
 

 

 

 
 
       

 

 

 
 

 

 

 

Introduction de DEINOVE sur NYSE Alternext 

 
 

Paris, le 27 avril 2010 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui l’introduction de la société 

DEINOVE sur NYSE Alternext.   

 

DEINOVE, le spécialiste mondial des bactéries déinocoques appliquées aux biocarburants et à la 

chimie verte, conçoit et développe des technologies de rupture en exploitant les propriétés naturelles 

exceptionnelles - biodiversité et robustesse - de bactéries apparues sur terre il y a plus de 3 milliards 

d’années, les déinocoques, pour élaborer des procédés industriels innovants, et notamment produire 

du bioéthanol à partir de toute biomasse et de déchets de biomasse. 

 

L’introduction de DEINOVE (code mnémonique : ALDEI) a été réalisée dans le cadre d’une Offre 

Globale
1
. L’offre s’est effectuée par l’émission d’actions nouvelles pour un montant de 12,1 

millions d’euros. Le prix d’admission et d’émission des actions DEINOVE a été fixé à 8,33 euros 

par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 40,4 millions 

d’euros.  

 

« Nous nous réjouissons d’accueillir DEINOVE sur NYSE Alternext, le marché sur mesure pour les 

PME et les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) », a déclaré Ronald Kent, Vice Président 

Exécutif Groupe et Responsable des cotations internationales chez NYSE Euronext. « Grâce à la 

gamme de services proposée par NYSE Euronext, le groupe boursier le plus liquide au monde, et à 

l’accroissement de sa visibilité auprès des investisseurs, DEINOVE trouvera le relai de croissance 

indispensable à la mise en œuvre de ses projets de développement ».  

 

Jacques Biton, Directeur Général de DEINOVE, a ajouté : « Nous sommes ravis de la réussite de 

cette opération et continuerons à travailler avec l’ensemble de nos partenaires au bon 

développement de DEINOVE, ainsi qu’à la création de valeur actionnariale ».  

 

NYSE Alternext compte aujourd’hui 132 sociétés cotées, dont des sociétés originaires de Belgique, 

du Canada, de Chine, de France, d’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, d’Espagne, du Royaume-

Uni et des Etats-Unis. Ces sociétés ont levé un total de plus de 2,42 milliards d’euros et représentent 

une capitalisation boursière globale de 4,4 milliards d’euros.  

 

Le listing sponsor de l’opération et teneur de livre associé est Invest Securities. 

 

Le teneur de livre de l’opération est Dexia Securities. 

 

                                                 
1 L’Offre Globale est constituée d’une Offre au Public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ouvert, principalement 

destinée aux personnes physiques,  et un  Placement Global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger. 

http://www.deinove.com/
http://www.invest-securities.com/
http://www.dexia-securities.fr/


 

 

 

Contacts presse:  

 

NYSE Euronext (Paris) 

01 49 27 11 33  

 

ALIZE RP: 

Caroline Carmagnol: 01 42 68 86 43- caroline@alizerp.com 
 

A propos de Deinove 
Deinove est une société de technologies vertes dédiée au développement et à l’exploitation commerciale de procédés 

technologiques innovants, pour la production de biocarburants et autres produits d’intérêt industriel ou pharmaceutique, 

utilisant des bactéries aux propriétés naturelles exceptionnelles, les déinocoques. Deinove entend valoriser ses bactéries, 

technologies et procédés propriétaires par l’octroi de licences à des partenaires industriels exploitants. 

La société Deinove qui compte aujourd’hui 15 personnes et gère des programmes communs avec le CNRS, l’université 

Paris V, l’INSA de Toulouse, a été fondée fin 2006 à l’initiative conjointe du docteur Philippe Pouletty, directeur général 

du fond Truffle Capital (Paris) et du professeur Miroslav Radman (Grand Prix Inserm 2003, membre de l’Académie des 

Sciences, Université Paris-Descartes). Miroslav Radman a élucidé les bases génétiques des extraordinaires propriétés 

naturelles – biodiversité et robustesse - des déinocoques, sur lesquelles repose la stratégie d’innovation de Deinove. Son 

siège est à Paris et la société dispose d’un laboratoire à Montpellier (technoparc Cap Alpha).  

Pour de plus amples renseignements, visitez le site Deinove à www.deinove.com  

 

A propos de NYSE Euronext 

NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de 

négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des 

options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8.000 valeurs cotées (à 

l’exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New 

York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes 

mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des 

premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une 

large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE 

Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à l’indice S&P 

100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com 
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