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Communiqué de Presse 

Carbios : augmentation des moyens alloués au contrat de liquidité conclu avec 

Natixis Oddo BHF 
 

 
Clermont-Ferrand, France, 12 octobre 2022 (18h00 CEST) - Conformément aux dispositions de l'article 
4 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), annonce 
avoir augmenté, ce jour, de 500 000 (cinq cent mille) euros, les ressources allouées à la mise en œuvre 
du contrat de liquidité confié à Natixis ODDO BHF SCA. 

A la date du 11 octobre 2022 au soir et après cette augmentation du montant en numéraire alloué au 
contrat de liquidité, les moyens disponibles sont les suivants : 

• 6 181 titres 

• 527 594,83 euros en espèces 
 
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte 
de liquidité : 
 

• 2 800 titres 

• 125 330,90 euros en espèces 
 
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. 
  

https://www.truffle.com/
https://carbios.fr/
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2149-4
https://www.loreal.com/fr/belgique/press-release/commitments/loral-et-carbios-signent-un-accord-de-cration-dun-consortium-pour-industrialiser-le-biorecyclage-du/
https://www.nestle-waters.fr/
https://www.pepsico.fr/communiqu%C3%A9-de-presse/nestl%C3%A9-waters-pepsico-et-suntory-beverage-food-europe-rejoignent-le-consortium-fond%C3%A9-par-carbios-et-l-or%C3%A9al-pour-soutenir-la-premi%C3%A8re-technologie-enzymatique-mondiale-d%C3%A9di%C3%A9e-au-recyclage-des-plastiques
https://www.pepsico.fr/communiqu%C3%A9-de-presse/nestl%C3%A9-waters-pepsico-et-suntory-beverage-food-europe-rejoignent-le-consortium-fond%C3%A9-par-carbios-et-l-or%C3%A9al-pour-soutenir-la-premi%C3%A8re-technologie-enzymatique-mondiale-d%C3%A9di%C3%A9e-au-recyclage-des-plastiques
https://www.suntory.com/csr/activity/group/sbfe.html
https://www.on-running.com/fr-fr/articles/category/sustainability
https://eu.patagonia.com/actionworks/home/choose-location/
https://eu.patagonia.com/actionworks/home/choose-location/
http://www.salomon.com/
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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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Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres en France, en 

Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. 
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