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AGENDA DE 
L’ASSEMBLEE 
GENERALE

Constitution du bureau de l’Assemblée et revue du quorum

Présentation de la Société : activité, faits marquants et perspectives

Vote des résolutions

Questions et réponses

Présentation des rapports du Commissaire aux comptes
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Notre innovation
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Polymères Enzymes Carbios Monomères

Notre technologie propriétaire est la seule voie biologique permettant ce procédé révolutionnaire ! 

100% COMPOSTABLE 

RECYCLAGE À 
L’INFINI

DES ENZYMES CAPABLES DE DÉCONSTRUIRE LES POLYMÈRES 
PLASTIQUES ET TEXTILES ! 
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Propriété
Intellectuelle
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33 familles de brevets (dont 28 détenues en propre, 4 en copropriété avec droit 
d’exploitation exclusif pour CARBIOS et 1 en licence exclusive mondiale), 
représentant 148 titres déposés dans les principales régions du monde, et parmi 
lesquels 26 brevets ont d’ores et déjà délivrés
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CARBIOS BUSINESS CENTER (La Pardieu)
→ Pôle Administratif et Business

Paris

Toulouse

Clermont-
Ferrand

CARBIOS INNOVATION CENTER (St-Beauzire)
→ Pretraitement et caractérisation des plastiques
→ Production et formulation d’enzymes
→ Developpement du procédé de dépolymérisation
→ Developpement du procédé en aval

CARBIOS Unité de demonstration 
(2021)
→ Développement pré-industriel

CARBIOS TECHNICAL CENTER (Riom – La Varenne )
→ Unité Pilote (1 m3) 
→ Développement du procédé à l’échelle Pilote CARBIOS RESEARCH CENTER (Toulouse)

→ Découverte et optimization d’enzymes
→ Evolution / Expression d’enzymes

PopLab

CARBIOS 
AUJOURD’HUI!
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2021- 2022 : PROJET 
DE REGROUPEMENT 
DE 4 SITES CARBIOS

• ETAPE 1 : Démarrage de l’unité de démonstration de recyclage enzymatique du PET
(septembre 2021)

• ETAPE 2 : Regroupement du laboratoire, du Pilote et du Business Center sur ce site
unique

Regroupement, sur un site mis à disposition par MICHELIN à 
Clermont-Ferrand, du laboratoire, du pilote, du business center et de 
l’unité de démonstration CARBIOS 
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Première technologie
enzymatique mondiale de 

recyclage à l’infini des 
plastiques et fibres en PET

Avril 2020 : Publication d’un article
cosigné par Carbios et le Toulouse
Biotechnology Institute (TBI) dans la
prestigieuse revue scientifique NATURE
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UNITE DE PRODUCTION INDUSTRIELLE DE CARBIOLICE (Crédit photo et illustrations Carbiolice)

(37,3%)

(62,7%)
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EVOLUTION DU CAPITAL 
CARBIOLICE (Oct. 2020)
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(29,3%)

(18%)

(52,7%)

(37,3%)

(62,7%)

Acquisition de l’intégralité de la participation de Limagrain Ingrédients au capital de Carbiolice par 
Carbios (Octobre 2020) 

❖ Renforcement stratégique  et simplification de la gouvernance
❖ Soutien à la commercialisation d’Evanesto® et à l’éxécution de notre stratégie de croissance
❖ Renforcement de la creation de valeur pour nos actionnaires

4ème phase de financement de 7,3 M€ dont
2,8 M€ portés par Carbios (octobre 2020)



Faits marquants et 
perspectives

12



13

Faits marquants 2020
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• Création du laboratoire coopératif PopLab avec Toulouse Biotechnology Institute (TBI) (Janvier 2020)

• Accord de co-développement exclusif avec Novozymes pour la production d’enzymes dédiées au recyclage du 
PET (Janvier 2020)

• Succès d’une augmentation de capital de 27 M€ et d’une offre secondaire de 10 M€ par cessions 
concommittantes d’actions existantes (Juillet 2020)

• Acquisition de la participation de Limagrain Ingrédients au capital de Carbiolice (Octobre 2020)

Avancées scientifiques :

• Publication d’un article cosigné par Carbios et le Toulouse Biotechnology Institute (TBI) dans la 
prestigieuse revue scientifique NATURE (Avril 2020)

• Production des premières bouteilles transparentes à partir de déchets textiles recyclés par voie 
enzymatique (Novembre 2020)

Développements 2020 :
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Perspectives
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Nouveaux partenariats stratégiques

2021 : Déploiement commercial de la technologie Evanesto® de Carbiolice

Sept. 2021 : Mise en operation du démonstrateur industriel de recyclage enzymatique du PET 

S1-2022 : Etablissement du Process Design Package (PDP)

À horizon 2023 : Premiers accords de licence pour la technologie Carbios de recyclage enzymatique du PET



Questions réponses
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Présentation des 
rapports du Commissaire 

aux comptes
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Vote des résolutions
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Vote des résolutions
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Assemblée Générale Ordinaire
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Première résolution
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Décision à prendre sur la nomination de la société Business
Opportunities for L'Oréal Development en qualité de censeur de la
Société
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Deuxième résolution
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Décision à prendre sur la nomination de la société Michelin Ventures en 
qualité de censeur de la Société 
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Troisième résolution
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Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par 
la Société de ses propres actions conformément à l’article L.22-10-62 
du Code de commerce

Montant maximum des fonds destinés au programme de rachat : 
6.000.000 €
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Vote des résolutions
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Assemblée Générale Extraordinaire
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Quatrième résolution
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Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l’effet
de décider, soit l’émission, avec maintien du droit préférentiel de
souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de
créance, soit l’incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes

2.100.000 euros de montant nominal maximum pour les augmentations
de capital et 100.000.000 d’euros pour les obligations et autres titres de
créances susceptibles d’être émis.
Ces montants s’imputent sur le plafond global visé par la 10ème résolution
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Cinquième résolution
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Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à
l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant
accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre
de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans
indication de bénéficiaires et par offre au public

➢ Résolution soumise au double plafond présenté ci-avant
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Sixième résolution
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Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à
l’effet de décider, l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant
accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre
de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par
placement privé et dans la limite de 20% du capital social par an

➢ Résolution soumise au double plafond présenté ci-avant
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Septième résolution
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Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet
de décider, l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de
créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires

➢ Résolution soumise au double plafond présenté ci-avant
➢ Catégories :

➢ des sociétés d'investissement et fonds d’investissement de droit français ou de droit étranger
investissant à titre habituel dans des sociétés de croissance dites « small ou mid caps » (en ce
compris, sans limitation, tout fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque, notamment tout
FPCI, FCPR, FIP ou holding) dans le secteur des biotechnologies, cleantech, medtech, greentech, des
nouvelles technologies et des biens de consommation, participant à l’émission pour un montant
unitaire d’investissement supérieur à 100.000 euros (prime d’émission incluse) ; et

➢ des sociétés industrielles intervenant dans le secteur des biotechnologies, cleantech, medtech,
greentech, des nouvelles technologies et des biens de consommation, prenant une participation
dans le capital de la Société à l’occasion de la signature d’un accord avec la Société, pour un
montant unitaire d’investissement supérieur à 100.000 euros (prime d’émission incluse).
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Huitième résolution
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Autorisation à donner au Conseil d'administration, à l’effet d’augmenter
le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l’article
L.225-135-1 du Code de commerce, en cas de mise en œuvre des
délégations de compétence visées aux quatre résolutions précédentes
avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription selon
le cas

➢ Autorisation à donner en vue de couvrir d’éventuelles sur-allocations
et de stabiliser le cours

➢ Autorisation limitée à 15% du montant global de l’augmentation de
capital initiale
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Neuvième résolution
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Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration, à l’effet
de décider une augmentation du capital en numéraire réservée aux
salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise conformément aux
dispositions des articles L.225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18
et suivants du Code du Travail, avec suppression du droit préférentiel de
souscription réservée au profit des salariés de la Société

Dans son rapport à l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration
recommande aux actionnaires de voter contre cette résolution.
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Dixième résolution
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Fixation du plafond global des autorisations d’émission d’actions et de
valeurs mobilières donnant accès au capital applicables et de valeurs
mobilières représentatives de créances pour les résolutions 4 à 9

Instauration du plafond global de 2.100.000 euros de montant nominal
maximum pour les augmentations de capital et de 100.000.000 euros
pour les obligations et autres titres de créances susceptibles d’être émis
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Onzième résolution
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Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le
capital social de la Société par voie d’annulation d’actions

Annulations limitées à 10% du montant du capital social, par période de
24 mois
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Douzième résolution

31

Modification de l’article 11.3 des statuts de la Société afin d’ajouter une 
obligation de déclaration de franchissement de seuils statutaires pour les 
actionnaires concernant les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 
33,33%, 50 %, 66,66%, 90% ou 95 % du capital social ou des droits de vote
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Treizième résolution
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Modification de l’article 15.6 des statuts de la Société afin de permettre 
aux censeurs de recevoir le même niveau d’information que les 
administrateurs
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Quatorzième 
résolution

33

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
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