COMMUNIQUE DE PRESSE

Mise à disposition du rapport financier annuel 2019

Evry, le 30 juin 2020
Global Bioenergies a mis à disposition sur son site internet et sur le site internet de l’AMF son
rapport financier annuel suite à la réunion du Conseil d’administration tenue ce jour.
Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, déclare : « La
publication de ce rapport intervient à la fin d’un premier semestre d’une année singulière. Comme
beaucoup d’autres entreprises, Global Bioenergies a été éprouvée et a dû s’adapter aux difficultés
macroéconomiques actuelles et à venir. La trésorerie brute (non auditée) à ce jour est de 11,3 M€,
à comparer à celle de 16,6M€ au 31 décembre 2019. Les efforts de réduction du burn rate réalisés
ces dernières années s’intensifient en 2020 au travers d’un plan de réduction des dépenses,
incluant notamment une diminution des effectifs (45 salariés à ce jour, contre 61 au 1er janvier
dernier). »
Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, conclut : « Ce n’est pas la première fois
que la Société doit tenir le cap dans la tempête. Malgré les difficultés, la Société poursuit sa
transition vers le marché de la cosmétique, où la demande pour les produits issus de notre
procédé est claire. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources renouvelables (sucres résiduaires,
déchets agricoles et forestiers) en isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la
pétrochimie qui peut être convertie en plusieurs ingrédients utilisés dans le domaine de la cosmétique. Le
procédé a d’abord été développé en laboratoire où la Société continue d’en améliorer les performances. Il
fonctionne aujourd’hui à l’échelle d’un démonstrateur industriel, et la Société prépare son exploitation à
grande échelle dans le cadre d’une Joint-Venture avec Cristal Union. Le procédé porte également la
perspective de produire des carburants terrestres et aériens, ainsi que des plastiques, à partir de végétaux.
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Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur
www.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi
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