
 

- Communiqué de presse – 

Carbios : Bilan semestriel du contrat de liquidité confié à 
Natixis ODDO BHF  

 
• Titre concerné : Carbios (code ISIN FR0011648716) 

• Marché concerné : Euronext Growth Paris 
 

Clermont-Ferrand, le 12 janvier 2021 (18h00 CET) – CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB), société 
pionnière dans le développement de solutions bioindustrielles dédiées au cycle de vie des polymères 
plastiques et textiles, présente aujourd’hui le bilan semestriel du contrat de liquidité confié à Natixis 
ODDO BHF.  

Au 31 décembre 2020 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

• 1 600 titres 

• 170 789,61 € en espèce 

• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 72 

• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 77 

• Volume échangé sur le semestre à l’achat : 4 264 titres pour 101 746,3 € 

• Volume échangé sur le semestre à la vente : 4 712 titres pour 121 006,7 € 
 

Il est rappelé que lors du dernier bilan du 30 juin 2020, 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 de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au 
compte de liquidité :  

• 2 048 titres 

• 151 529,34 € en espèces 
 

La mise en œuvre de ce contrat de liquidité est réalisée 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. 

http://www.carbios.fr/


Carbios publie par ailleurs ci-après, pour chaque journée de négociation du second semestre 2020, le 
nombre de transactions exécutées et le volume échangé en nombre de titres et en capitaux, à l’achat 
et à la vente.  

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour 
chaque journée de négociation du second semestre 2020 

Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon 
agrégée pour chaque journée de négociation du second semestre 2020 

ACHATS   VENTES 

Date 
Nombre de 
transactions 

Nombre 
de titres 

Capitaux 
en euros 

  Date 
Nombre de 
transactions 

Nombre 
de titres 

Capitaux 
en euros 

Total 
S2/2020 

72 4 264 101 746.30   
Total 

S2/2020 
77 4 712 121 006.70 

02/07/2020 13 651 13 869.5   02/07/2020 3 201 4 332.0 

03/07/2020 0 0 00.0   03/07/2020 2 200 4 320.0 

06/07/2020 7 401 9 258.1   06/07/2020 3 151 3 503.1 

07/07/2020 1 100 2 385.0   07/07/2020 1 100 2 400.0 

08/07/2020 1 100 2 380.0   08/07/2020 3 450 11 285.0 

09/07/2020 0 0 00.0   09/07/2020 1 200 5 860.0 

24/07/2020 14 750 18 525.0   24/07/2020 3 51 1 282.7 

27/07/2020 2 200 5 000.0   27/07/2020 8 600 15 700.0 

28/07/2020 4 400 9 995.0   28/07/2020 1 14 357.0 

29/07/2020 2 450 11 050.0   29/07/2020 0 0 00.0 

30/07/2020 5 200 4 570.0   30/07/2020 0 0 00.0 

31/07/2020 1 1 22.9   31/07/2020 2 151 3 495.4 

03/08/2020 1 1 24.0   03/08/2020 5 501 12 274.0 

04/08/2020 1 1 26.3   04/08/2020 1 1 26.3 

05/08/2020 1 1 25.2   05/08/2020 1 1 25.2 

06/08/2020 9 800 19 500.0   06/08/2020 8 200 5 100.0 

07/08/2020 1 1 24.1   07/08/2020 15 601 14 744.1 

10/08/2020 3 201 4 924.8   10/08/2020 2 201 5 224.8 

11/08/2020 1 1 26.1   11/08/2020 8 401 10 636.1 

12/08/2020 1 1 26.8   12/08/2020 1 1 26.8 

13/08/2020 1 1 27.0   13/08/2020 1 1 27.0 

14/08/2020 1 1 26.5   14/08/2020 1 1 26.5 

17/08/2020 0 0 00.0   17/08/2020 1 200 5 600.0 

21/08/2020 1 1 30.0   21/08/2020 2 101 3 030.0 

10/09/2020 0 0 00.0   10/09/2020 3 383 11 700.7 

14/09/2020 1 1 30.0   14/09/2020 1 1 30.0 

 

### 

À propos de Carbios : 

Carbios, société de chimie verte, développe, en vue de leur industrialisation, des procédés biologiques 

innovants et compétitifs révolutionnant le cycle de vie des plastiques et textiles. Par son approche 

novatrice mariant pour la première fois le monde de l’enzymologie et de la plasturgie, Carbios 

https://carbios.fr/


ambitionne de répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de la 

transition énergétique en relevant un défi majeur de notre temps : la pollution plastique et textile.  

La Société, fondée en 2011 par Truffle Capital, s’est notamment donnée pour mission d'apporter une 

réponse industrielle au recyclage des plastiques et des textiles à base de PET (principal polymère des 

bouteilles, barquettes et textiles en polyesters). La technologie de recyclage enzymatique développée 

par Carbios déconstruit tout type de déchet PET en ses constituants de base qui peuvent ensuite être 

réutilisés pour produire des nouveaux produits en PET de qualité équivalente au vierge. Cette première 

mondiale a été saluée en avril 2020 par la communauté scientifique internationale à travers une 

publication en Une de la prestigieuse revue Nature. Pour soutenir l’accélération de ce projet, Carbios 

s'appuie également sur un Consortium réunissant L’Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage 

& Food Europe.  

La Société a également développé une technologie de biodégradation enzymatique des plastiques à 

usages uniques en PLA (polymère biosourcé). Cette technologie permet de créer une nouvelle 

génération de plastiques 100 % compostables en conditions domestiques en intégrant les enzymes au 

cœur même de ces plastiques. Cette innovation de rupture a été concédée en licence à Carbiolice, 

coentreprise créée en 2016, et dans laquelle Carbios détient aujourd’hui une part majoritaire aux côtés 

du fonds SPI opéré par Bpifrance.  

Pour en savoir plus : www.carbios.fr  

 Twitter : Carbios  Linkedin : Carbios  Instagram : carbioshq 

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) est éligible au PEA-PME et 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) 
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Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres 
Carbios en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. 
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