Communiqué de Presse

Carbios renforce son Comité Exécutif avec la nomination de Pascal Bricout
au poste de Directeur de la Stratégie et des Finances
Clermont-Ferrand, le 1er septembre 2022 (06h45 CEST) – Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB),
société pionnière dans le développement de solutions dédiées au cycle de vie des polymères
plastiques et textiles, annonce aujourd’hui la nomination de Pascal Bricout en qualité de Directeur de
la Stratégie et des Finances et membre du Comité Exécutif de la Société.
Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios commente : « Nous nous réjouissons de l’arrivée de
Pascal Bricout au Comité Exécutif de Carbios. Ses expériences et compétences professionnelles
internationales de haut niveau constituent indéniablement un atout majeur pour soutenir le
développement de nos activités. En tant que Directeur de la Stratégie et des Finances, il sera un acteur
clé pour guider et accompagner Carbios dans la concrétisation de ses ambitions stratégiques. »
Pascal Bricout dirigera la gestion et l’organisation de la fonction Finance de Carbios et sera également
en charge de la Stratégie, des relations investisseurs et du déploiement de la démarche RSE du
Groupe. Il rejoint Carbios avec plus de trente ans d’expérience dans les domaines de la finance, de la
stratégie et des fusions-acquisitions à l’international.
Avant d’intégrer Carbios, il a notamment occupé le poste de Directeur Financier au sein du Groupe
Michelin en Asie, zone de développement et de forte croissance pour le Groupe. Ces dix dernières
années, il s’est en particulier consacré à la réalisation d’opérations stratégiques majeures de
croissance externe.
Pascal Bricout est diplômé en Finance de l’Université Paris-Dauphine et a débuté sa carrière chez PwC
en tant que manager au sein des équipes internationales Transactions Services à Paris et à Londres.
Pascal Bricout, Directeur de la Stratégie et des Finances de Carbios : « Je suis ravi
de rejoindre les équipes de Carbios et fier de prendre part à ce projet innovant et
concret d’économie circulaire riche de sens. Après la mise au point de technologies
uniques au monde et particulièrement disruptives pour la biodégradation et le
biorecyclage des plastiques et textiles, nous devons maintenant réussir la phase
industrielle et commerciale. Celle-ci est en effet indispensable pour permettre aux
marques utilisant du PET d’atteindre, à compter de 2025, leurs ambitions en
matière de développement durable. Dans cette dynamique et au cœur de cet environnement, Carbios
et sa filiale Carbiolice deviendront des leaders mondiaux du développement, de l’industrialisation et de
la commercialisation de procédés biologiques innovants pour repenser le cycle de vie des plastiques et
textiles. »
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À propos de Carbios :
Fondée en 2011 par Truffle Capital, Carbios est une société de chimie verte développant, en vue de leur industrialisation,
des procédés biologiques innovants et compétitifs. Par son approche unique associant la biologie et la plasturgie, Carbios
vise à répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et aux enjeux de la transition écologique en relevant un défi
majeur de notre époque : la pollution plastique et textile.
La technologie de recyclage enzymatique développée par Carbios déconstruit tout type de déchet PET (le polymère
dominant dans les flacons, barquettes, textiles en polyester) 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. Après avoir démarré avec succès son démonstrateur industriel à Clermont-Ferrand en 2021, Carbios vient
de franchir une nouvelle étape clé vers l'industrialisation de son procédé avec le démarrage de la construction d'une
première usine en partenariat avec Indorama Ventures.
En 2017, Carbios et L’Oréal ont co-fondé un consortium pour contribuer à l'industrialisation de sa technologie de
recyclage. Engagés à développer des solutions innovantes pour le développement durable, Nestlé Waters, PepsiCo et
Suntory Beverage & Food Europe ont rejoint le Consortium en avril 2019. En 2022, Carbios a signé un accord avec On,
Patagonia, PUMA, et Salomon, en vue de développer des solutions augmentant la recyclabilité et la circularité de leurs
produits.
La Société a également développé une technologie de biodégradation enzymatique des plastiques à usage unique 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.

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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