COMMUNIQUE DE PRESSE

ALTERNEXT ATTRIBUE LE LABEL TECH40 A GLOBAL BIOENERGIES
Evry, le 28 avril 2015 – Global Bioenergies (Alternext Paris : ALGBE) obtient le
Label Tech40, qui distingue 40 sociétés de haute technologie cotées sur Alternext.
La liste des 40 sociétés auxquelles a été attribué le Label Tech40 a été révélé lundi 27 avril 2015
au Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique. Un comité d’experts a sélectionné
40 sociétés technologiques particulièrement performantes, maintenant réunies au sein d’un
indice boursier dédié.
Dans le secteur de la biologie industrielle, seules deux sociétés, dont Global Bioenergies, ont été
sélectionnées.
François-Henri Sahakian, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, commente :
« Dans le bouillonnement technologique que nous connaissons aujourd’hui, il est difficile
d’identifier les innovations véritables. Le Label Tech40 contribuera à guider les investisseurs
institutionnels et les particuliers vers les sociétés les plus prometteuses. ».

A propos de GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies est l’une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer un procédé de
conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. La société s’est focalisée
dans un premier temps sur la fabrication biologique d’isobutène, une des plus importantes briques
élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en carburants, plastiques, verre organique et
élastomères.
Global Bioenergies continue d’améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son unité
pilote et construit un démonstrateur industriel. La société a également répliqué ce premier succès au
propylène et au butadiène, deux autres molécules de la famille des oléfines gazeuses qui constituent le
cœur de l’industrie pétrochimique. Global Bioenergies est cotée sur Alternext d’Euronext à Paris
(FR0011052257 – ALGBE) et fait partie de l’indice Alternext Oseo Innovation.

Recevez directement l’information financière de Global Bioenergies en vous
inscrivant sur www.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi
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