COMMUNIQUE DE PRESSE

JOHN PIERCE NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE GLOBAL BIOENERGIES
Evry, le 01 septembre 2015
Global Bioenergies annonce aujourd’hui que John Pierce a été nommé Président de son Conseil
d’Administration. John Pierce est un vétéran américain du domaine de la biologie industrielle, et
était jusqu’à récemment le Chief Bioscientist de BP plc (Bristish Petroleum).
“A Global Bioenergies, je vois une rupture technologique qui progresse vers l’exploitation
commerciale et est susceptible de contribuer à une nouvelle ère où les biocarburants et les
biomatériaux vont devenir plus présents.” a observé John Pierce. “Je me réjouis de participer à ce
voyage pionnier.”.
Marc Delcourt, co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, conclut : “John Pierce va
ouvrir de nouveaux horizons à Global Bioenergies, aux Etats-Unis et dans le monde entier. Sa
nomination va nous aider à devenir de plus en plus globaux, et va faciliter notre accès aux marchés
financiers internationaux, aux partenariats industriels et aux collaborations technologiques.”.
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, a débuté la construction d’un démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine
de pleine taille au travers d’une Joint-Venture avec Cristal Union nommée IBN-One. 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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