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1. Constitution du bureau et Quorum

2. Lecture du rapport de gestion

3. Présentation des chiffres clés, faits marquants et perspectives de la Société

4. Présentation des comptes sociaux 2015

5. Rapports du commissaire aux comptes

6. Questions & Réponses

7. Vote des résolutions
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Constitution du bureau et Quorum
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Lecture du rapport de gestion
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Principaux éléments du rapport de gestion

Le rapport de gestion est inclus dans les parties suivantes du Document de Référence 2015 :
• Analyse des résultats, de la situation financière et des risques de la société (art. L.225-100 du 

Code de commerce) : pages 9-10, 11-26 et 67-72
• Informations relatives à la structure du capital et aux éléments susceptibles d’avoir une incidence 

en cas d’offre publique : pages 109-111 et 126-140
• Informations relatives aux rachats d’actions (art. L.225-211, al.2, du Code de commerce) : page 

128
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Présentation des chiffres clés, faits marquants
et perspectives de la Société
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PARTENAIRES INDUSTRIELS

PARTENAIRES ACADEMIQUES

v

BIOPROCEDES EN 
DEVELOPPEMENT:

� PLASTIQUES 
BIODEGRADABLES A 
DUREE DE VIE 
PROGRAMME 

� BIORECYCLAGE DES 
MONOMERES

� BIOPRODUCTION

PLATEFORME DE 
DÉVELOPPEMENT DES 
PROCÉDÉS 
BIOLOGIQUES

PILOTE DE PLASTURGIE

SALARIÉS 
CARBIOS

SCIENTIFIQUES 
DÉDIÉS AU 
PROJET 
THANAPLAST

FAMILLES DE 
BREVETS

• DONT 2 LICENCES 
EXCLUSIVES 
MONDIALES

CHIFFRES CLES
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(à fin 2015)

WE �  PLASTICS 
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49M€

20,5M€
DE FONDS LEVÉS DEPUIS LA CREATION

4M€

9 M€
CASH POSITION

(DEC2015)

2.1M€
CASH BURN 2015

67% 
CONSACRE A LA 

R&D

5M€
SUBVENTIONS

Holding Incubatrice
Chimie Verte
Série 1

PARTENAIRES FINANCIERS

CIR

CAPITALISATION 
BOURSIERE

CHIFFRES CLES

(A FIN 2015)
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8
ASSEMBLEE GENERALE - 17 Juin 2016



WE �  PLASTICS 

FAITS MARQUANTS 2015
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Faits Marquants 2015 – Scientifiques et Techniques

• Entrée des procédés en développement préindustriel

� Franchissement de l’étape Clé 3 du projet Thanaplast™ 

o Validation des bioprocédés à l’échelle pré-industrielle pour la biodégradation, le biorecyclage et la bioproduction.
o Versement par Bpifrance de 1,6 M€ au titre du franchissement de cette troisième étape clé 

� Déploiement au stade pré-pilote de la technologie de biodégradation du PLA

� Installation et démarrage d’un pilote de plasturgie en interne

� Dépolymérisation à 100% de déchets plastiques à base de PET amorphe

Suite aux objectifs atteints et aux investissements réalisés en 2015, Carbios entend 
poursuivre ses développements et entamer la phase d’exploitation industrielle et 
commerciale de ses 1ers bioprocédés
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Faits Marquants 2015 – Propriété Intellectuelle
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• Propriété Intellectuelle

� Dépôt de 4 nouvelles demandes de brevets en 2015

� Acquisition d’une demande de brevet

� Levée des options de licences exclusives mondiales sur deux demandes 
de brevets acquises en 2012 auprès du CNRS, de l’Université de Poitiers 
et de Valagro

� Le portefeuille PI de la Société compte, fin 2015, 17 demandes de 
brevets, dont deux en licences exclusives mondiales

CARBIOS enrichit constamment sa protection PI pour conforter ainsi sa position 
stratégique, créer de la valeur pour ses actionnaires et assurer la future 
exploitation de ses procédés 
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Faits Marquants 2015 – Corporate

• Corporate – Consolidation de l’équipe Carbios en 2015

�Nomination du Professeur Alain Marty en tant que Directeur Scientifique

�Recrutements : 
�Un responsable Relations Investisseurs
�Un Plasturgiste

�Renforcement du partenariat stratégique avec les équipes toulousaines de TWB 

�CARBIOS remporte le « Trophée Europe 1 de l’Environnement », dans la catégorie 
« Start-up Eco-innovante »

En 2015,  Carbios a continué la structuration de ses équipes et le renforcement 
de ses partenariats pour sécuriser ses savoir-faire et accélérer son 
développement
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LES ENZYMES POUR RE-INVENTER
LE CYCLE DE VIE DES PLASTIQUES 
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125 M tonnes/an de 
déchets plastiques : une 
matière première 
renouvelable pour 
l’industrie du plastique



Vers l’industrialisation des 1ers bioprocédés Carbios

2011 2012 2013 2014
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UN MODELE D’INNOVATION 
PRAGMATIQUE

RECHERCHE EXTERNE
PARTENARIATS 

INDUSTRIELS
INTERNE CARBIOS 

Risques limités 
Aides publiques 

Accès exclusif à la PI et 
expertise multidisciplinaire

Acquisition et 
sécurisation de la 
PI et Savoir-faire

Meilleurs modèles 
pour l’exploitation
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WE �  PLASTICS 

CONVERTIR LES DECHETS PLASTIQUES 
EN VALEUR INDUSTRIELLE
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(1) PLASTIQUES ENZYMÉS BIODÉGRADABLES 
(2) RECYCLAGE A l’ INFINI SANS TRI PRÉALABLE

(3) BIOPROCÉDÉ DE PRODUCTION DE PLA EN UNE SEULE ÉTAPE

CONVERTIR LES DECHETS PLASTIQUES EN VALEUR INDUSTRIELLE

COMMENT CREER DE 
LA VALEUR A PARTIR 

DE VOS DECHETS 
PLASTIQUES

WE �  PLASTICS 
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Les micro-organismes 
produisent des enzymes pour 

dégrader les molécules 
complexes

Sélection de
micro-organismes 

dégradant les 
plastiques

Plastiques 
POLYMÈRES

ENZYMES
Re-polymérisation des 

monomères en 
polymères

BIODÉGRADATION

BIORECYCLAGE

Bioassimilation des produits
de dégradation par les

micro-organismes présents 
dans la nature

Récupération des 
MONOMÈRES 

INITIAUX

2 valorisations 
possibles

Les enzymes, nouveaux catalyseurs de haute performan ce pour un 
nouveau marché dans la chimie verte

L’innovation CARBIOS: introduction des enzymes 
dans la chaîne de valeur du plastique WE �  PLASTICS 



WE �  PLASTICS 

Les plastiques enzymés Carbios

ENZYMES ROBUSTES INCLUSES AU CŒUR DU PLASTIQUE  

ATTENTION ! JE 
M’AUTODÉTRUIS 
APRÈS USAGE…!
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Extrusion

PROCÉDÉ ZÉRO DÉCHET : Une nouvelle génération de plastiques
100% biodégradables à cinétique contrôlée

Association
Enzyme/ Polymère

� Maintien des propriétés du 
plastique 

� Durée de vie adaptée à l’usage

� Biodégradation à 100%

� Un procédé adapté aux structures 
industrielles existantes

� Une solution protégée par 6 
familles de brevets

� Une technologie répondant aux 
exigences réglementaires

Gonflage Production 
et Usage

Dégradation 
Zéro déchet

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION

DES ENZYMES AU CŒUR DU PLASTIQUE INTÉGRATION FACILE AUX UNITÉS INDUSTRIELLES EXISTANTES

�2016BIODÉGRADATION

� PCL

� PLA

� PE

Pilote

Pré-pilote

Validation du concept

WE �  PLASTICS 
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Joint-Venture CARBIOLICE:  1 er industrialisation du 
procédé de biodégradation CARBIOS

JOINT VENTURE NOUVEAUX PRODUITS CARBIOLICE MARCHÉS CIBLES

Production de compounds et de 
masterbatchs pour la production de 

films plastiques biosourcés et 
biodégradables

Film de paillage 
agricole

Films 
industriels

Sacs

Mise en œuvre des synergies d’innovation de Carbios  et du savoir-faire industriel 
de Limagrain

Films de 
routage

WE �  PLASTICS 

� Upfront : Créance convertie en actions

� 11M€ : apport de BpiFrance dans la phase de démonstration

� Accès à un actif industriel opérationnel existant

� 2,5 M€ de revenus de prestation R&D sur cinq ans

� Revenues de Royalties dès 2019

VALORISATION POUR CARBIOS
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RECYCLER LES PLASTIQUES A L’INFINI    
SANS TRI SOPHISTIQUE

Retour au 
monomère A 

initial

Mélange de déchets
plastiques contenant
plusieurs polymères

(A+B+C)

Enzyme 
dépolymérisant
le polymère A

ASSEMBLEE GENERALE - 17 Juin 2016 23



WE �  PLASTICS 

BIORECYCLAGE DE DECHETS DE 
PLASTIQUES COMMERCIAUX EN PLA

Monomère
purifié

récupéré:   
Acide Lactique

Résidus
24 Heures 

RECUPERATION DU MONOMERE D’ORIGINE  ET REUTILISATION APRES 
REPOLYMERISATION DANS TOUTES LES APPLICATIONS HABITUELLES DE CE POLYMERE
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PRINCIPE DU BIORECYCLAGE DE DECHETS 
DE PLASTIQUES COMMERCIAUX EN PET

PRETRAITEMENT 
DE DÉCHETS PET

(COLLECTEUR)

DEPOLYMERISATION 
ENZYMATIQUE

(POLYMERISTE)

SEPARATION & 
PURIFICATION

(POLYMERISTE)

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3

Déchets PET hétérogènes
NOUVEAU PLASTIQUE PET

PELLETS DE « PET VIERGE »

LE RECYCLAGE ENZYMATIQUE CARBIOS

MONOMERES PURIFIES
(PTA and MEG)

PAS DE TRI  
SOPHISTIQUÉ

USAGE

PRODUCTION
DE PLASTIQUES

POLYMERISATION

COLLECTE

ETAPE 3

� Dépolymérisation à 100% de déchets plastiques
à base de PET amorphe (Déc. 2015)
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LA BIOPRODUCTION: COMPLÉMENT DU 
PROCÉDÉ DE BIORECYCLAGE DU PLA

BIORECYCLAGE PLA
(CARBIOS)

BIOMASSE BRUTE

PROCEDE DE FERMENTATION 
CONSOLIDE EN UNE ETAPE

PLA

DECHETS 
VERTS

Acide Lactique

C5
+ 
C6

Sucres

Production in-vivo
de PLA

Extraction

Hydrolyse
enzymatique
de la 
biomasse
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NIVEAU DE MATURITÉ DES TECHNOLOGIES
WE �  PLASTICS 

PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 

ET 
COMMERCIALE

DECOUVERTE 
INTITIALE

VALIDATION 
DU CONCEPT 
APPLICATIF

PREUVE DE 
CONCEPT 

LABORATOIRE

DEVELOPMENT 
PROCEDE 
ECHELLE 

LABORATOIRE

OPTIMISATION
PRODUCTION / 

MODELE 
ECONOMIQUE

SCALE-UP & 
PILOTAGE 

VALIDATION
DU PROCEDE

PROCESS BOOK 
/ DESIGN DE 

L’UNITE 
INDUSTRIELLE

DEMO
INDUSTRIELLE

PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 

ET 
COMMERCIALE

DECOUVERTE 
INTITIALE

VALIDATION 
DU CONCEPT 
APPLICATIF

PREUVE DE 
CONCEPT 

LABORATOIRE

DEVELOPMENT 
PROCEDE 
ECHELLE 

LABORATOIRE

OPTIMISATION
PRODUCTION / 

MODELE 
ECONOMIQUE

SCALE-UP & 
PILOTAGE 

VALIDATION
DU PROCEDE

PROCESS BOOK 
/ DESIGN DE 

L’UNITE 
INDUSTRIELLE

DEMO
INDUSTRIELLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MATERIAU 1 (PCL)MATERIAU 1 (PCL)

MATERIAU 2 (PLA)MATERIAU 2 (PLA)

PLASTIQUES ENZYMÉS BIODEGRADABLES 

MATERIAU 3 (PE) MATERIAU 3 (PE) 

RECYCLAGE PLARECYCLAGE PLA

RECYCLAGE PET RECYCLAGE PET 

BIO-RECYCLAGE DE DECHETS PLASTIQUES

POLYMERE 1 PHAPOLYMERE 1 PHA

POLYMERE 2 PLAPOLYMERE 2 PLA

BIOPRODUCTION DE POLYMERES

RECHERCHE AMONT DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION

Films de paillage et sacs 

Emballages alimentaires 

Tous plastiques souples

Emballages et textiles 

Emballages rigides et bouteilles 

Films

Substitution du PET
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Présentation des comptes sociaux 2015
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Compte de résultat (en K€) 31-déc.-14 31-déc-15

(12 mois) (12 mois)

Produits d’exploitation                664                  837   

Charges d’exploitation            4 028              4 899   

dont frais de recherche & développement            2 860              3 261   

dont frais administratifs et généraux            1 168              1 638   

Résultat d’exploitation -          3 364   -          4 062   

Résultat financier                  48                    78   

Résultat courant avant impôts -          3 316   -          3 984   

Résultat exceptionnel                  15   -                23   

Impôts sur les bénéfices (crédit d’impôt recherche) -          1 091   -             936   

Résultat de l’exercice -          2 210   -          3 071   

Compte de résultat : 
intensification de l’effort de développement
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PRODUITS D’EXPLOITATION
� OSEO-ISI / projet THANAPLAST™ : 550 K€ en 2015

� Fin de la deuxième étape clé (271 K€)

� Lancement de la troisième étape clé (279 K€)

� FIAD / Région Auvergne : 130 K€ en 2015 (recrutements, prestations intellectuelles, acquisition brevets)

� Facturation de mise à disposition de personnel (144 K€)

CHARGES D’EXPLOITATION

• Hausse de 22% par rapport à 2014

Compte de résultat : 
intensification de l’effort de développement
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Compte de résultat : 
intensification de l’effort de développement

ASSEMBLEE GENERALE - 17 Juin 2016

CHARGES D’EXPLOITATION (suite)

� Hausse des charges externes de R&D de 13%

� Mise en place d’un contrat de recherche avec le CRITT / TWB 

� Intensification des travaux de recherche analytiques sous-traités

� Croissance de la masse salariale de 49%

� Effectif salarié passé de 12 à 17, avec notamment l’embauche d’un Directeur Scientifique et d’un Responsable Relations Investisseurs

� 785 K€ de salaires et charges sociales éligibles au CIR (crédit d’impôt recherche)

� Répartition des dépenses : 

CREDIT D’IMPOT RECHERCHE

Baisse du montant de CIR attendu (-155 K€) en raison de la hausse du montant d’aide perçue  (1 726 K€ vs. 712 K€)
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Bilan simplifié : 
constitution d’un actif pré-industriel
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Actif (en K€) 2014 2015 Passif (en K€) 2014 2015

Immobilisations incorporelles                130                  231   Capital            2 627              2 645   

Immobilisations corporelles                783              1 258   Primes d'émission          13 654            13 698   

Immobilisations financières                178                  176   Report à nouveau -          2 959   -          5 168   

Subvention d’investissement                    3                    22   

Résultat -          2 210   -          3 071   

ACTIF IMMOBILISE            1 091              1 664   CAPITAUX PROPRES          11 116              8 125   

Stock                  20                    12   

Créances            1 403              1 224   AVANCES CONDITIONNEES            1 947              3 008   

Disponibil ités et VMP          11 099              9 011   Emprunts                152                  222   

Charges constatées d'avance                119                  131   Fournisseurs et comptes rattachés                196                  337   

Autres dettes                322                  350   

ACTIF CIRCULANT          12 642            10 378   DETTES                670                  909   

TOTAL ACTIF           13 733            12 042   TOTAL PASSIF          13 733            12 042   

Immobilisations incorporelles

Dépôt de 4 nouvelles demandes de brevet par Carbios et acquisition d’une demande auprès d’un partenaire

Immobilisations corporelles

Mise en place d’une plateforme plasturgie (575 K€)

Avances conditionnées

Réception d’une avance remboursable de 1 061 K€ au titre de l’étape-clé 3 du projet Thanaplast
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Flux de trésorerie :
un cash burn maîtrisé
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Flux de Trésorerie (en K€) 31-déc.-14 31-déc-15

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture          14 598            11 099   

Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles -          3 498   -          2 517   

Trésorerie nette liée aux activités d’investissement -             867   -             786   

Trésorerie nette liées aux activités de financement                866              1 215   

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie -         3 499   -         2 088   

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture          11 099              9 011   

� Consommation nette de trésorerie en 2015 : 2 088 K€
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Bourse et actionnariat
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� Marché NYSE Euronext Paris – Alternext

� Mnemo/Reuters/Bloomberg ALCRB / ALCRB.PA / ALCRB.FP

� Code ISIN FR0011648716

� Nombre de titres 3 798 173

� Classification ICB Chimie / Chimie de spécialité

� Indices Alternext All-share, Alternext
Bpifrance Innovation Index 

� Eligibilité PEA-PME Oui

� Analystes 
� Invest Securities Laurent Wilk
� Edison research Roger Johnston

22,08%

2,00%

36,07%

39,32%

0,53%

Flottant

Partenaires scientifiques

Truffle Capital

Holding Incubatrice Chimie Verte*

Management

*: géré par Truffle Capital
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Rapports du commissaire aux comptes
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Questions & Réponses

ASSEMBLEE GENERALE - 17 Juin 2016 36



Vote des résolutions

ASSEMBLEE GENERALE - 17 Juin 2016 37



Vote des résolutions

Assemblée Générale Ordinaire
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Première résolution

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 déc embre 2015,
lesdits comptes faisant apparaître une perte de (3 071 328) e uros et quitus
aux Administrateurs
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Deuxième résolution

Approbation des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code
général des impôts pour un montant de 10 041 euros
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Troisième résolution

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 dé cembre 2015

Proposition d’affectation de la perte nette de l’ex ercice clos le 31 décembre 2015, 
s’élevant à (3 071 328) euros en totalité au compte  « report à nouveau »
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Quatrième résolution

Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 e t suivants du
Code de Commerce
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Cinquième résolution

Décision à prendre sur la nomination de Ian Hudson en qualité de censeur de
la Société pour une durée d’un an
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Sixième résolution

Fixation des jetons de présence alloués aux membres du Conse il
d'administration à 150 000 euros
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Septième 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.2 25-209 du Code
de commerce
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Vote des résolutions

Assemblée Générale Extraordinaire
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Huitième résolution

Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administr ation à l’effet de
décider, soit l’émission, avec maintien du droit préférent iel de souscription,
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédi atement ou à
terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, soit l ’incorporation au
capital de bénéfices, réserves ou primes

1.190.000 euros de montant nominal maximum pour les augment ations de capital
et 19.000.000 euros pour les titres de créances susceptible s d’être émis. Ces
montants s’imputent sur le plafond global visé à la 16 ème résolution
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Neuvième résolution

Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administr ation, à l’effet de
décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières d onnant accès
immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titr e de créance,
avec suppression du droit préférentiel de souscription san s indication de
bénéficiaires et par offre au public

Soumise au double plafond présenté ci-avant
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Dixième résolution

Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administr ation, 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 titr e de créance,
avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé et
dans la limite de 20% du capital social par an

Soumise au double plafond présenté ci-avant
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Onzième résolution

Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administr ation 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 titr e de créance,
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au
profit de catégories de bénéficiaires

Soumise au double plafond présenté ci-avant
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Douzième résolution

Autorisation à donner au Conseil d'administration, à l’eff et d’augmenter le
nombre de titres émis en conformément aux dispositions de l’ article L.225-
135-1 du Code de commerce, en cas de mise en œuvre des délégati ons 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’éventuell es sur-allocations et de 
stabiliser le cours

• Autorisation limitée à 15% de montant de l’augmenta tion initiale 
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Treizième résolution

Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administr ation pour
décider d'émettre, en une ou plusieurs fois, un nombre maxim um de 185.000
bons de souscription d’actions dits « BSA », donnant droit à l a souscription
de 185.000 actions ordinaires nouvelles de la Société, cett e émission étant
réservée au profit d’une catégorie de personnes déterminée s
(administrateurs - consultants - équipe dirigeante de la So ciété)
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Quatorzième résolution

Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administr ation pour
décider d'émettre, en une ou plusieurs fois, un nombre maxim um de 185.000
bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise dit s « BSPCE »,
donnant droit à la souscription de 185.000 actions ordinair es nouvelles de la
Société, cette émission étant réservée au profit d’une caté gorie de personnes
déterminées (salariés et dirigeants de la Société soumis au régime fiscal des
salariés de la Société)
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Quinzième résolution

Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’adm inistration, à l’effet de 
décider une augmentation du capital en numéraire ré servée aux salariés 
adhérents d’un plan d’épargne entreprise conforméme nt aux dispositions 
des articles L.225-129-6 du Code de commerce et L.3 332-18 et suivants du 
Code du Travail, avec suppression du droit préféren tiel de souscription 
réservée au profit des salariés de la Société

Proposition faite en vertu d’une obligation légale avec recommandation du 
conseil d’administration de ne pas adopter cette ré solution
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Seizième résolution

Fixation du plafond global des autorisations d’émis sion d’actions et de 
valeurs mobilières donnant accès au capital applica bles et de valeurs 
mobilières représentatives de créances

Instauration du plafond global de 1.190.000 euros d e montant nominal maximum 
pour les augmentations de capital et de 19.000.000 euros pour les titres de 
créances susceptibles d’être émis. 
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Dix-septième 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 so cial, par période de 24 mois
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Dix-huitième résolution

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
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LES ENZYMES POUR RE-INVENTER
LE CYCLE DE VIE DES PLASTIQUES 

WE �  PLASTICS 

MERCI



Avertissement

Ce document a été préparé par CARBIOS (la « Société ») pour être exclusivement utilisé lors des présentations organisées avec des investisseurs dans le cadre du projet d’introduction en bourse de la Société et de
l’offre auprès d’investisseurs en France et hors de France (l’« Offre »). Ce document vous a été communiqué exclusivement à titre d’information. Il est confidentiel et doit être considéré comme tel par les personnes
assistant à la présentation. Il ne doit pas être reproduit, redistribué ou publié, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, ni distribué à toute personne autre que les personnes invitées à ces présentations.
La Société, ses conseils ou ses représentants et les institutions financières participant à l’Offre ne sauraient être tenus, en aucune circonstance, pour responsables en cas de pertes ou dommages résultant de
l’utilisation de cette présentation ou des informations qu’elle contient. Une description détaillée de l’activité et de la situation financière de la Société ainsi que des facteurs de risques liés à la Société et à l’introduction
en bourse sera incluse dans le prospectus de CARBIOS (le « Prospectus ») qui sera visé par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »). Toute offre d’instruments financiers de CARBIOS ne pourra être effectuée
en France qu’au moyen du Prospectus ou, hors de France, au moyen d’un document d’offre préparé à cet effet. Le présent document ne constitue ni ne fait partie d’aucune offre ou invitation d’achat, de vente ou de
souscription de valeurs mobilières dans quelque pays que ce soit. Toute décision d’acquérir ou de souscrire des titres dans le cadre d’une quelconque offre au public en France doit être prise uniquement sur la base
des informations contenues dans le Prospectus. Ce document ne constitue pas une offre de souscription de valeurs mobilières ou la sollicitation d’une offre de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les
actions de CARBIOS n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et CARBIOS n’a pas l’intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions
aux Etats-Unis. Le présent document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre
2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et telle que transposée dans chacun des Etats membres de l’Espace économique
européen (la « Directive Prospectus »). S’agissant des Etats membres de l’Espace économique européen ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public de valeurs mobilières nécessitant la publication par CARBIOS d’un prospectus dans un Etat membre autre que la France. En conséquence, les actions de CARBIOS ne peuvent être
offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans le ou les
Etats membres concernés ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces
Etats membres. Les informations contenues dans ce document n’ont pas été soumises à une vérification indépendante. Aucune déclaration, garantie ou engagement, exprès ou implicite, n’est fait et ne pourra servir
de fondement à une réclamation quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou le caractère adéquat des informations et avis contenus dans le présent document. La Société, ses conseils ou ses représentants, ainsi que les
institutions financières participant à l’Offre, n’acceptent aucune responsabilité à ce titre. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de faire l’objet de mise à jour, complément, révision,
vérification et modification et ces informations peuvent être modifiées de manière substantielle. CARBIOS n’est soumise à aucune obligation d’actualiser les informations contenues dans ce document et tout avis
exprimé dans ce document peut faire l’objet de modification sans notification préalable. Ni CARBIOS, ni ses conseils ou représentants, ni aucune des institutions financières participant à l’Offre n’accepte une
quelconque responsabilité au titre de l’utilisation du présent document ou de son contenu, ou liée de quelque façon que ce soit à ce document. Ce document contient des informations relatives aux marchés de
CARBIOS ainsi qu’à ses positions concurrentielles, notamment la taille de ses marchés. Ces informations sont tirées de diverses sources ou des propres estimations de CARBIOS. Les investisseurs ne peuvent se
fonder sur ces informations pour prendre leur décision d’investissement. Certaines informations contenues dans ce document comportent des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des
garanties quant à la performance future de la Société. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l’évolution et à la stratégie commerciale de la Société et sont fondées sur l’analyse de
prévisions de résultats futurs et d’estimations de montants non encore déterminables. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et
dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. CARBIOS attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances
futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l’évolution du secteur dans lequel la Société opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les
déclarations prospectives contenues dans ce document . De plus, même si la situation financière de CARBIOS, ses résultats, ses cash-flows et l’évolution du secteur dans lequel la Société opère étaient conformes
aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la Société. La Société ne prend aucun
engagement de mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou encore de rendre publique toute correction à une quelconque information prospective de manière à refléter un évènement
ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation. En participant à cette présentation ou en acceptant le présent document, vous reconnaissez être tenu par les restrictions décrites ci-
dessus. Le non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois applicables aux valeurs mobilières.

CE DOCUMENT EST STRICTEMENT PERSONNEL ET CONFIDENTIEL. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT, PUBLIÉ, TRANSMIS OU DISTRIBUÉ AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE, 
AU CANADA, EN AUSTRALIE, EN ITALIE, AU JAPON OU DAN S TOUT AUTRE PAYS OÙ SA REPRODUCTION, PUBLICATION, TRANSMISSION OU DISTRIBUTION EST INTERDITE.
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