– Communiqué de presse –

CARBIOS sécurise une ligne de financement en fonds propres
avec Kepler Cheuvreux pour accompagner son développement
Clermont-Ferrand, le 29 mars 2017 (18h00 CEST) – CARBIOS (Alternext Paris : ALCRB/ éligible PEA-PME), société
innovante de chimie verte, spécialiste des bioprocédés enzymatiques appliqués aux polymères dans les
plastiques et textiles, annonce la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres (Equity line
financing) avec Kepler Cheuvreux.
Le Directeur Général de la Société, agissant sur délégation du Conseil d’administration et conformément à la 10e
résolution de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 17 juin 2016 1, a décidé la mise en place de cette
ligne de financement.
Elisabeth SIACHOUA, Directrice Administrative et Financière de CARBIOS commente : « CARBIOS dispose d’une
bonne visibilité financière : nous avons clôturé l’exercice 2016 avec une trésorerie de 4 millions d’euros qui nous
permet de poursuivre les développements en cours sur les 12 prochains mois. Nous pouvons également
raisonnablement anticiper 1,3 million d’euros de Crédit d’Impôt Recherche (CIR) à recevoir et 1 million d’euros
d’aides de Bpifrance après validation de la cinquième et dernière étape clé du projet THANAPLAST™. Cette ligne
de financement auprès de Kepler Cheuvreux vient renforcer les moyens financiers de la Société pour
l’industrialisation des premiers procédés CARBIOS et lui procure une visibilité accrue sur son plan de financement
à moyen terme. »
Conformément aux termes de l’accord, Kepler Cheuvreux s’est engagé à souscrire 380 000 actions, à sa propre
initiative suivant un calendrier d’une durée maximale de deux ans, représentant à titre indicatif un montant de
2,5 M€2 soit 9,9% du capital actuel de la Société, sous réserve que les conditions contractuelles soient remplies.
CARBIOS conserve la possibilité de suspendre ou mettre fin à cet accord à tout moment.
Kepler Cheuvreux intervenant comme intermédiaire financier et garant de la transaction dans le cadre d’un
engagement de prise ferme, les actions seront émises sur la base d’une moyenne des cours de bourse pondérée
par les volumes sur les deux jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d’une décote maximale de
7,5%.
Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de cette ligne de financement 3, un actionnaire détenant 1,00% du
capital de CARBIOS avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,91% du capital4.
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l’objet d’avis Euronext
ainsi que d’une communication sur le site Internet de CARBIOS.
1

Augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé dans la limite
de 20% du capital social par an conformément aux dispositions de l’article L. 225-136 (3°) du code de commerce
2 Sur la base indicative de la moyenne des cours des vingt dernières séances de l’action CARBIOS
3
Entraînant l’émission maximale de 380 000 actions nouvelles
4 Sur la base des 3 834 787 actions composant le capital social de CARBIOS au 29 mars 2017
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Jean-Claude LUMARET, Directeur Général de CARBIOS commente : « CARBIOS a récemment franchi une nouvelle
étape avec le démarrage opérationnel d’un démonstrateur industriel et commercial au travers de la joint-venture
CARBIOLICE. Cette ligne de financement signée avec Kepler Cheuvreux nous apportera les moyens d’accélérer le
déploiement à grande échelle de cette première technologie licenciée et de soutenir le pilotage de notre autre
procédé dédié au recyclage des plastiques PET. »
A propos de CARBIOS :
CARBIOS est une société innovante spécialisée en chimie verte dont les solutions biologiques répondent aux
nouveaux défis environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels.
CARBIOS a acquis les résultats de travaux menés depuis plusieurs années par des laboratoires publics et privés
et les a utilisés comme un socle pour développer de nouveaux bioprocédés industriels qui visent à optimiser les
performances techniques, économiques et environnementales des polymères (matériaux thermoplastiques,
fibres synthétiques ou alimentaires) en exploitant les propriétés biologiques de catalyseurs (enzymes). Dans un
premier temps, CARBIOS a choisi de concentrer ses efforts sur un segment essentiel, la plasturgie. Sa stratégie
de développement repose sur un modèle économique de création de valeur industrielle qui consiste à cibler des
marchés attractifs, développer des bioprocédés compétitifs. Elle les licenciera auprès de partenaires industriels,
acteurs-clés de ces marchés, qui en assureront l’exploitation et la commercialisation. CARBIOS bénéficie du
soutien de Truffle Capital, acteur européen du capital-investissement. CARBIOS a été créée en 2011 et est
animée, depuis sa création, par la Holding Incubatrice Chimie Verte. CARBIOS bénéficie de la qualification « Jeune
Entreprise Innovante » de Bpifrance (ex Oseo) et est éligible à l’investissement des Fonds Communs de
Placement dans l’Innovation (FCPI).
Pour en savoir plus : www.carbios.fr
CARBIOS est éligible au PEA-PME

Contacts :
CARBIOS
Benjamin Audebert
Responsable Relations Investisseurs
+33 (0)4 73 86 51 76
contact@carbios.fr

ALIZE RP
Caroline Carmagnol / Wendy Rigal
Relations Presse
+33 (0)1 44 54 36 66 / +33 (0)6 48 82 18 94
carbios@alizerp.com

2/2

