
 

1/1 

 
 

 

Communiqué de presse  

 
Mise à disposition du Rapport financier annuel 2013 

 

 
 
Clermont-Ferrand, le 30 avril 2014 – Carbios (Alternext Paris : ALCRB), société innovante de chimie verte 
développant des technologies de pointe pour la valorisation des déchets plastiques et la production de 
biopolymères, informe ses actionnaires et l’ensemble de la communauté financière que son Rapport 
financier annuel 2013 a été mis à la disposition du public. 
 
Il est disponible sur le site de la société CARBIOS www.carbios.fr. 

 

 

 
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 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 BPI France (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 
Emmanuel Maille 
Directeur Corporate  
et Business Développement 
Tél. : 04 73 86 51 76 
contact@carbios.fr 
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Alize RP 
Relations Presse 
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Retrouvez toute l’information sur www.carbios.fr 
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