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Société anonyme au capital de 2.684.350,90 euros 
Siège social : Biopôle Clermont-Limagne, rue Emile Duclaux, 63360 Saint-Beauzire 531 530 

228 RCS Clermont-Ferrand 
 
 
 

DECLARATION AU TITRE DE L ’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L ’AUTORITE DES 
MARCHES FINANCIERS 

 

 
Clermond-Ferrand, le 31 mai 2017 (18h00 CEST),  CARBIOS  (Alternext Paris : ALCRB), société innovante de 
chimie verte, spécialiste des bioprocédés enzymatiques appliqués aux polymères dans les plastiques et textiles, 
publie le nombre d’actions composant le capital social et le nombre total de droits de vote au 10 mai 2017. 
 

 

Date d’arrêté des 
informations 

Nombre total d’actions 
composant le capital 

Nombre total de droits de vote (y 
compris les droits de vote attachés  

aux actions auto-détenues) 

10 mai 2017 3.834.787 5.050.342 

 
*** 

 
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. Créée en 2011, 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  
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