Précédemment Censeurs, BOLD, Business Opportunities for L’Oréal Development représenté par Laurent Schmitt,
et Michelin Ventures représenté par Nicolas Seeboth, rejoignent également le Conseil d’Administration de
Carbios en qualité d’administrateurs. À l’issue de la dernière augmentation de capital1, ces deux fonds détiennent
respectivement 5,91 % et 4,36 % et du capital de Carbios2.
Parallèlement, Jean-Claude Lumaret, Directeur Général, nomme au Comité Exécutif aux côtés de Martin Stephan,
Directeur Général Délégué, Alain Marty, Directeur Scientifique et Kader Hidra, Directeur Financier : Lise Lucchesi,
Directrice de la Propriété Intellectuelle et Vanina Varlamoff, Directrice des Affaires Juridiques et des Ressources
Humaines. Leurs expertises respectives permettront d’accompagner les ambitions de Carbios et de répondre
efficacement aux priorités de la Société en matière de déploiement industriel.
Cette nouvelle organisation est effective à compter du 1er juillet 2021 et vise à contribuer à la mise en œuvre de
la stratégie globale de la Société.
Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios, « Je suis très heureux de la nomination de Lise Lucchesi et
Vanina Varlamoff au Comité Exécutif de Carbios à cette étape passionnante de notre développement industriel.
Nous entrons dans une phase stratégique pour la Société et leur expérience font d’elles des atouts précieux pour
notre équipe de Direction. Les nominations de Mieke Jacobs, Vincent Kamel, BOLD et Michelin Ventures au Conseil
d’Administration, représentent également une force majeure pour répondre aux enjeux d’industrialisation de
Carbios. Je tiens à remercier chaleureusement les administrateurs sortants, Pascal Juery et Godefroy Motte, pour
leur rôle structurant et leur accompagnement dans la phase de développement de Carbios. »
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Se référer au communiqué de presse de clôture de l’augmentation de capital
En date du 10 mai 2021

LES NOMINATIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mieke Jacobs : Mieke est titulaire d'un Master en économie/ingénierie de l'Université de
Louvain en Belgique et de l'Université de Bilbao en Espagne. Basée en Belgique, Mieke a plus
de 20 ans d'expérience dans l’industrie et a occupé différents postes au sein de la société
Du Pont de Nemours (gestion des opérations, chaîne logistique, Ressources Humaines et
gestion du changement). Depuis 2017, elle agit en tant que conseillère stratégique et leader
d'opinion auprès des équipes de Direction d'entreprises internationales de premier plan.
Son travail est axé sur le changement stratégique et la création de valeur. Elle est leader
d’opinion, auteure et enseigne des programmes de formation.

Vincent Kamel : Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur de l’École Centrale de Lyon, Vincent
possède plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie chimique (Rhône Poulenc, Rhodia,
Solvay), en France et à l’international (Chine, Corée, Brésil), pendant lesquels il a occupé des
positions de premier plan comme Directeur Général de la Division Polyamide de Solvay,
Directeur de la Business Unit Coatis et Directeur Asie pour « Engineering Plastics ». Il a
particulièrement développé une connaissance approfondie des problématiques de recyclage
sur les aspects réglementaires, industriels et de développement commercial.

COMITÉ EXÉCUTIF
Lise Lucchesi : Lise est ingénieur en biotechnologie, et également titulaire du diplôme
du CEIPI (Centre d’Études Internationales de la Propriété Intellectuelle) et d’un Mastère
Spécialisé Management des Entreprises de Biotechnologie. Après quelques années en
tant qu’analyste marché au sein d’une société de chimie verte, Lise a rejoint Carbios en
2012 au poste de Responsable Veille Stratégique, puis a occupé le poste de Responsable
de la Propriété Intellectuelle et des Accords. Aujourd’hui Directrice de la Propriété
Intellectuelle, elle a en charge la gestion des portefeuilles brevets et marques de la
Société, ainsi que la responsabilité des contrats impliquant des droits de propriété intellectuelle (licence,
collaboration de recherche, prestation, etc).

Vanina Varlamoff : Vanina est juriste, diplômée de l’École de Formation du Barreau de
Paris. Après avoir exercé la profession d’avocat à Paris, essentiellement dans
les domaines de la protection des droits de Propriété Intellectuelle et du droit de la
Communication, Vanina a rejoint Carbios en 2017 au poste de Responsable juridique.
Aujourd’hui Directrice des Affaires Juridiques et des Ressources Humaines, elle est
principalement en charge de l’analyse et de la rédaction des contrats et supervise
également les ressources humaines de la Société.

À propos : Carbios, société de chimie verte, développe, en vue de leur industrialisation, des procédés biologiques innovants
et compétitifs constituant une innovation majeure dans le cycle de vie des plastiques et textiles. Par son approche novatrice
mariant pour la première fois le monde de l’enzymologie et de la plasturgie, Carbios ambitionne de répondre aux nouvelles
attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de la transition écologique en relevant un défi majeur de notre temps :
la pollution plastique et textile.
La Société, fondée en 2011 par Truffle Capital, s’est notamment donnée pour mission d'apporter une réponse industrielle au
recyclage des plastiques et des textiles à base de PET (principal polymère des bouteilles, barquettes et textiles en polyesters).
La technologie de recyclage enzymatique développée par Carbios déconstruit tout type de déchet PET en ses constituants de
base qui peuvent ensuite être réutilisés pour produire des nouveaux produits en PET de qualité équivalente au vierge. Cette
première mondiale a été saluée en avril 2020 par la communauté scientifique internationale à travers une publication en Une
de la prestigieuse revue Nature. Pour soutenir l’accélération de ce projet, Carbios s'appuie également sur un Consortium
réunissant L’Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe.
La Société a également développé une technologie de biodégradation enzymatique des plastiques à usages uniques en PLA
(polymère biosourcé). Cette technologie permet de créer une nouvelle génération de plastiques 100 % compostables en
conditions domestiques en intégrant les enzymes au cœur même de ces plastiques. Cette innovation de rupture a été
concédée en licence à Carbiolice, coentreprise créée en 2016, et dans laquelle Carbios détient aujourd’hui 100 % du capital.
Pour en savoir plus : www.carbios.com / Twitter : Carbios Linkedin : Carbios Instagram : carbioshq

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) est éligible au PEA-PME et 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)
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