Enzymes powering the Circular Economy

Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire du 22 juin 2022

Agenda de l’Assemblée
Générale
• Constitution du bureau de l’Assemblée Générale et revue du
Quorum
• Présentation de la Société et du Groupe: activité, faits marquants et
perspectives
• Présentation des rapports du Commissaire aux comptes
• Questions et réponses
• Vote des résolutions
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Constitution du bureau de
l’Assemblée Générale et revue
du Quorum

Présentation de la Société et du
Groupe : activité, faits marquants
et perspectives

Carbios aujourd’hui
Première Société au monde à avoir développé des technologies biologiques pour
la fin de vie des plastiques et textiles

Création en
2011

50 familles de
brevets

84
employés

Un Business Model
multi-sources de
revenus

Partenariats
exclusifs

Accords stratégiques avec de
grandes marques
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Organisation
des activités
du Groupe
Carbios

PopLaB

Technologie de biorecyclage
enzymatique du PET
Septembre 2021 : mise en opération du démonstrateur industriel

L’ étape ouvrant la voie à l’industrialisation et la
commercialisation de la technologie Carbios de
biorecyclage du PET

Génération de
données techniques

Définition des principaux
paramètres pour chaque
étape du procédé

Planification de la
mise en opération
des futures usines

Ingénierie et construction en partenariat avec :

Démonstrateur industriel de Carbios

Finalisation du
Process Design
Package (PDP)

Etapes du procédé de recyclage enzymatique du PET

Purification

Pré-traitement

Purification

Précipitation
CTA

Dépolymérisation

Filtration

Déchets
PET
Pré-traitement

Dépolymérisation

Purification

Décoloration

Précipitation CTA

Filtration

TA Cristallisation
MEG Distillation
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CHIFFRES CLÉS
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Construction d’une
unité industrielle de
production de PET
100% biorecyclé

Capacité de traitement de
50 000 tonnes/an
Mise en
opération en
2025

eq.. à 2 milliards de bouteilles en
PET

Création de 150 emplois
directs et indirects

UN PARTENAIRE D’ENVERGURE
MONDIALE

Un des leaders mondiaux
de la production de PET

19 sites de production
répartis sur 4
continents dans 11
pays

Co-investissement
envisagé dans le projet

Ambitione d’étendre la
technologie Carbios à
d’autres sites de
production de PET

Activités parallèles et synchronisées pour préparer le licensing
Soutenues par le développement d’une équipe industrielle
Première usine (unité de référence)
FEV. 2022

Sélection du site

2022

2023

2025

Etudes de design
et d’ingénierie

Début de la construction

Démarrage
opérationnel

Unité de démonstration
SEPT. 2021

JUL 2022

2023

2024

Démarrage
opérationnel

100% complété

Traitement des
textiles

Formation des
opérateurs

Concessions de licences
LICENCES

FIN 2022

2023

Documentation
finalisée

Premières concessions
de licences
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Carbios: en route vers l’industrialisation

VALIDATION SCIENTIFIQUE

VALIDATION DE MARCHÉ

VALIDATION INDUSTRIELLE

INDUSTRIALISATION

Avril 2020:
Publication dans la revue
scientifique Nature¹, d’un article
co-écrit par Carbios et le
Toulouse Biotechnology Institute.

Juin 2021:
Présentaton des premières
bouteilles 100% biorecyclés par
Carbios et les partenaires de son
Consortium¹,

Septembre 2021:

2025:

Mise en opération du
démonstrateur industriel de
Carbios à Clermont-Ferrand

Démarrage de l’unité industrielle
de production de PET 100%
biorecyclé à Longlaville (usine de
référence).

¹ Vol 580, 9 April 2020

¹L’Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo and Suntory
Beverage and Food Europe)

Etape préalable à la
concession des premières
licences en 2023
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Le Business model de Carbios: trois sources de revenus

Vente d’enzymes

Concessions de
licences

Royalties de
marque*

*: En cours de définition – Modalités à préciser ultérieurement
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Nos partenaires clés
Notre Consortium PET

Nos partenaires industriels

Nos actionnaires stratégiques
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Modélisation 3D de l’usine de Longlaville
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Technologie de biodégradation
enzymatique du PLA
Première solution enzymatique garantissant la
compostabilité en conditions domestiques des
plastiques base PLA

Premières ventes
attendues en 2023

Unité industrielle de production de Carbiolice

Une technologie
d’économie circulaire

Une unite de
production industrielle
opérationnelle

Certification « Ok
Compost Home »
de TÜV Austria

Une technologie innovante dédiée à la biodégradation des
plastiques à usage unique à base de PLA
UN ADDITIF RENDANT LE PLA COMPOSTABLE EN CONDITIONS DOMESTIQUES
ET À TEMPERATURE AMBIANTE

Facile d’utilisation

Compostable

Circulaire

Competitif

Introduction sous forme
d’additif dans les lignes de
production conventionnelles

Le compost peut être utilize
comme fertilisant ou pour
la production de biogaz

100% compostable, à
temperature ambiante

Circularité du compostage
versus l’incinération et la
mise en décharge
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Une solution éco-responsable compatible avec une large
gamme d’applications

Emballage
alimentaire

Impression 3D

e-Commerce
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Evènements 2021 and post-clôture

•

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 (Avril 2021)
Production des premières bouteilles 100% biorecyclé en partenariat avec les members du Consortium
PET de Carbios. (Juin 2021)
Production d’une fibre blanche issue à 100% du recyclage enzymatique de déchets textiles colorés (Mars 2022)

•

Succès de la mise en operation du démonstrateur industriel (Sept. 2021)

•

Projet de construction de la première usine au monde dédiée au biorecyclage enzymatique du PET,

•

Avancées
scientifiques

Développement
industriel

•

en partenariat avec Indorama ventures (Février 2022)

Finance

Corporate

•

Succès d’une augmentation de capital de 114 millions d’euros (Mai 2021)

•

Obtention d’une subvention de 3 millions d’euros de l’UE au travers du programme LIFE (Nov. 2021)

•

Obtention d’un prêt de 30 millions d’euros auprès de la BEI (Dec. 2021)

•

Acquisition de l’intégralité de la participation du fonds SPI au capital de Carbiolice (Juin 2021)

•

Nomination de Philippe Pouletty en qualité de Président du Conseil d’administration (Avril 2022)
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Finances

Carbios aborde son industrialisation en position de force
Position de trésorerie de 92 M€ à fin mars 2022
hors prêt BEI de 30 M€

Mai 2021 :

Décembre 2021 :

Février 2022 :

Succès d’une
augmentation de capital
de 114 M€ auprès
d’investisseurs français et
internationaux, confirmant
l’attractivité de Carbios

Obtention d’un prêt de
30 M€ auprès de la
Banque Européenne
d’Investissement (BEI)

Projet d’usine de
référence fortement
soutenu par le
Gouvernement
français et la region
Grand-Est avec des
financements nondilutifs à la clé*

Premiers revenus
attendus en 2023
avec la concession de
licences
Revenus significatifs
attendus en 20252026

*Conditionné à notification auprès de la Commission européenne et à évaluation par les autorités françaises
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Conversion IFRS: enjeux
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Flux de trésorerie

TA B L E A U D E S F L U X D E T R É S O R E R I E C O N S O L I D É S

31/12/2021

31/12/2020

Montants en milliers d’euros

12 mois

12 mois

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture

29 077

15 895

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-8 929

-4 667

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

-22 837

-9 252

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

107 646

27 101

75 880

13 182

104 956

29 077

Variation de la trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture
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Compte de résultat consolidé et indicateurs « ajustés » des effets d’IFRS3
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (EN MILLIERS D’EUROS)

31/12/2021

31/12/2020

12 mois

12 mois

Chiffre d’affaires
Frais de recherche et développement, nets
Frais de recherche et développement
Subventions et autres produits de l'activité
Capitalisation des frais de développement
Frais commerciaux et marketing
Frais généraux et administratifs

105
-7 727
-11 732
3 597
409
-1 976
-6 251

128
-3 176
-5 698
2 522
-1 253
-1 983

Charges opérationnelles

-15 953

-6 412

21 211

603

5 363

-5 682

-454

-313

4 908
-1 128

-5 995
-2 278

3 780

-8 273

21 211
-1 128

603
-2 278

Résultat opérationnel "ajusté" des impacts IFRS liés à la prise de contrôle de Carbiolice (2)-(1)

-15 848

-6 285

Résultat net "ajusté" des impacts IFRS liés à la prise de contrôle de Carbiolice (4)-(1)-(3)

-16 303

-6 598

Autres produits et charges opérationnels (1)

Résultat opérationnel (2)
Résultat financier
Résultat avant impôt
Impôt sur le résultat
Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence (3)
Résultat net de la période (4)
Impacts comptables IFRS liés à la prise de contrôle de Carbiolice :
Autres produits et charges opérationnels (1)
Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence (3)
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Bilan simplifié (1/2)
ETAT DE SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE (EN MILLIERS D’EUROS)

31/12/2021

31/12/2020

ACTIF

Goodwill

20 583

-

Immobilisations incorporelles

23 188

1 086

Immobilisations corporelles

16 466

4 793

6 989

1 402

-

8 272

388

371

67 614

15 924

16

155

6 148

2 201

Trésorerie et équivalents de trésorerie

104 956

29 077

Actifs courants

111 120

31 433

Total Actif

178 734

47 356

Droits d'utilisation
Titres mis en équivalence
Actifs financiers
Actifs non courants

Créances clients
Autres actifs courants
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Bilan simplifié (2/2)
ETAT DE SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE (EN MILLIERS D’EUROS)

31/12/2021

31/12/2020

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Capital
Primes d'émission et d'apport
Réserves consolidées
Report à nouveau

7 826
146 337
-10 604
-600

5 674
59 711
-10 260
-14 555

3 780

-8 273

146 739

32 297

Provisions non courantes
Emprunts et dettes financières non courantes
Dettes de loyers non courantes
Impôts différés passifs
Passifs non courants

202
11 941
5 358
1 694
19 194

159
8 221
1 097
9 477

Provisions courantes
Emprunts et dettes financières courantes
Dettes de loyers courantes
Dettes fournisseurs
Autres passifs courants
Passifs courants

76
1 376
1 256
5 137
4 956
12 801

1 125
360
1 683
2 415
5 582

178 734

47 356

Résultat net - part attribuable aux actionnaires de la société mère
Capitaux propres

Total Passif et capitaux propres
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Présentation des rapports du
Commissaire aux comptes

Lecture des réponses aux questions
écrites

Questions
Réponses
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Vote des résolutions

Assemblée Générale Ordinaire
• Vote des résolutions

30

Première résolution
• Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021
et quitus aux Administrateurs
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Deuxième résolution
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021
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Troisième résolution
• Approbation des dépenses et charges visés au 4 de l’article 39 du Code général
des impôts
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Quatrième résolution
• Affectation du résultat de l’exercice
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Cinquième résolution
• Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce

35

Sixième résolution
• Ratification de la nomination de Monsieur Philippe POULETTY en qualité
d’administrateur de la Société
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Septième résolution
• Ratification de la nomination de Monsieur Emmanuel LADENT en qualité
d’administrateur de la Société
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Huitième résolution
• Décision à prendre sur la nomination de la société Copernicus Wealth
Management en qualité de censeur de la Société
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Neuvième résolution
• Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée aux membres
du Conseil d’administration

39

Dixième résolution
• 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 €

Prix maximum d’achat par action, par la Société, de ses propres actions : 120 €
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Assemblée Générale
Extraordinaire
• Vote des résolutions
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Onzième résolution
• 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 - La mise en œuvre de cette résolution viendra
réduire, à due concurrence, la capacité de la Société à mettre en œuvre d’autres
résolutions soumises au vote de la présente Assemblée
3.906.000 euros de montant nominal maximum pour les augmentations de capital
et 223.000.000 d’euros pour les obligations et autres titres de créances susceptibles
d’être émis.
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Douzième résolution
• 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 à la résolution précédente avec maintien du
droit préférentiel de souscription
➢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
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Treizième résolution
• 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
➢ Etant précisé (i) que la mise en œuvre de cette résolution viendra réduire, à due
concurrence, la capacité de la Société à mettre en œuvre d’autres résolutions
soumises au vote de la présente Assemblée et (ii) que la mise en œuvre de cette
résolution à hauteur de 10% du capital à la date de la présente Assemblée
interdirait la mise en œuvre des 14ème et 15ème résolutions
➢ Montant nominal maximum : 780.000€, porté à 1.560.000€ en cas d'institution
d'un droit de priorité ; et
➢ Montant nominal maximum en obligations : 45.000.000€
➢ Décote maximum : 10%
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Quatorzième résolution
• 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 10% du capital social par an, avec suppression du droit préférentiel de
souscription sans indication de bénéficiaires

➢ Etant précisé (i) que la mise en œuvre de cette résolution viendra réduire, à due
concurrence, la capacité de la Société à mettre en œuvre d’autres résolutions
soumises au vote de la présente Assemblée et (ii) que la mise en œuvre de cette
résolution à hauteur de 10% du capital à la date de la présente Assemblée
interdirait la mise en œuvre des 13ème résolution sans droit de priorité ainsi que
de la 15ème résolution
➢ Montant nominal maximum : 780.000€ ; et
➢ Montant nominal maximum en obligations : 45.000.000€

➢ Décote maximum : 10%
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Quinzième résolution
• 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
➢ Etant précisé (i) que la mise en œuvre de cette résolution viendra réduire, à due concurrence, la
capacité de la Société à mettre en œuvre d’autres résolutions soumises au vote de la présente
Assemblée et (ii) que la mise en œuvre de cette résolution à hauteur de 10% du capital à la date de
la présente Assemblée interdirait la mise en œuvre des 13ème résolution sans droit de priorité ainsi
que de la 14ème résolution
➢ 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).
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Seizième résolution
• 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
trois résolutions précédentes avec suppression du droit préférentiel de souscription
➢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
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Dix-septième résolution
• Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration pour décider
d'émettre, en une ou plusieurs fois, un nombre maximum de 220.000 bons de
souscription de parts de créateurs d’entreprise dits « BSPCE », donnant droit à la
souscription de 220.000 actions ordinaires nouvelles de la Société, cette émission
étant réservée au profit des membres du Comité exécutif de la Société
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Dix-huitième résolution
• Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration pour décider
d'émettre, en une ou plusieurs fois, un nombre maximum de 55.000 bons de
souscription de parts de créateurs d’entreprise dits « BSA », donnant droit à la
souscription de 55.000 actions ordinaires nouvelles de la Société, cette émission
étant réservée au profit des membres indépendants du Conseil d’administration
de la Société
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Dix-neuvième résolution
• 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
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Vingtième résolution
• 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
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Vingt-et-unième résolution
• Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
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Enzymes powering the Circular Economy

MERCI !

Assemblée Générale du 22 juin 2022

