- Communiqué de presse –

Carbios : Bilan semestriel de fin du contrat de liquidité conclu
avec Gilbert Dupont et mise en œuvre d’un nouveau contrat de
liquidité avec Natixis ODDO BHF par transfert des moyens
existants au compte de liquidité
•

Titre concerné : Carbios (code ISIN FR0011648716)
• Marché concerné : Euronext Growth Paris

Clermont-Ferrand, le 1er juillet 2020 (18h00 CEST) – CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB)
annonce avoir conclu un nouveau contrat de liquidité avec Natixis ODDO BHF le 12 juin 2020, pour une
durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Ce contrat, qui prend effet le 1er juillet 2020 au
soir, concerne les actions de la Société cotées sur le marché Euronext Growth Paris, plateforme de
négociation sur laquelle les transactions seront effectuées dans le cadre du contrat (code ISIN :
FR0011648716).
Ce contrat de liquidité, conforme à la Charte Amafi, a été conclu conformément à la décision de
l’Autorité des Marchés Financiers n° 2018-01 du 2 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019,
portant instauration des contrats de liquidité sur titres en capital au titre de pratique de marché
admise (La « Décision AMF »).
Bilan semestriel de fin du contrat de liquidité conclu avec Gilbert Dupont :
Les sociétés Carbios et Gilbert Dupont ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 2 décembre 2016.
Cette résiliation a pris effet le 30 juin 2020 au soir.
A cette date du 30 juin 2020 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
•
•
•
•
•
•

2 048 titres
151 529,34 € en espèce
Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 1 429
Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 546
Volume échangé sur le semestre à l’achat : 120 564 titres pour 1 345 450,71 €
Volume échangé sur le semestre à la vente : 124 346 titres pour 1 423 936,55 €

Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidité :
•
•
•
•
•
•

5 830 titres
73 043,50 € en espèces
Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 1 005
Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 010
Volume échangé sur le semestre à l’achat : 94 585 titres pour 688 251,51 €
Volume échangé sur le semestre à la vente : 98 500 titres pour 716 753,48 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité :
•
•

15 016 titres
38 779,55 € en espèces

Pour la mise en œuvre du nouveau contrat de liquidité conclu avec Natixis ODDO BHF, les moyens
suivants ont été affectés au compte de liquidité :
•
•

2 048 titres transférés de l’ancien contrat de liquidité
151 529,34 € en espèces transférés de l’ancien contrat de liquidité

Les situations ou conditions conduisant à la suspension du Contrat – en sus de celles visées à l’article
5 de la Décision AMF - sont les suivantes :
Suspension du contrat : L’exécution du Contrat est suspendue en cas de demande de la Société, pour
une période déterminée par celle-ci.
Résiliation du contrat : Le Contrat peut en outre être résilié par la Société, à tout moment, avec effet
immédiat ; et par l’Animateur, sous réserve d’un préavis d’un mois. A la date de prise d’effet de la
résiliation, le Compte de liquidité est clôturé dans les conditions prévues à l’article 14 du Contrat.
Lorsque le contrat de Liquidity provider qui lie l’Animateur à Euronext Paris est résilié, l’Animateur
peut résilier le Contrat.
À propos de Carbios :
Carbios est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux
et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011 par
Truffle Capital, la Société a développé, grâce aux biotechnologies, deux procédés industriels qui
révolutionnent la biodégradation et le recyclage des polymères. Ces innovations, qui constituent une
première mondiale, permettent d’optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et
textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques.
Le modèle de développement économique de Carbios s’appuie sur l’industrialisation et la
commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers
de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs
concernés par les innovations de la Société. À ce titre, Carbios a créé en septembre 2016, la jointventure Carbiolice, en partenariat avec Limagrain Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette
société, dont Carbios assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par
Carbios en produisant des granulés enzymés servant à la fabrication de plastiques biodégradables et
biosourcés.
Carbios 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).
Pour en savoir plus : www.carbios.fr - Carbios est éligible au PEA-PME
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