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Chers actionnaires,

L’été 2022 a vu le sujet du réchauffement clima-
tique envahir l’espace public : plusieurs épisodes 
caniculaires ont été enregistrés, de gigantesques 
feux ont dévoré la forêt, des rivières se sont assé-
chées par endroits alors qu’en d’autres elles débor-
daient de leur lit avec furie...

L’automne débute tout juste et déjà la vie semble 
reprendre un cours (presque) normal. Il n’empêche, 
il restera de cet été une prise de conscience mon-
diale, désormais unanime, de l’intensité des ravages 
induits par le changement climatique, de la rapidité 
de son développement.

L’état d’esprit général a donc changé : chacun 
commence désormais à mesurer son empreinte 
carbone et évalue les actions qui permettraient 
de la réduire, afin d’amener sa contribution per-
sonnelle à la lutte contre le réchauffement clima-
tique. Concomitamment, des politiques publiques 
volontaristes sont réclamées, et les entreprises sont 
identifiées, à raison, comme des acteurs de pre-
miers plans de la transition environnementale.

Il n’est pas possible de faire machine arrière, mais 
il reste possible de limiter les dégâts. Le temps est 
maintenant à l’action.

La réduction des émissions de CO2 s’écrira simul-
tanément de deux façons : moins, et mieux. Nous 
entrons dans un monde de sobriété, avec une 
consommation globale réduite, et la consomma-
tion que nous maintiendrons devra avoir un bilan 
carbone très amélioré. Il nous faut pour cela de 
nouvelles technologies, ambitieuses, profondément 
innovantes. Il faut mettre en place les nouvelles 
filières industrielles qui permettront de réduire l’in-
tensité carbone de nos modes de vie. C’est la mis-
sion originelle de notre Société.

Notre procédé permettra à de nombreux marchés 
de devenir plus vertueux sur le plan environnemen-
tal. C’est le cas en particulier de la cosmétique, le 
premier marché dans lequel nous nous déployons.

Au premier semestre 2022, Global Bioenergies a 
enregistré ses premières commandes d’Isonatu-
rane® 12, notre ingrédient phare dans la cosmé-
tique, le premier marché sur lequel nous focalisons 
nos efforts. L’émergence commerciale de notre 

technologie s’exprime donc au travers d’un mar-
ché très porté par l’innovation, en avance notoire 
sur la plupart des autres pans industriels quant 
à ses engagements en faveur du développement 
durable. La demande pour nos solutions au profil 
environnemental vertueux est très forte. Les ventes 
se développeront dans les semestres à venir, une 
fois pleinement démarrées l’unité de production de 
Pomacle et l’ensemble de la filière, qui inclut plu-
sieurs étapes réalisées en sous-traitance.

Nous travaillons déjà à l’installation de l’unité sui-
vante, qui permettra la production de 2 000 tonnes 
d’isobutène et dérivés à horizon 2025. Cette unité 
bénéficiera des économies d’échelles et d’une inté-
gration plus importante. Un coût de production 
moins élevé nous permettra de toucher des marchés 
plus larges, dans et en dehors de la cosmétique.

Nous préparons également l’avenir à plus long 
terme, et projetons l’installation d’une usine plus 
grande encore, dans la deuxième moitié de la 
décennie. Des travaux de R&D continuent pour 
atteindre les performances compatibles avec une 
exploitation à très bas coût, nécessaire pour tou-
cher les marchés du transport terrestre et aérien.

Nous voyons aujourd’hui l’ensemble du monde 
industriel se tourner vers des solutions plus pérennes 
telle que celle que nous proposons. De nombreux 
grands groupes industriels nous contactent, et ces 
nouvelles discussions pourraient se transformer 
bientôt en liens industriels et commerciaux.

Chers actionnaires, nous travaillons ensemble à 
l’édification d’un monde nouveau. C’est une tâche 
immense, qui au vu de l’évolution du Monde, appa-
raît plus que jamais indispensable.

invest@global-bioenergies.com

Corinne GRANGER & Marc DELCOURT
Présidente du Conseil d’administration 

& Co-fondateur et Directeur Général
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RAPPORT ÉTABLI PAR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE GLOBAL BIOENERGIES

SITUATION SEMESTRIELLE AU 30 JUIN 2022

Nous présentons, en complément du rapport semestriel relatif à Global Bioenergies S.A. (ci-après « la 
Société »), les comptes consolidés du groupe réunissant la Société, la filiale allemande Global Bioenergies 
GmbH (détenue à 100%) et les sociétés projet IBN-One (détenue à 50%) et IBN-Two (détenue à 100%) 
(ci-après ensemble « le Groupe »).

Nous ne sommes pas soumis à l’obligation d’établir ces comptes consolidés. Notre choix de les présen-
ter correspond à la volonté d’apporter l’information économique la plus lisible possible sur l’activité du 
Groupe. Les comptes statutaires et consolidés de la Société sont présentés en norme française.

Les filiales détenues intégralement (Global Bioenergies GmbH et IBN-Two) ont été consolidées selon 
la méthode de l’intégration globale. La filiale IBN-One, détenue à 50%, a été consolidée par intégration 
proportionnelle. Nous rappelons succinctement les grands principes retenus pour la consolidation des 
comptes :

	� Neutralisation des flux intervenus entre Global Bioenergies S.A. et ses filiales :

	� capitaux propres et titres correspondants détenus ;

	� créances et dettes en compte-courant ;

	�  intérêts des comptes-courants facturés dans le cadre des conventions de trésorerie entre la 
maison-mère et respectivement Global Bioenergies GmbH et IBN-One ;

	� autres refacturations diverses.

	� Retraitements opérés dans le cadre de la présentation des comptes consolidés :

	�  intégration des crédits-bails au poste immobilisations corporelles pour leur valeur brute retraitée 
du cumul des amortissements pratiqués depuis l’origine ; la contrepartie ayant été mise en 
emprunts. Le coût financier lié au crédit-bail est venu s’ajouter aux charges financières ;

	�  prise en compte des indemnités de départ à la retraite au passif dans la rubrique des provisions, 
avec comme contrepartie une dotation aux provisions supplémentaire inscrite au compte 
de résultat.
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STRUCTURE DU GROUPE GLOBAL BIOENERGIES 
AU 30/06/2022

Global Bioenergies SA
5 rue Henri Desbruères

91000 EVRY (FR)

Création : 17 octobre 2008

Global Bioenergies
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Création : 
22 janvier 2013

Am Haupttor (Bau 4310)
06237 LEUNA (ALL)
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SA

Création : 
27 mars 2015

5 rue Henri Desbruères
91000 EVRY (FR)

IBN-Two
GmbH

Création : 
8 mai 2015

Am Haupttor (Bau 4310)
06237 LEUNA (ALL)

100% 50% 100%

Structure du Groupe Global Bioenergies au 30/06/2022
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Les toutes premières commandes d’Isonaturane® 
12 passées en juin par plusieurs grands noms de 
la cosmétique dont L’Oréal correspondent incon-
testablement au fait le plus marquant du semestre.

Pour la première fois depuis la création de la 
Société, un procédé a été mis en œuvre à des fins 
commerciales  : c’est une étape fondamentale de 
franchie pour Global Bioenergies, la matérialisa-
tion de l’intérêt des acteurs du domaine en quête 
de solutions toujours plus vertueuses et respec-
tueuses de l’environnement. Ces commandes 
interviennent à la suite d’un processus de référen-
cement client mené sur plusieurs mois qui inclut 
l’envoi d’échantillons pour tests. La livraison de ces 
premières commandes est prévue pour le début 
d’année prochaine.

L’Isonaturane® 12 produit par Global Bioenergies 
se distingue dans l’univers des ingrédients cosmé-
tiques par son prix de vente particulièrement élevé. 
Le fait qu’il s’agisse du premier isododécane d’ori-
gine naturelle et de qualité cosmétique lui confère 
une très forte valeur ajoutée. Cette molécule, d’or-
dinaire issue du pétrole, est indispensable pour 
donner longue tenue, résistance à l’eau et absence 
de transfert au maquillage. Lorsqu’elle est incorpo-
rée pour assurer ces fonctions, elle représente le 
premier ingrédient en proportion : de 25% à 50% de 
la formulation.

L’Isonaturane® 12 ouvre donc la voie de la natura-
lité au segment dit « longue tenue » du maquillage, 
segment qui représente un quart du marché mon-
dial du maquillage, soit un marché supérieur à 10 
milliards d’euros. Le prix de vente de l’Isonaturane® 
12 bénéficie, outre de sa valeur ajoutée sur le volet 
de la naturalité, des caractéristiques propres au 
maquillage : 

	� Volumes restreints comparativement aux 
autres applications cosmétiques – un produit de 
maquillage ne représente que quelques grammes 
d’ingrédients formulés. Une seule tonne d’Isona-
turane® 12 peut donc permettre de faire bascu-
ler dans la naturalité plus de 500.000 unités de 
rouges à lèvres ou mascaras. Cette particularité 
limite l’exposition de la Société aux variations de 
prix des matières premières et de l’énergie.

	� Très faible quote-part (moins de 1%) du coût 
des ingrédients dans le prix de vente d’un pro-
duit fini de maquillage.

Le modèle d’affaires des prochains semestres va 
donc reposer sur une chaîne d’exploitation capable 
de produire, à partir de ressources végétales et 
renouvelables, plusieurs dizaines de tonnes d’Iso-
naturane® 12 par an, correspondant à un chiffre 
d’affaires annuel de plusieurs millions d’euros.

Horizon 1 : Structuration des activités de LAST® et 
de l’équipe dédiée à cette activité
Le développement et le lancement en juin 2021 de 
la marque LAST® – première marque de maquillage 
au monde à incorporer l’Isonaturane® 12 et donc à 
permettre la combinaison entre naturalité et per-
formance longue tenue – ont nécessité un recours 
important à des compétences externes (consultants 
ou agence conseils).

Une fois le succès du lancement observé, le choix 
s’est porté sur l’internalisation des diverses acti-
vités nécessaires au déploiement de la marque  : 
fonctions commerciales, de communication et de 
marketing digital. Une directrice a été embauchée 
pour animer cette équipe totalisant cinq personnes, 
accroître la notoriété de LAST®, augmenter les 
ventes et amener à l’équilibre le rapport entre les 
dépenses et les recettes. Il résulte de cette organi-
sation des coûts sensiblement réduits comparati-
vement à 2021.

En février, l’équipe s’est vu remettre le presti-
gieux Prix d’Excellence France «  Recherche et 
Innovation » du jury du magazine Marie-Claire, un 
jury qui a souhaité récompenser LAST® pour son 
maquillage alliant performance et naturalité.

Les ventes LAST® du premier semestre 2022 ont 
représenté un chiffre d’affaires de 50 k€, soit un 
montant légèrement supérieur au chiffre d’affaires 
de 2021. Parallèlement, les dépenses de cette acti-
vité ont sensiblement diminué avec l’internalisation 
des compétences. Ainsi, le rapport entre le chiffre 
d’affaires généré et les dépenses mises en œuvre 
a été largement amélioré ; l’objectif est désormais 
d’atteindre la rentabilité sur le périmètre de cette 
activité. Pour doper les ventes des stocks exis-
tants, l’équipe entend développer les réseaux de 
distribution des produits LAST®, lesquels seront 
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prochainement distribués dans certaines grandes 
enseignes parisiennes.

Horizon 2 : Travaux de construction de la 
nouvelle unité de production d’isobutène de 
Pomacle et émergence de la filière commerciale 
d’Isonaturane® 12
Pour rappel, Global Bioenergies a procédé en 
2021 à une évolution de son procédé biologique 
lui permettant de recourir à des fermenteurs non 
spécifiques de taille bien plus grande que les 

deux fermenteurs dont elle disposait jusqu’alors. 
L’utilisation de capacités fermentaires déjà instal-
lées chez des façonniers pour la majeure partie du 
procédé débride les capacités de production, les-
quelles ne pouvaient jusqu’alors être augmentées 
qu’au travers de la construction d’une usine neuve 
incluant un ou plusieurs fermenteurs spécifiques 
de grande taille. Seule l’étape 2 correspondant à la 
conversion du précurseur de l’isobutène – le DMA 
– en isobutène doit être menée dans un fermen-
teur spécifique.

Sucre de canne ou de betterave,
Glucose de blé ou de maïs,
sucre de paille ou de bois...

Étape 1 : Sucres résiduaires >>> DMA
mise en œuvre chez des façonniers
dans des fermenteurs de grande taille

Étape 2 : DMA >>> Isobutène
nécessitant le recours à un fermenteur
spécifique ATEX (ATmosphère EXplosive)
comme celui de 500 litres construit en 2014
ou celui de 5.000 litres construit en 2017 -
désormais tous deux installés sur le site
de Pomacle

Oligomérisation
    + Hydrogénation
        + Purification
            + Désodorisation

Isobutène

DMA

Étape 1

Étape 2

DMA
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Étapes suivantes : IBN >>> Isonaturane® 12
(nom commercial de l’isododécane 
d’origine naturelle et de qualité cosmétique 
produit par la Société)
Chaîne de sous-traitance intégralement
réalisée dans la région lyonnaise

La décision a donc été prise de développer une 
filière de production à vocation commerciale exploi-
tant ce procédé dit « deux-étapes » dans lequel la 
première étape peut être réalisée auprès de nom-
breux façonniers. La Société a noué des relations 
avec plusieurs acteurs et a décidé d’implanter sa 
nouvelle unité de production sur le site de Pomacle 
dans la Marne, où elle dispose d’un fermenteur spé-
cifique de 0,5 m3 depuis 2014, lequel peut se prêter 
à la réalisation de la deuxième étape du procédé. 
Pour décupler la capacité de production, le trans-
fert du fermenteur de 5 m3 de Leuna (Allemagne), 
où la Société avait installé son démonstrateur en 
2017, a également été décidé.

Les études d’ingénierie, ainsi que les travaux de 
génie civil et de bâtiment, ont démarré fin 2021. Le 

nouvel ensemble bénéficie de l’optimisation du sys-
tème de purification qui met en œuvre une techno-
logie de séparation membranaire pour augmenter 
le rendement de récupération de l’isobutène. Les 
travaux de construction et d’intégration se sont 
tenus tout au long du premier semestre 2022 et 
des tests de mise en service ont été menés. Les tout 
premiers lots d’isobutène « deux-étapes » ont ainsi 
été produits en mars 2022 dans le fermenteur de 
0,5 m3, en attendant le raccordement du fermen-
teur de 5 m3.

Ces diverses opérations se traduisent dans les 
comptes par une augmentation des immobilisa-
tions d’un peu plus d’un million d’euros à l’échelle 
du semestre. Pour rappel, le coût total de cette nou-
velle installation représentera à l’issue des travaux 



Global Bioenergies - Rapport financier semestriel

10 Situation de la Société et du Groupe au cours du 1er semestre 2022 et évolution prévisible
 

un investissement d’environ 3,4 millions d’eu-
ros, coût du démantèlement des équipements de 
Leuna inclus. Dans le cadre du plan France Relance 
géré par la Région Grand Est, une subvention de 
500.000 euros a été attribuée pour participer au 
financement de ces travaux.

L’isobutène issu de cette nouvelle filière a pour 
principale vocation d’être ensuite converti en 
isododécane par des procédés de chimie verte 
(oligomérisation et d’hydrogénation). Pour par-
venir à la qualité cosmétique recherchée, il faut 
encore purifier cet isododécane puis le désodoriser. 
L’ensemble de ces étapes « aval » est réalisée en 
sous-traitance par une chaine d’acteurs lyonnais. 
La capacité actuelle de production de ces diffé-
rents sous-traitants est d’environ 15 tonnes / an, 
capacité qui pourrait être doublée courant 2023 si 
la demande le justifie. 

L’Isonaturane® 12 commercialisé par la Société 
correspond au premier isododécane de qualité 
cosmétique et d’origine naturelle, par opposition 
à l’isododécane d’origine pétrolière auquel recourt 
aujourd’hui l’industrie cosmétique. L’isododécane 
est le seul ingrédient qui permette d’assurer, dans 
le maquillage, les fonctions de longue tenue, 
de résistance à l’eau et d’absence de transfert. 
L’Isonaturane® 12 développé par la Société est donc 
la clé qui permet aux acteurs du domaine de pro-
poser des gammes de maquillage longue tenue à la 
fois performantes et naturelles.

Pour animer cette activité naissante de commer-
cialisation d’ingrédients cosmétiques, la Société 
a pourvu plusieurs nouveaux postes dans son 
organisation :

	� Un poste de Directrice commerciale, confié à 
Daphné Galvez qui dirigeait auparavant la filiale 
française du groupe italien INTERCOS, premier 
façonnier cosmétique mondial ;

	� Un poste de Sales account manager pour par-
ticiper au développement des ventes ;

	� Un poste de Chargée d’affaires réglementaires ;

	� Un poste de Responsable assurance qualité ;

	� Un poste de Juriste en droit contractuel.

Horizon 3 : Ingénierie du projet d’usine de 2000 
tonnes
Durant le premier semestre 2022, plusieurs actions 
d’ingénierie ont été réalisées en parallèle, pour 
définir le procédé industriel de 2000 tonnes et en 
assurer la robustesse. Des travaux de validation 
expérimentale ont été engagés sur les étapes clés. 
Elles ont été modélisées, pour assurer leur extrapo-
lation à grande échelle.

Les bilans massique et énergétique du procédé ont 
été mis au point, challengés et optimisés. A date, le 
schéma du procédé est établi : chaque étape y est 
décrite. Cela consiste dans un enchaînement d’opé-
rations unitaires, retenues sur des critères de per-
formances techniques et environnementales. Les 
flux de matière et d’énergie sont également décrits. 
La Société a confié l’Avant Projet Sommaire à une 
ingénierie. Il en découlera l’évaluation des coûts 
d’investissement de l’usine, la liste des matières 
premières et des utilités. Ces éléments seront la 
base du projet d’industrialisation qui sera enclen-
ché par la suite.

Horizon 4 : Développement des activités 
commerciales au-delà de la vente d’ingrédients 
cosmétiques
Le débouché commercial de l’isobutène et de ses 
dérivés ne se limite pas à l’Isonaturane® 12. Certes, 
cette voie commerciale est celle qui présente les 
perspectives de prix les plus élevées. Pour autant, 
l’isobutène a notamment été choisi à la création de 
la Société pour la multiplicité des marchés dans les-
quels il pouvait s’inscrire au-delà de la cosmétique : 
carburants, plastiques, caoutchoucs, chimie fine… 
Si aucun de ces débouchés n’offre aujourd’hui la 
possibilité de payer ce que la cosmétique est prête 
à débourser pour l’Isonaturane® 12, on y observe 
néanmoins la même tendance à développer des 
solutions d’accès accéder à des matières premières 
au profil environnemental amélioré.

L’immense marché des carburants – régi par 
l’équilibre des grands volumes et des faibles prix 
– manifeste également le besoin de décarboner 
autant que possible ses activités et produits pro-
posés, notamment dans le domaine de l’aviation. 
La Société s’attend à voir son procédé certifié pour 
le transport aérien dans les six prochains mois. Les 
solutions dans ce domaine sont rares : seules sept 
technologies au monde ont, à ce jour, été certifiées. 
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Plusieurs acteurs pétroliers ont contacté Global 
Bioenergies ces derniers mois, traduisant un intérêt 
renforcé pour les solutions et perspectives offertes 
par la Société, y compris pour des applications de 
niche qui pourraient être servies sans attendre la 
construction d’une usine de grande taille.
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A. PRÉSENTATION DU COMPTE DE RÉSULTAT DU GROUPE GLOBAL BIOENERGIES1 

Données en k€
du 01/01/22 

au 30/06/22
du 01/01/21 

au 30/06/21
du 01/01/20 
au 30/06/19

Produits d’exploitation 1 059 1 903 1 728 

Charges d’exploitation 6 632 9 455 8 603 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION - 5 573 - 7 552 - 6 875 

EBITDA - 5 014 - 6 515 - 5 300 

Résultat financier - 61 - 79 - 128 

Résultat exceptionnel - 124  10  67 

Impôts sur les bénéfices  NA*  NA*  NA* 

RÉSULTAT NET - 5 759 - 7 621 - 6 936 

* Note : par convention, le Groupe n’enregistre pas de Crédit d’Impôt Recherche lors des situations semes-
trielles à fin juin.

1  Les frais des augmentations de capital ont été imputés sur les primes d’émission y relatives par un transfert de charges. Dans le 
présent rapport, ces frais ont été déduits des charges d’exploitation et corrélativement, le transfert de charges a été déduit des 
produits d’exploitation.

1. PRODUITS D’EXPLOITATION

Données en k€
du 01/01/22 

au 30/06/22
du 01/01/21 

au 30/06/21
du 01/01/20 

au 30/06/20

PRODUITS D’EXPLOITATION 1 059 1 903 1 728 

Chiffre d’affaires  144  33 30 

Subventions d’exploitation 894 1 331 1 582 

Variation stock de produits finis - 34  527  - 

Autres produits  55  12  116 

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2022 
reflète la poursuite du développement des ventes 
de la marque de maquillage LAST® (50 k€). Il voit 
également apparaître les toutes premières ventes 
d’Isonaturane® 12 (47 k€) suite aux campagnes 
d’échantillonnages menées au cours du semestre, 
en vue d’initier la commercialisation à plus grande 
échelle une fois que les travaux de l’unité de 
Pomacle seront achevés. De nombreux industriels 
du domaine de la cosmétique – marques, façonniers 
– ont ainsi été livrés pour permettre la réalisation 
de tests analytiques et de pilotes de formulation. 
Le chiffre d’affaires du semestre est complété par 
la facturation de services réalisés pour le compte 
de la filiale IBN-One, codétenue par le groupe 
Cristal Union.

Subventions d’exploitation
Les subventions correspondent aux cinq projets 
financés par l’Europe depuis 2017-2018 visant à 
diversifier les ressources utilisables par les procé-
dés de Global Bioenergies.

À la clôture semestrielle, l’ensemble des aides ver-
sées par la Commission européenne depuis le lan-
cement des projets respectifs étant inférieur aux 
subventions déclarées, la différence correspondant 
aux montants qui pourraient encore être encaissés a 
été comptabilisée en Produits à Recevoir (1,045m€).

Le semestre a vu trois de ces cinq projets atteindre 
leur terme ; pour l’un de ces trois projets, le solde 
final a déjà été versé suite au succès reconnu de 
ce projet. La commission européenne est en train 
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d’analyser les dossiers finaux présentés par les 
consortiums respectifs des deux autres projets.

Variation du stock de produits finis
Pour la première fois, un stock de produits finis 
correspondant à de l’ETBE (additif utilisé dans la 
production d’essence pour en améliorer la qualité 

et résultant de la synthèse de l’éthanol avec l’iso-
butène) a pu être comptabilisé (+30 k€).  Cette 
variation est notamment compensée par la vente 
et la distribution – notamment aux actionnaires de 
Global Bioenergies – des produits de maquillage 
LAST® (-64 k€).

2. CHARGES D’EXPLOITATION

Données en k€
du 01/01/22 

au 30/06/22
du 01/01/21 

au 30/06/21
du 01/01/20 

au 30/06/20

CHARGES D’EXPLOITATION  6 632  9 455 8 603 

PERSONNEL  2 309  2 079 2 223 

Effectif moyen (Nb) 47,3 41,2  56,7 

INDUSTRIALISATION / COMMERCIALISATION  2 597  4 886 2 418  

VARIATION DE STOCK -584 -520  - 

LABORATOIRE  185  322  587 

LOCATIONS ET MAINTENANCE  423  413  511 

PROPRIETE INTELLECTUELLE  137  326  270 

AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS  559  1 038 1 576 

AUTRES  1 006  911 1 018 

Dépenses d’industrialisation yc variation de stock
Frais de personnel

Frais de laboratoire
Location et entretien
Propriété intellectuelle
Dotations aux amortissements
Frais de fonctionnement

8,4%

15,2%

34,8%

30,4%

2,1%
6,4%
2,8%

Répartition des charges d’exploitation S1 2022

Frais de personnel (2 309 k€)
Le Groupe a employé un effectif moyen de 47,3 
salariés au cours du premier semestre 2022. Au 

30 juin 2022, l’effectif comptait 49 salariés répar-
tis pour les 2/3 d’entre eux sur le site historique 
d’Evry et pour le dernier 1/3 dans les bureaux pari-
siens ouverts début 2021 pour accueillir les fonc-
tions support et les fonctions de développement 
commercial. Sur les 49 salariés, 47 sont en contrat 
à durée indéterminée et 2 sont en contrat d’alter-
nance. La parité hommes/femmes est presque res-
pectée avec 59% d’effectifs féminins. 

Depuis le 28 février 2022, il n’y a plus aucun salarié 
au sein de la filiale allemande Global Bioenergies 
GmbH du fait de la fin des activités de cette filiale.

Dépenses d’industrialisation et de commercialisa-
tion (2 597 k€)
Comparativement au premier semestre 2021, les 
dépenses d’industrialisation et de commercialisa-
tion affichent une réduction de près de 50%. Cette 
diminution s’explique du fait de la fin de l’exploi-
tation du démonstrateur de Leuna en Allemagne à 
l’été 2021 et de moindres engagements de dépense 
relatifs au lancement et au déploiement de la 
marque LAST®.
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Au cours du premier semestre, les efforts les plus 
notoires ont portés sur les études et réalisations 
en vue d’augmenter les capacités de production 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Les travaux 
relatifs à la nouvelle unité commerciale de Pomacle 
sont enregistrés au bilan et n’apparaissent donc 
pas ici. La Société a produit plusieurs tonnes de 
DMA – le précurseur de l’isobutène – par recours 
à des façonniers. Une partie de ce DMA a même 
été déjà converti en isobutène alors que l’avance-
ment des travaux de l’unité de Pomacle n’était que 

partiel. Des études approfondies ont été menées 
pour le développement des ingrédients cosmé-
tiques commercialisés par la Société, incluant les 
aspects réglementaires.

Enfin, les dépenses de l’activité LAST® ont été inter-
nalisées avec la constitution d’une équipe dédiée 
qui a permis de réduire considérablement le volume 
de dépense de cette activité, tout en constatant une 
progression des ventes.

Données en k€ 06.2022 06.2021 06.2020

Détail du poste «Dépenses d’industrialisation / Commercialisation

TOTAL  2 597  4 886  2 418 

PRODUCTION INDUSTRIELLE 2 362 3 551 2 302

Mise à l'échelle industrielle  1 301  332  695 

Runs de fermentation  753  2 472  1 607 

Procédé historique 1 étape  -  2 062 1 607 

Nouveau procédé 2 étapes  753  410  - 

Conversion d’isobutène en Isonaturane® 12  64  747  - 

Développement Produits  243  -  - 

ACTIVITÉ MARQUE LAST 235 1 335 116

Tests et production  -  345 116

Développement de la marque  235  990  - 

Variation de stock hors laboratoire (augmentation 
de 584 k€)
Du fait de la préparation en vue du démarrage de 
l’activité commerciale et des premiers tests réali-
sés, les stocks sur l’ensemble de la chaîne de pro-
duction augmentent de près de 600 k€.

Frais de laboratoire (185 k€)
Les dépenses de ce poste correspondent aux 
consommables et prestations sous-traitées du 
laboratoire de la Société à Evry. Ce poste diminue 
du fait d’une organisation interne du laboratoire 
orientée vers des activités moins « gourmandes » 
en consommables. 

Locations et maintenance (423 k€)
Ce poste inclut les loyers et charges locatives 
des locaux occupés par les différentes entités du 
Groupe (313 k€), la location d’équipements de 
laboratoire (25 k€), les contrats de maintenance et 
d’entretien des équipements du laboratoire ainsi 
que leurs réparations (91 k€).

Redevances brevets et propriété intellectuelle 
(137 k€)
Global Bioenergies détient les droits sur un por-
tefeuille de 45 familles de brevets étendus inter-
nationalement dont la gestion a été confiée début 
2021 à un Directeur de la Propriété Intellectuelle. 
Une faible quote-part des dépenses de ce poste 
correspond aux redevances des licences d’exploita-
tion concédées par la société Scientist of Fortune, 
dirigée par M. Philippe Marlière, co-fondateur de 
Global Bioenergies.

Dotations aux amortissements et dépréciations 
(559 k€)
La diminution des dotations aux amortissements 
comparativement aux deux derniers exercices (un 
tiers des dépenses de 2020, la moitié des dépenses 
de 2021) s’explique notamment du fait de la fin de 
l’amortissement du démonstrateur de Leuna au 31 
mars 2021. Ce démonstrateur, d’une valeur de 12 
millions d’euros, avait fait l’objet d’un amortisse-
ment sur 4 ans à partir du 1er avril 2017.
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Autres frais (1 006 k€)
Au cours du premier semestre 2022, la quote-part des frais de structure et de fonctionnement dans les 
charges d’exploitation a représenté 15,2% (vs 9,6% sur S1 2021 et 11,8% sur S1 2020). Cette hausse propor-
tionnelle s’explique notamment du fait de la baisse des autres postes de charges d’exploitation. 

3. RÉSULTAT FINANCIER : -61 K€

Le résultat financier est principalement dû à la comptabilisation d’intérêts courus sur les emprunts ban-
caires et avances remboursables.

4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL : -124 K€

Le résultat exceptionnel est essentiellement expliqué par la comptabilisation d’une perte constatée sur 
le rachat d’actions propres au 1er semestre 2022 (-130 k€) dans le cadre d’un plan d’attribution d’actions 
gratuites en faveur du Directeur général.

B. PRÉSENTATION DU BILAN DU GROUPE GLOBAL BIOENERGIES

Actif en k€ 30/06/22 31/12/21 Passif en k€ 30/06/22 31/12/21

Immobilisations incorporelles 658 800 Capital  743  743 

Immobilisations corporelles 819 637 Prime d’émission  29 289  29 289 

Immobilisations en cours 2 641 1 897 Report à nouveau - 16 321 - 4 697 

Immobilisations financières 1 547 1 544
Résultat - 5 759 - 11 773 

 Subvention d’équipement   - - 

ACTIF IMMOBILISE 5 665 4 879 CAPITAUX PROPRES  7 952 13 562 

Stock DMA, IBN, dérivés et 
produits finis 2 122 1 793 PROVISIONS  71 61 

Stock consommables R&D 381 250 Avances conditionnées et 
emprunts  11 678  12 454 

Créances 3 502 3 524

Disponibilités 11 706 20 931 Fournisseurs  2 962  3 520 

VMP 156 147 Dettes fiscales et sociales  561  1 185 

Charges constatées d'avance 376 261 Autres dettes et PCA  683  1 003 

ACTIF CIRCULANT 18 242 26 907 DETTES  15 884  18 163 

TOTAL ACTIF 23 907 31 785 TOTAL PASSIF  23 907 31 785 

1. ACTIF IMMOBILISÉ : +786 K€

La valeur nette des immobilisations incorporelles 
diminue du fait de l’amortissement de l’écart d’ac-
quisition de +1,19M€ généré à l’acquisition de la 
société Syngip BV et reflétant la valeur du savoir-
faire développé par cette société qui repose sur un 
processus bactérien jusqu’alors jamais exploité par 
Global Bioenergies S.A. L’amortissement de cet actif 
a débuté en 2020 suite à la décision de concentrer 
les efforts R&D sur d’autres activités permettant 
un accès plus rapide à l’exploitation commerciale 

du procédé isobutène. La dotation aux amortisse-
ments comptabilisée au titre du 1er semestre 2021 
s’élève à 119 k€.

Les immobilisations corporelles sont en hausse du 
fait de l’activation d’une partie des équipements 
installés sur le site de Pomacle dans le cadre de 
la construction de la nouvelle unité commerciale 
et suite aux premiers tests qui ont été réalisés au 
cours du semestre.
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Les immobilisations en cours sont en hausse de 
+734 k€. Cette variation s’explique principale-
ment par l’achat d’équipements destinés à la mise 
en place de la nouvelle filière de production de 
Pomacle s’appuyant sur le procédé de production 

en deux étapes (+1 034 k€). La première phase des 
travaux a été lancée à l’été 2021 et une partie de 
ces travaux (-300 k€) a fait l’objet d’une activation 
au 1er avril 2022.

2. ACTIF CIRCULANT : -8 665 K€

Stock (+460 k€)
La variation du stock est principalement expliquée 
par l’augmentation du stock de DMA, d’isobutène 
et de ses dérivés (+363 k€), ainsi qu’à la hausse 
du stock de consommables du site de Pomacle 
(+130 k€), qui font suite au déploiement de la nou-
velle filière de production sur ce site.

Le stock de produits finis est en baisse de -64 k€, 
partiellement compensé par la comptabilisation 
d’un tout premier stock d’ETBE (additif utilisé dans 
la production d’essence pour en améliorer la qua-
lité et résultant de la synthèse de l’éthanol avec 
l’isobutène) pour +30 k€.  

Créances (-22 k€)
La variation de ce poste n’appelle pas de commen-
taire particulier.

Les créances au 30 juin 2022 incluent notamment 
la créance de CIR 2021 en attente de paiement pour 
1 735 k€ et une créance sur TVA de 625 k€.

Disponibilités & VMP (-9 217 k€)
La trésorerie brute du Groupe s’établit à 11,9 M€.

Charges constatées d’avance (+114 k€)
La variation de ce poste n’appelle pas de commen-
taire particulier.

3. CAPITAUX PROPRES : -5 610 K€

L’Assemblée Générale mixte de la Société qui s’est 
tenue le 02 juin 2022 a voté l’affectation du résul-
tat de l’exercice 2021 au compte de «  Report à 
nouveau ».

Au 30 juin 2022 et après cette imputation, ledit 
poste de report à nouveau présente un solde 

créditeur de 16,3 M€, sans impact sur la variation 
globale des capitaux propres.

La variation du poste provient du résultat consolidé 
du 1er semestre 2022 qui s’élève à -5 759 k€.

4. DETTES : -2 279 K€

Avances conditionnées et emprunts (-777 k€)
Global Bioenergies a encaissé entre 2014 et 2017 
la totalité des versements de l’ADEME au titre 
d’avances remboursables relatives au projet « 
BioMA+ ». Leur remboursement a été initié au 
second semestre 2018 et s’est terminé au cours 
du premier semestre 2022. Les remboursements 
au titre de ce premier semestre ont représenté un 
montant total de -464 k€, répartis-en -338 k€ de 
capital et -126 k€ d’intérêts.

Sur le deuxième projet soutenu par l’ADEME (projet 
« Isoprod »), les versements encaissés en 2016 au 
lancement du projet, en juin 2018 au franchissement 

de la première étape clé puis en octobre 2019 au 
franchissement de la deuxième étape clé génèrent 
également des intérêts sur 2022 (+13 k€). À ce 
jour, aucun remboursement n’a été effectué sur 
ce projet. Le dossier de clôture du projet actant 
d’un succès technologique partiel et d’une absence 
de succès commercial a été déposé auprès de 
l’ADEME en début d’année 2022. La Société attend 
à présent le retour de l’ADEME actant la finalisa-
tion du projet et le montant total restant à rem-
bourser, lequel sera défini en fonction des succès 
techniques et commerciaux retenus. L’entièreté de 
la dette de ce projet ne fera donc peut-être pas 
l’objet d’un remboursement.
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Les décaissements des emprunts bancaires au titre 
du 1er semestre 2022 s’élèvent à -343 k€ et corres-
pondent à des prêts en partie accordés en 2015 et 

2 Inclus les intérêts courus

en partie aux remboursements des intérêts du PGE 
obtenu fin 2020 par la Société.

AVANCES CONDITIONNEES ET EMPRUNTS2 au 31/12/21 Augm. Dim.  au 30/06/2122

BPIFRANCE 1 570 k€ 6 k€ -200 k€ 1 376 k€

BNP 1 127 k€ 2 k€ -62 k€ 1 067 k€

SOCIETE GENERALE 3 952 k€ 10 k€ -48 k€ 3 914 k€

CIC 60 k€ - k€ - 33 k€ 27 k€

ADEME BIOMA+ 464 k€ - k€ - 464 k€ - k€

ADEME ISOPROD 5 281 k€ +13 k€ - k€ 5 294 k€

TOTAL 12 454 k€ +31 k€ -807 k€ 11 678  k€

Fournisseurs (-558 k€)
La diminution des dettes fournisseurs s’explique 
par une légère diminution du délai moyen de règle-
ment ainsi que par une diminution des dépenses 
sur le 1er semestre 2022.

Dettes fiscales et sociales (-624 k€)
La variation est essentiellement expliquée par la 
diminution du montant de TVA intracommunautaire 
dû (-600 k€), totalement compensé par la diminu-
tion du montant de TVA déductible sur importation 
correspondant (600 k€) enregistré à l’actif.

Autres dettes yc Produits Constatés d’Avance 
(-320 k€)
Les projets financés par la Commission européenne 
impactent potentiellement les comptes de dettes 
à deux niveaux. D’une part, Global Bioenergies, en 
tant que coordonnateur de deux des cinq projets, 
encaisse la totalité des aides versées sur ces deux 
projets, y compris la quote-part relative aux parte-
naires des projets. Il lui incombe ensuite de redis-
tribuer les aides selon les méthodes approuvées au 
sein des consortiums respectifs. 

Au 30 juin 2022, le groupe Global Bioenergies 
n’est redevable d’aucun montant vis-à-vis d’un 
quelconque partenaire, puisque l’intégralité des 
sommes encaissées de la commission (dont 188 k€ 
encaissés en décembre 2021) ont été réparties entre 
Global Bioenergies et les divers autres partenaires. 

D’autre part sur l’ensemble des projets, au 30 juin 
2022, il n’y a plus aucun montant encaissé qui serait 
supérieur aux engagements de dépenses relatifs. Le 
compte de Produits Constaté d’Avance a donc été 
soldé (-171 k€).

Au cours sur 1er semestre 2022, trois projets se 
sont terminés (projets BIORECOVER, E4FUEL 
et REWOFUEL). A date, seul le solde du projet 
BIORECOVER a été encaissé (sans impact sur les 
comptes de dettes, puisqu’il s’agissait d’un produit 
à recevoir).
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C. PRÉSENTATION DES FLUX DE TRÉSORERIE DU GROUPE GLOBAL BIOENERGIES

Le solde des encaissements et des décaissements 
du Groupe fait état d’une diminution de 9,1 millions 

d’euros de la trésorerie entre le 1er janvier 2022 et 
le 30 juin 2022.  

en k€ 2022.06 2021.12

RÉSULTAT NET TOTAL DES ENTITÉS CONSOLIDÉES (5 758 531) (11 773 023)

Dotations / Reprises aux amortissements,prov. et dépréciations 274 715 1 189 485

Variation de l'impôt différé  

Élimination des plus ou moins-values de cessions d'actifs 16 152 35 566

Autres éléments sans incidence sur la trésorerie 37 591  

Marge brute d'autofinancement (5 430 073) (10 547 972)

Variation du BFR lié à l'activité (provisions incluses) (1 908 623) (1 327 993)

FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'EXPLOITATION (I) (7 338 696) (11 875 965)

Acquisitions d'immobilisations (1 067 071) (2 845 838)

Cessions d'immobilisations  3 500

Cessions d'immobilisations financières  351 714

FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'INVESTISSEMENT (II) (1 067 071) (2 490 624)

Émissions d'emprunts  1 100 000

Remboursements d'emprunts (814 339) (1 340 761)

Augmentations / réductions de capital  21 463 927

Frais augmentation de capital imputés sur prime  (86 080)

Cessions (acq.) nettes d'actions propres 96 735  

Variation nette des concours bancaires  (18)

FLUX NET DE TRESO. GENERE PAR LES OPERATIONS DE FINANCEMENT(III) (717 604) 21 137 068

INCIDENCE DES VARIATIONS DE CHANGE   

VARIATION DE FLUX TRÉSORERIE (I + II + III + IV) (9 123 372) 6 770 479

Trésorerie : ouverture 20 984 567 14 214 089

Trésorerie : clôture 11 861 195 20 984 567

1. FLUX PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES : -7 339 K€

La perte nette de 5 759 k€ a été ajustée des dota-
tions aux amortissements. 

Le besoin en fonds de roulement augmente de 
1 909 k€ par rapport au 31/12/2021 :

	�  le stock net augmente de -408 k€, cette 
variation est expliquée par l’augmentation 
du stock de DMA, d’isobutène et de ses déri-
vés (+363 k€), ainsi qu’à la hausse du stock de 
consommables à Pomacle (+130 k€), qui font 
suite au lancement de la nouvelle filière de pro-
duction sur ce site. Le stock de produit finis est 
en baisse de 64 k€, partiellement compensé 

par la comptabilisation d’un tout premier stock 
d’ETBE pour +30 k€.  

	�  les créances et charges constatées d’avance 
diminuent de -92 k€. Cette variation est com-
pensée par +94 k€ de variation liée à la cession 
des actions propres dans le cadre d’un plan d’at-
tribution d’actions gratuites en faveur des sala-
riés et du Directeur général.

	� les dettes fournisseurs sont en baisse de 
-558 k€. Les autres postes créditeurs, notam-
ment les produits constatés d’avance, dimi-
nuent de -944 k€. Cette variation s’explique 
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principalement par le reversement à un parte-
naire du projet REWOFUEL des 188 k€ perçus en 
décembre 2021, ainsi que par la comptabilisa-
tion des dépenses engagées dans le cadre des 
projets bénéficiant d’un financement public et du 

montant de subventions correspondant dû dimi-
nuant le solde des produits constatés d’avance 
(171 k€). Par ailleurs, le montant de TVA intra-
communautaire dû diminue de 600 k€.

2. FLUX PROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT : -1 067 K€

Ces flux correspondent principalement à l’acquisi-
tion d’équipements (1 064 k€) pour le compte de la 
Société, dont 1 034 k€ d’immobilisations en cours 

destinées à la mise en place de la nouvelle filière 
de production à vocation commerciale de Pomacle.

3. FLUX PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : +718 K€

Cette variation est principalement expliquée par 
les flux relatifs au remboursement des différents 
prêts et avances obtenus tel que détaillé dans la 
présentation des dettes du bilan dans la catégo-
rie « Avances conditionnées et emprunts ». Pour 
mémoire et par convention, les flux de trésorerie 
détaillés dans la section « activités de finance-
ment » du tableau de flux de trésorerie n’incluent 

pas les intérêts échus de la période, lesquels sont 
intégrés au résultat repris dans la section « activi-
tés opérationnelles ». Les intérêts courus non échus 
et leur contrepartie lorsqu’elle intervient, à savoir 
leur paiement le moment venu, sont, pour leur part, 
directement retraités du montant de trésorerie de 
clôture indiqué en bas de tableau. Le total des flux 
de remboursement considérés s’élève à 679 k€.



PERSPECTIVES

III



Global Bioenergies - Rapport financier semestriel

23Perspectives

III  
PERSPECTIVES



Global Bioenergies - Rapport financier semestriel

24 Perspectives
Présentation des Flux de Trésorerie du groupe Global Bioenergies

A court terme, la Société disposera de façon plei-
nement opérationnelle de la nouvelle unité de 
production de Pomacle, qui atteindra alors une 
capacité de production de 2 tonnes d’isobutène par 
semaine. Une partie de cet isobutène sera convertie 
par une chaîne de sous-traitants en Isonaturane® 12 
– l’isododécane de qualité cosmétique et d’origine 
naturelle commercialisé par Global Bioenergies. 
Cet ingrédient sera vendu aux fins d’accompagner 
les grands acteurs du maquillage dans leurs efforts 
de naturalisation de leurs formulations. Dans sa 
configuration actuelle, cette chaîne de sous-trai-
tants pourrait produire environ 15 tonnes par an 
d’Isonaturane® 12. Pour donner un ordre d’idée, 
chaque tonne vendue ferait basculer dans la natu-
ralité 500.000 produits finis de maquillage (rouges 
à lèvres, mascaras, etc.). Un premier lot correspon-
dant à plusieurs tonnes d’Isonaturane® 12 sera livré 
au premier trimestre 2023 aux premiers acteurs 
en ayant fait la demande – en premier lieu des-
quels L’Oréal, principal actionnaire de la Société 
via le fonds BOLD (Business Opportunities for 
L’Oréal Development). Deux autres lots devraient 
être produits et livrés courant 2023 pour répondre 
à la très forte demande exprimée par les acteurs 
du domaine.

La part d’isobutène produite à Pomacle et non 
convertie en Isonaturane® 12 sera valorisée dans 
les applications carburants aériens et routiers, 
mais aussi dans d’autres applications pour les-
quelles la Société est sollicitée par des acteurs de 
diverses industries.

L’étape suivante consistera à construire une usine 
d’une capacité de 2.000 tonnes par an d’isobutène 
et dérivés. Il est prévu qu’elle démarre ses opéra-
tions en 2025. Les premières études d’ingénierie 
de cette usine ont récemment indiqué que le coût 
de construction de cette usine serait voisin de 50 
millions d’euros. Le financement aura lieu en 2023 
et sera réalisé via une société de projet, dans un 
premier temps filiale à 100% de la Société. Le gain 
de taille et la meilleure intégration des étapes per-
mettront un coût de production réduit, qui sera 
alors compatible avec l’ensemble des marchés de 
la cosmétique, et permettront d’explorer certains 
marchés de niche dans les carburants terrestres et 
aériens. Cette usine présente des perspectives de 

3  Hypothèse d’un marché de Sustainable Aviation Fuel (SAF) de 360 millions de tonnes en 2050 – source IATA scénario pour que 
le transport aérien atteigne la neutralité carbone en 2050

rentabilité élevée et un retour rapide sur investisse-
ment, qui permettront au Groupe d’enregistrer ses 
premiers bénéfices.

Améliorer encore les performances du procédé 
permettra un coût de production compatible avec 
les grands marchés des carburants, notamment 
aériens, en quête affirmée de solutions pour dimi-
nuer leur impact carbone. Des efforts de R&D sont 
en cours, et la Société espère voir son procédé certi-
fié pour le transport aérien lors des prochains mois.

Construire une très grande usine, dans la deuxième 
moitié de la décennie, pour toucher ces marchés 
permettra aussi de maximiser la diminution d’émis-
sion de CO2 comparativement à la filière pétrolière. 
Pour rappel, le procédé porte la perspective de per-
mettre, pour chaque tonne d’isobutène produite, 
l’économie d’émission de deux tonnes de CO2. A 
terme, si la moitié des besoins en carburant aérien3 
devaient par exemple être couverts par la technolo-
gie de Global Bioenergies, l’économie porterait sur 
360 millions de tonnes de CO2, soit environ 1% des 
émissions mondiales actuelles de CO2.

A plus long terme, le déploiement de la technolo-
gie se fera par la construction de nouvelles usines, 
soit en propre, soit en joint-venture, soit via des 
accords de licence.

Ces différents horizons sont empreints d’enga-
gements au titre de la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises, dynamique dans laquelle Global 
Bioenergies entend formaliser les efforts déployés 
et ceux à venir, et mieux communiquer à cet 
égard. Un poste de Cheffe de projet RSE a été créé 
et récemment pourvu pour animer cette dyna-
mique croissante.
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A. FILIALES, PARTICIPATIONS ET SOCIÉTÉS CONTRÔLÉES

Global Bioenergies SA
5 rue Henri Desbruères

91000 EVRY (FR)

Création : 17 octobre 2008

Global Bioenergies
GmbH

Création : 
22 janvier 2013

Am Haupttor (Bau 4310)
06237 LEUNA (ALL)

IBN-One
SA

Création : 
27 mars 2015

5 rue Henri Desbruères
91000 EVRY (FR)

IBN-Two
GmbH

Création : 
8 mai 2015

Am Haupttor (Bau 4310)
06237 LEUNA (ALL)

100% 50% 100%

1. GLOBAL BIOENERGIES SA

La Société est basée à Evry-Courcouronnes dans 
l’Essonne et a été créée le 6 octobre 2008. Elle 
emploie 49 salariés au 30 juin 2022.

La Société a développé un procédé de conversion 
de ressources végétales en une famille de com-
posés utilisés en cosmétique ainsi que dans les 
domaines de l’énergie et des matériaux.

BILAN DE GLOBAL BIOENERGIES SA AU 30 JUIN 2022

Actif en k€ 30/06/22 31/12/21 Passif en k€ 30/06/22 31/12/21

Immobilisations incorporelles 524 629  Capital  743  743 

Immobilisations corporelles 819 637  Prime d’émission  29 289  29 289 

Immobilisations en cours 3 902 3 168  Report à nouveau - 13 658  - 

Immobilisations financières 3 647 3 644  Résultat - 5 655 - 13 658 

    Subvention d’équipement  -  - 

ACTIF IMMOBILISE 8 892 8 079  CAPITAUX PROPRES  10 718  16 374 

Stocks 2 509 2 095 PROVISIONS  391  530 

Créances 3 500 3 275 Avances conditionnées et 
emprunts

 11 125  11 903 

Disponibilités 10 879 20 156 Fournisseurs  2 967  3 493 

VMP 243 330 Dettes fiscales et sociales  527  903 

Charges constatées d'avance 376 261 Autres dettes et PCA  671  994 

ACTIF CIRCULANT 17 506 26 117 DETTES  15 289  17 293 

TOTAL ACTIF 26 398 34 196 TOTAL PASSIF  26 398  34 196 
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La variation de l’actif immobilisé est principale-
ment expliquée par la hausse des immobilisations 
en cours pour +734 k€. Cette variation s’explique 
principalement par l’achat d’équipements destinés 
à la mise en place de la nouvelle filière de pro-
duction de Pomacle s’appuyant sur le procédé de 
production en deux étapes (+1 034 k€). La première 
phase des travaux a été lancée à l’été 2021 et une 
partie de ces travaux (-300 k€) a fait l’objet d’une 
activation au 1er avril 2022.

La valeur du stock est en hausse, principalement 
du fait de l’augmentation du stock de DMA, d’iso-
butène et de ses dérivés (+363 k€) et du stock de 
consommables du site de Pomacle (+130 k€), qui 
font suite au déploiement de la nouvelle filière de 
production sur ce site.

Par ailleurs, un premier stock d’ETBE (additif utilisé 
dans la production d’essence pour en améliorer la 
qualité et résultant de la synthèse de l’éthanol avec 
l’isobutène) a été comptabilisé pour +30 k€.  

Les créances au 30 juin 2022 incluent notamment 
la créance de CIR 2021 en attente de paiement pour 
1 735 k€ et une créance sur TVA de 625 k€.

La trésorerie brute de Global Bioenergies SA s’éta-
blit à 10 879 k€ au 30 juin 2022.

Au passif, la diminution du poste Provisions est liée 
à l’actualisation de la provision visant à couvrir les 
dettes existantes et futures de Global Bioenergies 
GmbH. La filiale n’ayant plus d’activité à la suite du 
démantèlement du démonstrateur industriel, ces 
dernières sont peu à peu apurées.

Le poste des dettes est en baisse et cette variation 
s’explique principalement par la diminution des 
avances conditionnées et emprunts (rembourse-
ments liés aux différents prêts bancaires accordés, 
pour -681 k€), par la diminution des dettes fournis-
seurs (-526 k€) et par la baisse des autres dettes et 
PCA (-323 k€, liés aux projets de subventions).

ÉCHÉANCES DETTES FOURNISSEURS DE LA SOCIÉTÉ AU 30 JUIN 2022

Date Non echu 0 à 30 jours 31 à 45 jours 46 à 90 jours TOTAL

31/12/2014 940 k€ 714 k€ 92 k€ 72 k€ 1 818 k€

31/12/2015 57 k€ 836 k€ 90 k€ 40 k€ 1 024 k€

31/12/2016 172 k€ 459 k€ 163 k€ 16 k€ 811 k€

31/12/2017 927 k€ 485 k€ 9 k€ 3 k€ 1 423 k€

31/12/2018 762 k€ 448 k€ 204 k€ 34 k€ 1 472 k€

31/12/2019 955 k€ 316 k€ 7 k€ 223 k€ 1 502 k€

31/12/2020 868 k€ 425 k€ 37 k€ 217 k€ 1 547 k€

31/12/2021 2 103 k€ 695 k€ 21 k€ 34 k€ 2 853 k€

30/06/2022 2 286 k€ 21 k€ 3 k€ 17 k€ 2 327 k€
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COMPTE DE RÉSULTAT DE GLOBAL BIOENERGIES SA AU 30 JUIN 2022

Données en k€
du 01/01/22 

au 30/06/22
du 01/01/21 

au 30/06/21
du 01/01/20 

au 30/06/20

Produits d’exploitation 1 110 1 199 1 009

Chiffre d’affaires 159 48 61

Subventions d’exploitation 930 758 929

Variation stock de produits finis -34 372 -

Autres produits 55 21 19

Charges d’exploitation 6 678 8 830 7 276

Personnel 2 298 1 994 1 912

Industrialisation / Commercialisation 2 722 5 192 2 982

Variation de stocks hors laboratoire -590 -507 -

Laboratoire 185 322 587

Locations et maintenance 422 410 489

Propriété Intellectuelle 137 326 270

Amortissements et dépréciations 522 219 127

Autres 981 873 909

Résultat d’exploitation -5 568 -7 632 -6 268

Résultat financier 37 -35 -82

Résultat exceptionnel -124 -5 4

Impôts sur les bénéfices NA* NA* NA*

Résultat net -5 655 -7 672 -6 346

Le résultat d’exploitation s’améliore de 2 064 k€ par rapport au 30 juin 2021 :

	� Diminution des produits d’exploitations, prin-
cipalement du fait de la variation de stocks 
(-406 k€, liés à l’effet de l’année 2021 avec la 
production des produits finis de la marque 
Last®), partiellement compensés par la hausse 
du Chiffre d’affaires (+111 k€) et la hausse des 
subventions (+172 k€)

	� Diminution des charges d’exploitations notam-
ment expliquée par la baisse des dépenses sur 
le poste Industrialisation et Commercialisation 
– qui affiche une réduction de près de 40% 
(-2  470 k€). Cette variation s’explique du fait 
de la fin de l’exploitation du démonstrateur de 
Leuna en Allemagne à l’été 2021 et de moindres 
engagements de dépense relatifs au lancement 

et au déploiement de la marque LAST®. Cette 
variation est partiellement compensée par une 
hausse des frais de personnel (+304 k€, liée à la 
hausse des effectifs par rapport à l’année 2021).

Le résultat financier est principalement dû à la 
comptabilisation d’intérêts courus sur les emprunts 
bancaires et avances remboursables.

Le résultat exceptionnel est essentiellement expli-
qué par la comptabilisation d’une perte consta-
tée sur le rachat d’actions propres au 1er semestre 
2022 (-130 k€) dans le cadre d’un plan d’attribu-
tion d’actions gratuites en faveur des salariés et du 
Directeur général.
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2. GLOBAL BIOENERGIES GMBH

La société Global Bioenergies GmbH est une filiale 
à 100% de la Société. Créée le 22 janvier 2013, elle 
ne compte plus de salarié depuis le 28/02/2022, la 

filiale n’ayant plus d’activité de production à la suite 
du démantèlement du démonstrateur industriel.

BILAN DE GLOBAL BIOENERGIES GMBH AU 30 JUIN 2022

Actif en k€ 30/06/22 31/12/21 Passif en k€ 30/06/22 31/12/21

Immobilisations incorporelles - - Capital 25 25

Immobilisations corporelles - - Report à nouveau -2 009 -3 250

Immobilisations financières - - Résultat 48 1 241

ACTIF IMMOBILISE - - CAPITAUX PROPRES - 1 936 -1 984

Stocks - - PROVISIONS - -

Créances 9 267 Avances en compte courant 1 580 1 529

Disponibilités 302 237 Dettes fournisseurs 630 729

Charges constatées d’avance - 1 Autres dettes et PCA 37 230

ACTIF CIRCULANT 311 505 DETTES 2 247 2 488

TOTAL ACTIF 311 505 TOTAL PASSIF 311 505

L’actif est en baisse de -194 k€. Cette variation est 
notamment expliquée par un apurement des der-
nières créances de la société (-258 k€), partielle-
ment compensée par une hausse de la trésorerie 
disponible suite à remboursement de TVA (+65 k€).

Les autres dettes et produits constatés d’avances 
sont en diminution de 193 k€. Cette variation est 
essentiellement expliquée par une baisse du poste 
de TVA sur avance (-181 k€).
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COMPTE DE RÉSULTAT DE GLOBAL BIOENERGIES GMBH AU 30 JUIN 2021

Données en k€
du 01/01/22 

au 30/06/22
du 01/01/21 

au 30/06/21
du 01/01/20 

au 30/06/20

Produits d’exploitation 89 2 535 2 515

 Chiffre d’affaires 126 1 807 1 860

 Vente d’IBN à GBE SA 126 793 411

 Facturation amort. démonstrateur - 813 1 449

 Prestations R&D à GBE SA - 200 -

 Subventions d’exploitation -37 573 653

 Variation stock de produits finis - 156

Charges d’exploitation 32 2 506 3 138

 Frais de personnel 11 85 311

 Dépenses d’industrialisation 12 1 501 1 284

 Locations et entretien - 46 72

 Dotations aux amortissements - 818 1 454

 Autres frais de fonctionnement 9 57 17

Résultat d’exploitation 57 29 -626

Résultat financier -9 -31 -57

Résultat exceptionnel - - -22

Résultat net 48 -2 -704

Les produits d’exploitation correspondent à la fac-
turation de la vente d’isobutène produit au sein du 
démonstrateur de Leuna à Global Bioenergies S.A. 
(126 k€). 

Les charges d’exploitation sont notamment expli-
quées par le reliquat des charges de personnel 

(11 k€, le dernier salarié a quitté la société fin février 
2022) et par une dernière facture relative au 
démantèlement et transfert du démonstrateur de 
Leuna à Pomacle-Bazancourt (+11 k€). Pour le pro-
chain semestre seules quelques factures relatives à 
la gestion de cette filiale sont attendues.

3. IBN-ONE SA

IBN-One est une société-projet créée par Global 
Bioenergies le 27 mars 2015 avec un capital de 
37.000 euros.

Son capital a été porté à un million d’euros le 
13 mai 2015 lors d’une opération qui a permis à 
Cristal Union, numéro deux du sucre en France 
et partenaire historique de la Société d’entrer au 
capital de IBN-One en apportant 500.000 euros. 
Concomitamment, Global Bioenergies S.A. a sous-
crit à l’augmentation à hauteur de 473.000 euros. Au 
cours du mois de juillet 2019, les deux actionnaires 
ont souscrit à une augmentation de capital d’un 
montant total de 3,2M€ dont 1,92M€ a été libéré 
(920 k€ par compensation de compte courant et 

1M€ par apport en numéraire).  La société est codé-
tenue à parts égales entre Global Bioenergies S.A. 
et Cristal Union.

L’objet de cette société est de construire et d’ex-
ploiter en France une usine de conversion de res-
sources renouvelables en isobutène d’une capacité 
annuelle théorique de 30.000 tonnes, en mettant 
en œuvre les procédés de Global Bioenergies. 
Cette capacité de production dépasse les seuls 
besoins du domaine de la cosmétique et vise plutôt 
d’adresser les marchés plus vastes des biocarbu-
rants routiers et aériens. En juin 2022, un avenant 
au contrat de licence de 2015 a été signé entre la 
Société et IBN-One pour permettre notamment à 
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la Société d’exploiter une usine dont la produc-
tion irait jusqu’à 2.000 tonnes d’isobutène par 
an pour commercialisation dans le marché de la 

cosmétique, tout en maintenant l’ambition de voir 
l’usine IBN-One opérer dans le marché des biocar-
burants d’ici quelques années.

BILAN DE IBN-ONE SA AU 30 JUIN 2022

Actif en k€ 30/06/22 31/12/21 Passif en k€ 30/06/22 31/12/21

Capital souscrit non appelé 1 280 1 280 Capital 4 200 4 200

Immobilisations incorporelles - - Report à nouveau -2 703 -2 628

Immobilisations corporelles - - Résultat -39 -75

Immobilisations financières - -

Immobilisation en cours 277 277

ACTIF IMMOBILISE 1 557 1 557 CAPITAUX PROPRES 1 458 1 497

Stock + Créances 2 5 Avances conditionnées 1 047 1 047

Disponibilités 1 027 1 058 Avances en compte courant 9 9

Charges constatées d’avance - - Dettes fournisseurs 14 11

Autres dettes et PCA 58 56

ACTIF CIRCULANT 1 029 1 063 DETTES 1 129 1 123

TOTAL ACTIF 2 587 2 620 TOTAL PASSIF 2 587 2 620

Le bilan de IBN-One SA reflète les financements 
encaissés : outre le capital d’origine, IBN-One a 
bénéficié d’avances en compte-courant de la part 
de ses deux actionnaires (ces avances ont été en 
grande partie soldées au travers de l’augmentation 
de capital de juillet 2019, en partie réalisée par com-
pensation de compte courant) et d’avances condi-
tionnées respectivement de 501 k€ et 547 k€ versées 
par l’ADEME dans le cadre du projet ISOPROD.

Lorsque l’usine IBN-One de 30.000 tonnes était la 
priorité du Groupe avant l’identification des oppor-
tunités spécifiques de la cosmétique, des études 
d’ingénierie avaient été réalisées en vue de pourvoir 

au financement de l’usine IBN-One. Ces études 
apparaissent au bilan en immobilisations en cours 
et serviraient toujours de base à l’ingénierie détail-
lée de l’usine.

Le Groupe vise désormais prioritairement l’exploi-
tation d’usines de plus petites tailles pour les mar-
chés de la cosmétique, ce qui est reflété dans un 
niveau d’activité de la filiale IBN-One réduit com-
parativement aux années précédentes. Le niveau 
de trésorerie reste légèrement supérieur à 1 mil-
lion d’euros.
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COMPTE DE RÉSULTAT DE IBN-ONE AU 30 JUIN 2022

Données en k€
du 01/01/22 

au 30/06/22
du 01/01/21 

au 30/06/21
du 01/01/20 

au 30/06/20

Produits d’exploitation - - -

Charges d’exploitation 37 32 84

Résultat d’exploitation -37 -32 -84

Résultat financier -3 -3 -3

Résultat net -39 -35 -87

Les charges enregistrées par IBN-One depuis sa 
création sont relatives aux travaux d’ingénierie 
relatifs au projet d’usine, dont une partie a été 
enregistrée au bilan en immobilisations en cours. 

Elles incluent également des management fees 
facturés par Global Bioenergies S.A.. Pour mémoire, 
IBN-One ne compte aucun salarié et ne dispose 
d’aucun équipement.

4. IBN-TWO GMBH

Cette filiale a été créée le 8 mai 2015 avec un capi-
tal de 25.000 euros.

Elle est basée à Leuna en Allemagne et détenue à 
100% par Global Bioenergies S.A. Initialement créée 
pour nouer des partenariats avec des investisseurs 

préalablement à la construction en Allemagne 
d’une usine de conversion de ressources renou-
velables en isobutène, cette filiale est en cours de 
liquidation. IBN-Two a enregistré 34 k€ de charges 
depuis sa création dont 1 k€ au cours du premier 
semestre 2022

B. DÉPENSES NON-DÉDUCTIBLES

Conformément aux dispositions des articles 
223 quater et 223 quinquies du Code Général 
des Impôts, il est précisé que les comptes de 

l’exercice social écoulé ne prennent en charge 
aucune dépense non déductible fiscalement.

C. GOUVERNANCE ET MODALITÉS D’EXERCICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Le tableau ci-après détaille la liste des mandats ou 
fonctions exercées, au cours du premier semestre 
2022, par chacun des mandataires sociaux de 
la Société.

La durée du mandat des administrateurs est de 
six ans.

Conformément aux dispositions de l’article R.225-
102 1er alinéa du Code de commerce, il est rappelé 
qu’à l’issue du Conseil d’administration du 31 août 
2015, les fonctions de Président du Conseil d’ad-
ministration et de Directeur général de la Société 
ont été dissociées. Mme Corinne Granger a été 
désignée Présidente du Conseil d’administration le 
3 novembre 2020 et M. Marc Delcourt exerce les 

fonctions de Directeur Général de la Société depuis 
sa création.

Conformément aux dispositions de l’article L.225-
102-1 du Code de commerce, il est précisé qu’au 
cours du premier semestre 2022, Mme Corinne 
Granger a perçu une rémunération d’un montant de 
12 000 € brut au titre de ses fonctions de Présidente 
ainsi que 9 000 € en jetons de présence. 

En outre, les administrateurs ont perçu, au cours 
du semestre, les sommes suivantes au titre de 
jetons de présence : Metman Capital 7.500 € ; M. 
Alain Fanet 7.500 € ; M. Pierre Monsan 9.000 € et 
Botheia 1.500 €.
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE GLOBAL BIOENERGIES S.A. AU 30/06/2022

FIN DE MANDAT
AUTRES MANDATS/FONCTIONS 
EXERCEES AU COURS DE L’EXERCICE 2022

Mme. Corinne GRANGER 
Présidente 
Administrateur

Assemblée générale statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31/12/2024

- Présidente de Stella Polaris Europe
-  Administrateur de Canopy the Future of 

Governance
-  Executive Director of Innovation & Development 

and Chief Medical Officer d’ISDIN (jusqu’à janvier 
2022) 

M. Marc DELCOURT 
Directeur général 
Administrateur

Assemblée générale statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31/12/2025

-  Président de Schmilblick Ventures
-  Administrateur d’IBN-One

METMAN CAPITAL 
Administrateur 
représenté par Pierre LEVI

Assemblée générale statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31/12/2024

-  Co-gérant de Metman Capital
-  Administrateur B Cell Design
-  Administrateur Rispa

M. Alain FANET 
Administrateur

Assemblée générale statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31/12/2024

-  Gérant de Naveole
-  Directeur Général de Bondzai

M. Pierre MONSAN 
Administrateur

Assemblée générale statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31/12/2026

-  Directeur Général et Directeur Scientifique de 
Cell -Easy

-  Professeur émérite à l’INSA Toulouse
BOTHEIA 
Administrateur 
representée par 
Mme Marie-Odile LAVENANT

Assemblée générale statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31/12/2027

-  Administrateur de Voltalia Belgium
-  Administrateur de Voltalia Portugal
-  Administrateur de Mprime Solar Solutions
-  Administrateur de Voltalia Italia
-  Alternate Director de Kai Verde
-  Alternate Director de Solar Hermanas
-  Alternate Director de KVM ALPHA
-  Alternate Director de Las Trinitarias Solar
-  Alternate Director de Las Icoteas Solar
-  Co-Gérant de Voltalia Columbia
-  Director de Greencoverage Unipessoal
-  Director de Voltalia Netherlands
-  Director de Voltalia Management International
-  Executive Director of Sol Cativante 
-  Executive Director de Believe in Bright Unipessoal
-  Managing Director of Voltalia Egypt
-  Member of the Board of RA Solar
-  Miembro del Comité Ejecutivo of Zaragoza Solar
-  Presidente / Consejero de Zaragoza Solar
-  Présidente d’Avenergie
-  Présidente de Timber Triton
-  Présidente de Kopere Energy Investment
-  Présidente d’Anelia
-  Présidente de PEP Energie France
-  Présidente de GEP Energie France
-  Présidente de Southeast Africa Energy Invest 1
-  Présidente de Southeast Africa Energy Invest 2
-  Présidente d’Energies du Sud Vannier Holdings

BOLD Business Opportunities 
for L’Oréal Development 
Censeur 
representée par 
Mme Muriel ATIAS

Assemblée générale statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31/12/2024

-  Directrice des investissements de BOLD Business 
Opportunities for L’Oréal Development
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D. ACTIONNARIAT & OPÉRATIONS SUR TITRE4

BOLD (L’Oréal)
Marc Delcourt

Flottant

84,17%

2,56%

13,27%

Répartition du capital social à la date de
publication du rapport : 14 865 693 actions

Les actions ont toutes des droits de vote simple.

Conformément aux dispositions de l’article L.225-102 du Code de commerce, il est précisé qu’à la clôture 
de l’exercice, il n’existait dans le capital de la Société aucune action détenue dans le cadre d’une gestion 
collective par le personnel de la Société.

4  Les actions de M. Marc Delcourt, co-fondateur, sont détenues directement et indirectement via la société Schmilblick Ventures 
S.A. dont il est le seul actionnaire.
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1. INSTRUMENTS DILUTIFS DU CAPITAL AU 30 JUIN 2022

Un total de 2.196.092 bons et attributions gratuites 
d’actions pouvant donner accès au capital de Global 
Bioenergies étaient émis au 30 juin 2022, dont 
1.397.133 dans le cadre du financement par Equity 

Line, 485.987 au bénéfice des salariés de la Société, 
286.072 au bénéfice de mandataires sociaux et 
26.900 au bénéfice de consultants externes.

Nombres 
d’actions 
gratuites

Nombres 
de bons

Fin de la 
première 

période 
d’exercice

Fin de la 
dernière 
période 

d’exercice
Prix minimum 

d’exercice
Prix maximum 

d’exercice

Bracknor - 18 182 26/07/2002* 19,80 € 19,80 €

Salariés 44 038 441 949 02/07/2024 01/03/2032 4,13 € 40,61 €

Kepler Cheveux - 1 378 951 24/08/2022*
94% du cours moyen pondéré 

par les volumes de la 
précédente séance de Bourse

Mandataire 
sociaux

9 406 276 666 15/02/2026 01/06/2032 3,18 € 23,70 €

Consultants - 26 900 29/20/2022 21/09/2026 22,10 € 29,62 € 

TOTAL 53 444 2 142 648

*A la date de publication du rapport, les 18.182 bons Bracknor ont donc été rendus caducs ainsi que les 
1.378.951 de Kepler Chevreux.

2. CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Il est rappelé que l’assemblée générale ordinaire 
annuelle et extraordinaire des actionnaires du 2 
juin 2022 a renouvelé au Conseil d’administration 
l’autorisation de mise en œuvre d’un programme 
d’achat d’actions, conformément aux disposi-
tions des articles L.225-209 et suivants du Code 
de commerce.

La première assemblée générale ayant conféré 
une telle autorisation date du 12 mai 2011. Un mois 

plus tard, à l’occasion de l’introduction en Bourse, 
usage avait été fait de cette délégation de compé-
tence pour mettre en place un contrat de liquidité. 
Depuis, les moyens qui ont été affectés à ce contrat 
s’élèvent à 500.000 euros, le dernier apport, pour 
75.000 euros, ayant été effectué en juillet 2018. Au 
30 juin 2022, le contrat comprenait 11.389 actions 
du capital de la Société – représentant un peu 
moins de 0,1% du total des titres en circulation – et 
des liquidités pour un montant de 16 312,06 euros.

E. RISQUES ET INCERTITUDES

En dehors des risques mentionnés dans le rapport 
de gestion de l’exercice 2021 publié le 29 mars 
dernier, Global Bioenergies n’a pas identifié de 
risques ou d’incertitudes significatives susceptibles 
de remettre en cause l’évolution de son activité. La 
hausse actuelle du coût des matières premières et 

de l’énergie n’a qu’un impact limité sur les activités 
de la Société du fait de la faible quote-part de ces 
postes dans les coûts de production des produits 
commercialisés sous l’horizon 2 et du faible ton-
nage produit.
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F. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

1. CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE

Au cours du premier semestre 2022, deux conven-
tions visées à l’article L.225-38 du Code de com-
merce ont été conclues. 

En premier lieu, un acte de cession de demandes 
de brevets a été signé le 14 février 2022 entre la 
Société et la société L’Oréal, maison-mère du fonds 
d’investissement BOLD Business Opportunities for 
L’Oréal Development qui détient 13,3% du capi-
tal de la Société. Cet acte de cession a pour objet 
la cession, de la Société au bénéfice de la société 
L’Oréal, de droits de propriété et de jouissance de 
demandes de brevets.

En second lieu, a été signé, le 23 juin 2022, un 
second avenant au contrat de licence conclu en 
2015 entre la Société et la société IBN-One, dont 
la Société détient 50% du capital social. Il a pour 
objet d’augmenter la quantité d’isobutène et de ses 
dérivés que la Société pourrait produire au titre 
des exceptions à l’exclusivité consentie à la société 
IBN-One et d’en autoriser sa commercialisation.

En outre, d’autres conventions conclues antérieu-
rement se sont poursuivies. Lors de l’assemblée 
générale qui approuvera les comptes relatifs à 
l’exercice 2022, le Commissaire aux comptes fera 
lecture de son rapport spécial sur les conventions 
visées auxdits articles.

2. RAPPORT GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les comptes intermédiaires au 30 juin 2022 de Global Bioenergies SA ont fait l’objet d’un examen limité 
par le Commissaire aux comptes, dont le rapport est présenté en annexe.
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ANNEXES

Annexe 1 : Etats financiers des comptes consolidés préparés par Recci

Annexe 2  : Etats financiers de Global Bioenergies S.A. préparés par Recci

Annexe 3 : Rapports du Commissaire aux comptes



A. DÉTAILS DES COMPTES

Annexe 1. ETATS FINANCIERS DES COMPTES CONSOLIDES 
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États financiers 

Bilan consolidé  

 

Libellé   Clôture Ouverture 

       

Immobilisations incorporelles 2 667 964 800 124 

Dont Ecarts d'acquisition 1 596 284 715 541 

Immobilisations corporelles 2 3 450 133 2 534 137 

Immobilisations financières 3 1 547 120 1 544 461 

Titres mis en équivalence      

Actif immobilisé   5 665 218 4 878 722 

       

Stocks et en-cours 4 2 502 933 2 042 953 

Clients et comptes rattachés 5 39 634 16 741 

Autres créances et comptes de régularisation 5 3 838 162 3 768 891 

Dont Impôts différés Actif   0  

Valeurs mobilières de placement 6 155 686 146 650 

Disponibilités 6 11 705 509 20 931 482 

Actif circulant   18 241 924 26 906 716 
     

Total Actif   23 907 142 31 785 438 

       

       

Capital   743 285 743 285 

Primes liées au capital   29 288 553 29 288 553 

Ecart de réévaluation      

Réserves   (16 321 090) (4 697 067) 

Résultat net (Part du groupe)   (5 758 531) (11 773 023) 

Capitaux propres (Part du groupe)   7 952 216 13 561 748 

       

Intérêts minoritaires       

       

Autres fonds propres  5 101 551 5 101 551 

Total des capitaux propres   13 053 767 18 663 299 

       

Ecart d'acquisition passif      

Provisions pour risques et charges   71 080 60 788 

Provisions   71 080 60 788 

       

Dettes financières 7 6 575 992 7 352 740 

Fournisseurs et comptes rattachés 8 2 961 955 3 520 386 

Autres dettes et comptes de régularisation 8 1 244 347 2 188 225 

Dont Impôts différés Passif     0 

Dettes   10 782 295 13 061 351 

       

Total Passif   23 907 142 31 785 438 
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Compte de résultat consolidé 

 

Compte de résultat   Notes  30.06.2022 31.12.2021 

        

Chiffre d'affaires   9 143 924 100 935 

Autres produits d'exploitation   10 914 968 3 780 435 

Produits d'exploitation     1 058 892 3 881 370 

        

Achats consommés   11 450 184 (680 748) 

Charges externes   12 (4 177 569) (10 155 571) 

Impôts et taxes   13 (36 068) (47 396) 

Charges de personnel   14 (2 309 222) (4 090 598) 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions   15 (439 825) (2 016 468) 

Charges d'exploitation     (6 512 499) (16 990 781) 

        

Résultat d'exploitation avant dotations aux amort. et dép. EA     (5 453 608) (13 109 411) 

        

Dotations aux amort. et dépréciations des écarts d'acquistion   (119 257) (238 514) 

Résultat d'exploitation après dotations aux amort. et dép. EA     (5 572 865) (13 347 925) 

        

Produits financiers   16 17 333 27 489 

Charges financières   17 (78 622) (158 487) 

Résultat financier     (61 289) (130 998) 
       

Opérations en commun       

Produits exceptionnels   18 22 246 287 973 

Charges exceptionnelles   19 (146 623) (289 607) 

Résultat exceptionnel     (124 377) (1 634) 

        

Impôts sur les résultats   20 0 1 707 535 

Résultat net des entreprises intégrées     (5 758 531) (11 773 023) 
       

Résultat net des activités abandonnées       

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence       
       

Résultat net de l'ensemble consolidé     (5 758 531) (11 773 023) 
       

Intérêts minoritaires       

Résultat net (part du groupe)     (5 758 531) (11 773 023) 
       

Nombre d'actions    14 865 693 14 865 693 

Résultat par action    (0,39) (0,79) 
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Tableau de flux de trésorerie consolidé  

 

 

Libellé 2022.06 2021.12 

      

Résultat net total des entités consolidées (5 758 531) (11 773 023) 

      

Dotations / Reprises aux amortissements,prov. et dépréciations 274 715 1 189 485 

Variation de l'impôt différé (0)   

Élimination des plus ou moins values de cessions d'actifs 16 152 35 566 

Autres éléments sans incidence sur la trésorerie 37 591   

Marge brute d'autofinancement (5 430 073) (10 547 972) 

Variation du BFR lié à l'activité (provisions incluses) (1 908 623) (1 327 993) 

FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'EXPLOITATION (I) (7 338 696) (11 875 965) 

Acquisitions d'immobilisations (1 067 071) (2 845 838) 

Cessions d'immobilisations   3 500 

Cessions d'immobilisations financières   351 714 

FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'INVESTISSEMENT (II) (1 067 071) (2 490 624) 

Émissions d'emprunts   1 100 000 

Remboursements  d'emprunts (814 339) (1 340 761) 

Augmentations / réductions de capital   21 463 927 

Frais augmentation de capital imputés sur prime   (86 080) 

Cessions (acq.) nettes d'actions propres 96 735   

Variation nette des concours bancaires   (18) 

FLUX NET DE TRESO. GENERE PAR LES OPERATIONS DE FINANCEMENT(III) (717 604) 21 137 068 

INCIDENCE DES VARIATIONS DE CHANGE     
VARIATION DE FLUX TRÉSORERIE (I + II + III + IV) (9 123 372) 6 770 479 

Trésorerie : ouverture 20 984 567 14 214 089 

Trésorerie : ouverture 20 984 567 14 214 089 

Trésorerie : clôture 11 861 195 20 984 567 
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Variations des capitaux propres 

 

 

Libellé Capital Primes liées 
au capital Réserves Auto-

contrôle 
Réserves de 
conversion 

groupe 

Résultat net 
(Part du 
groupe) 

Capitaux 
propres (Part 
du groupe) 

Intérêts 
minoritaires 

                
         

2021 743 285 29 288 553 (4 513 290) (183 777)   (11 773 023) 13 561 748   
         
Affectation du résultat N-1     (11 773 024)     11 773 024     

Résultat           (5 758 531) (5 758 531)   

Elimination marge sur stock      52 266       52 266   

Cessions (acq.) nettes d'actions propres       96 735     96 735   

Autre  (0) (0)   0   (0) (1)   

2022 743 285 29 288 553 (16 234 048) (87 042)   (5 758 531) 7 952 216   
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Présentation du groupe, faits marquants de l'exercice et comparabilité des 
comptes 
 
Le premier semestre de 2022 a été marqué par les évènements marquants suivants :  
  

• En février 2022, la région Grand Est a accordé une subvention de 500 000 € à Global Bioenergies, dans le cadre 
du Plan France Relance, pour soutenir la construction de la nouvelle unité de production du site de Pomacle.  
•   
• En février 2022, la marque LAST® a obtenu le Prix d’Excellence France “Recherche et Innovation” 2022 par le 
Magazine Marie Claire  
•   
• En Mars 2022, Global Bioenergies a démarré sa production commerciale d’isododécane renouvelable sur son 
unité basée à Pomacle  
•   
• En Juin 2022, Bernard Chaud, le directeur de la stratégie industrielle, a été élu Président de l’Association de la 
Chimie du Végétal (ACDV), association qui représente les activités industrielles de fabrication d’ingrédients, produits 
et matériaux dans lesquelles des plantes (la biomasse) remplacent ou complètent les ressources fossiles (pétrole, 
gaz, charbon).  

 

Méthodes et principes de consolidation  

Principes généraux 

Le groupe n’atteignant pas les seuils légaux obligeant à la présentation de comptes consolidés, ceux-ci ont été établis 
volontairement. 

 

Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur en France selon les 
dispositions de la loi du 3 janvier 1985, du décret d’application du 17 février 1986 et du règlement 99-02 du Comité de la 
Réglementation Comptable. Le règlement 99-02 du Comité de la Réglementation Comptable a été modifié par le règlement ANC 
2016-08 du 2 décembre 2016.  

 

Les états financiers sont présentés en euros, sauf indication contraire. 

Définition du périmètre de consolidation 

Méthode de
consolidation

EVRY (91)      
N° 508 596 012 Recherche-développement

LEUNA (Allemagne) 100% Recherche-développement

EVRY (91)
n° 810 716 704 50% Recherche-développement

100% Recherche-développement

% contrôleSiège et SirenNom et forme Secteur d'activité

SA GLOBAL 
BIOENERGIES

Intégration 
proportionnelleSA IBN-One

IBN-Two GmbH LEUNA (Allemagne) Intégration 
globale

GLOBAL 
BIOENERGIES 
Gmbh

Intégration 
globale

Société consolidante
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Opérations et comptes réciproques 

Les opérations et comptes réciproques entre les sociétés du groupe ont été éliminés.  

 

Ecart d’acquisition 

La différence entre le coût d’acquisition des titres et l’évaluation totale des actifs et passifs identifiés à la date d’acquisition constitue 
l’écart d’acquisition. La valeur d’entrée des éléments identifiables de l’actif et du passif est évaluée en fonction de l’usage prévu par 
l’entreprise consolidante. 
 

Cet écart d’acquisition peut, selon la méthode retenue, soit :  

- Être amorti sur une durée entre 5 et 15 ans selon l’avantage économique procuré 
- Ne pas être amorti et doit faire l’objet de test de dépréciation chaque année. 

 

La méthode retenue dans les comptes consolidés est celle d’un amortissement linéaire sur 5 ans. 
 

Immobilisations 

Elles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur coût de production. 

Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée 
d’utilisation prévue pour chaque bien. 

Les dispositions relatives au règlement CRC 04-16 sur les actifs et au règlement CRC 02-10 relatif aux amortissements et à la 
dépréciation des actifs ont été mis en œuvre depuis 2005. 

Les biens financés au moyen de contrats de crédits-bails ont été retraités, et présentés sous forme d’immobilisations amortissables 
à l’actif et dettes auprès d’établissements de crédit. Les redevances ont été éclatées entre dotations aux amortissements des 
immobilisations et charges financières. 

 

Frais de recherche et développement 

Le groupe Global Bioenergies a choisi de comptabiliser les frais de recherche et développement en charges, et n’a donc pas opté 
pour l’inscription à l’actif de ses frais de recherche et développement. 
 

Stocks 

Les stocks sont évalués au coût de revient selon la méthode du dernier prix d’achat connu. 

En cas de perte de valeur, une provision pour dépréciation est comptabilisée. Cette provision est égale à la différence entre la 
valeur brute (déterminée selon les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation du stock. 

 

Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise et stock-options 

Les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise et les stock-options attribués n’ont fait l’objet d’aucun retraitement dans 
les états consolidés. En conséquence, il n’existe aucun impact sur les capitaux propres. 
 

Mise en place d’une ligne de financement en fonds propres  
  
Le Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d’Administration et conformément à la 8è résolution de l’assemblée 
générale des actionnaires du 5 septembre 2019 a décidé la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres à travers 
l’émission de 1 500 000 bons de souscription d’actions, chacun permettant l’émission d’une action nouvelle en cas d’exercice.  
  
Les actions sont émises sur la base du cours de bourse moyen pondéré par les volumes du jour de bourse précédant chaque 
émission, diminué d’une décote de 6,5 %.  
  
Au 30 juin 2022, tous les BSA ont été exercés.  
  
Le Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d’Administration et conformément à la 17è résolution de l’assemblée 
générale des actionnaires du 17 septembre 2020, a décidé le 07 janvier 2021 la mise en place d’une seconde tranche dans des 
conditions analogues via l’émission de 2 500 000 nouveaux BSA.  
 
Au 30 juin 2022, 1 217 338 BSA ont été exercés, entraînant un versement total de 7 867 007 € répartis en 60 867 € de capital et 7 
806 140 € de prime d’émission.   
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Attribution de BSPCE – BSA – BEA – Actions Gratuites  

 
 

Actions propres  
  
L’Assemblée Générale du 12 mai 2011 a autorisé le Conseil d’Administration à l’effet de mettre en œuvre un programme d’achats 
d’actions de la société. Cette autorisation a été systématiquement renouvelée annuellement depuis 2012, le dernier renouvellement 
datant du 02 juin 2022. Ces achats d’actions pourront être effectués aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société, dans la 
limite de 10 % du capital social de la société à la date de réalisation des achats.   
  
Au 30 juin 2022, depuis la souscription du contrat de liquidité intervenue lors de l’introduction en Bourse, la SA Global Bioenergies 
a versé la somme de 500 000 €. La répartition est la suivante :  
  

• 11 389 actions propres représentant 0,08% du total des titres en circulation pour une valeur d’acquisition de 46 631,21 €  
• Compte de liquidités pour 16 312,11€  

 

 

 

SA GLOBAL BIOENERGIES                                                     Situation au 30/06/2022
  
 

Attribution de BSPCE – BSA – BEA – Actions Gratuites 
 

 
 
  

2030

2030

2031
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Impôts différés 

Les retraitements donnent lieu, entité fiscale par entité fiscale, au calcul des impositions différées en fonction de la situation fiscale 
globale de chacune d’elles. Les actifs et passifs d’impôts différés résultent de toute différence temporaire entre la valeur comptable 
d’un actif ou d’un passif et sa valeur fiscale.  

Le solde d’impôt actif est comptabilisé, le cas échéant, si la récupération est considérée comme probable à court et moyen terme. 

Le taux d’impôt retenu correspond au taux de réalisation prévu.  

Considérés comme non significatifs à date, les impôts différés ne font pas l’objet de retraitements. 

Les déficits reportables s’élèvent à plus de 126 millions d’euros et ne sont pas activés, du fait de pertes récentes. 

 

 

Indemnité des fin de carrière 

Les engagements en matière d’indemnités de départ à la retraite sont évalués, à la clôture de l’exercice, selon la méthode 
prospective recommandée par le Conseil National de la Comptabilité. Cette méthode consiste à proratiser les droits qui seront 
acquis en fin de carrière en fonction de l’ancienneté constatée à la date d’évaluation pour tous les salariés présents. Les salaires 
sont projetés en fin de carrière en prenant comme hypothèse un taux de progression de 2% par an.  
 

Les autres hypothèses de calcul retenues sont les suivantes : 

 taux d’actualisation :    0,75 % (inflation comprise) 
 taux de croissance des salaires :  2% 
 âge de départ à la retraite :    62 ans  
 table de mortalité :    Table INSEE TV 88-90 
 taux de turnover :  

• Cadre  :     1%  
• Non cadre  :    1%  

 

Provision pour risque et charges  

Des provisions sont comptabilisées lorsque, à la clôture de l’exercice, il existe une obligation actuelle (juridique ou implicite) de la 
société à l’égard d’un tiers résultant d'un événement passé, qu'il est probable qu'une sortie de ressources non représentative 
d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation et que le montant de l'obligation peut être estimé de manière 
fiable. 

 

Aides à l’innovation 

Le groupe perçoit des subventions de la Commission Européenne et les porte au résultat en fonction de l’avancement des 
dépenses. 
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Notes annexes sur les postes du bilan 

Annexe 1. Ecarts d’acquisition (goodwill) 

 

Libellé 2021 2022 Entrées de 
périmètre 

Sorties de 
périmètre Dotation Ecart de 

conversion 
Variations de 

périmètre 
Autres 

variations 

          
Ecart d'acquisition 1 192 568 1 192 568       
Amortissements des écarts d'acquisition (477 027) (596 284)   (119 257)    
Valeur nette 715 541 596 284     (119 257)       

Valeur nette                 

 

Pour les parts des sociétés filiales ayant été souscrites à l’origine par la SA Global Bioenergies, aucun écart d’acquisition n’a été 
constaté. 

 

Pour la société Syngip BV, un écart d’acquisition de 1.192.568 € a été constaté, correspondant à la différence entre le coût 
d’acquisition (875.000 €) et la valeur des capitaux propres de la société Syngip BV lors de l’acquisition (- 317.568 €), amorti sur 5 
ans à compter du 1er janvier 2020.   
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Annexe 2.1 Valeurs brutes des immobilisations corporelles et incorporelles  

 

 

 

Libellé 2021 2022 Augmentation 
(Inv,Emp) 

Diminution 
(Cess, 
Remb.) 

Ecart de 
conversion 

Variations de 
périmètre 

Affectation des 
immobilisations 

en cours 

       L0430 L0326 
Concessions, brevets et droits 
similaires 406 684 410 410 3 726     

Autres immobilisations 
incorporelles (0) (0)      

Autres immobilisations 
incorporelles 1 192 568 1 192 568      

Immobilisations incorporelles en 
cours 9 859 9 859      

Immobilisations incorporelles 1 609 111 1 612 837 3 726         

Constructions  41 650     41 650 

Constructions sur sol d'autrui 463 220 463 220      
Installations techniques, matériel & 
outillage 9 934 178 10 001 872 10 839 (201 347)   258 202 

Autres immobilisations corporelles 592 756 608 394 15 638     

Immobilisations corporelles en 
cours 1 896 693 2 631 051 1 034 210    (299 852) 

Immobilisations corporelles 12 886 847 13 746 187 1 060 686 (201 347)       

Total 14 495 958 15 359 024 1 064 412 (201 347)       
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Annexe 2.2 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 

 

 

 

Libellé 2021 2022 Dotation Reprise Ecart de 
conversion 

Variations de 
périmètre 

Autres 
variations 

          L0430 L0326 
Concessions, brevets et droits 
similaires (331 959) (348 588) (16 629)         

Autres immobilisations incorporelles  0          

Amortissements des écarts 
d'acquisition (477 027) (596 284) (119 257)       

Amortissements des 
immobilisations incorporelles (808 987) (944 872) (135 886)         

              
Constructions  (3 471) (3 471)         

Constructions sur sol d'autrui (390 346) (399 856) (9 510)         

Installations techniques, matériel & 
outillage (9 589 724) (9 491 460) (86 931) 185 194       

Autres immobilisations corporelles (372 640) (401 266) (28 626)         

Amortissements des 
immobilisations corporelles (10 352 711) (10 296 054) (128 537) 185 194       

Amortissements sur actif 
immobilisé (11 161 697) (11 240 926) (264 423) 185 194       
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 Annexe 3.1 Valeurs brutes des actifs financiers 

 

 

Libellé 2021 2022 Augmentation Diminution 
Variation 

de la 
situation 

nette MEE 

Ecart de 
conversion 

Variations 
de 

périmètre 
Autres 

variations 

                  

Dépôts et cautionnements versés  1 544 461 1 547 120 2 659           

Immobilisations financières 1 544 461 1 547 120 2 659           

Titres mis en équivalence                 

Actifs financiers 1 544 461 1 547 120 2 659           

 

Annexe 4. Stocks et en-cours  

 
    2022   2021 

Libellé Brut Dépréciations Net Brut Dépréciations Net 

           
Stocks M, fournitures et aut. 
Approvisionnements 2 759 580 (909 381) 1 850 199 1 992 337 (636 745) 1 355 592 

Produits intermédiaires finis 797 088 (144 355) 652 734 830 722 (143 361) 687 361 

Stocks et en-cours 3 556 669 (1 053 736) 2 502 933 2 823 059 (780 106) 2 042 953 
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Annexe 5.1 Actif circulant  

 

 
    2022    2021  

Libellé   Brut Provisions Net Brut Provisions Net 

                

Clients et comptes rattachés  part < 1 an 39 634   39 634 16 741   16 741 

Clients et comptes rattachés 39 634   39 634 16 741   16 741 

Avances et acomptes versés sur commandes 2 221   2 221       

Créances sur personnel & org. Sociaux  part < 1 an 7 489   7 489 7 370   7 370 

Créances fiscales hors IS part < 1an   625 176   625 176 1 181 226   1 181 226 

Impôts différés - actif   0   0  
 

  
Etat  Impôt sur les bénéfices  part < 1an 1 735 470   1 735 470 1 735 470   1 735 470 

Comptes courants  part < 1an   1 756   1 756 1 746   1 746 

Autres créances  part < 1an   1 090 517   1 090 517 581 711   581 711 

Charges constatées d'avance  part < 1 an 375 533   375 533 261 368   261 368 

Compte d'ajustement (intragroupe bas de bilan)       0   0 

Autres créances et comptes de régularisation 3 838 162   3 838 162 3 768 891   3 768 891 

Actif circulant   3 877 797   3 877 797 3 785 631   3 785 631 

 

 

Libellé 2022 < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans 

         

Clients et comptes rattachés  part < 1 
an 39 634 39 634     

Clients et comptes rattachés 39 634 39 634     

Avances et acomptes versés sur 
commandes 2 221 2 221     

Créances sur personnel & org. Sociaux 
- part < 1 an 7 489 7 489     

Créances fiscales hors IS- part < 1an 625 176 625 176     

Impôts différés - actif 0 0     

Etat  Impôt sur les bénéfices - part < 
1an 1 735 470 1 735 470     

Comptes courants - part < 1an 1 756 1 756     
Autres créances  part < 1an 1 090 517 1 090 517     
Charges constatées d'avance  part < 1 
an 375 533 375 533     

Autres créances et comptes de 
régularisation 3 838 162 3 838 162     

Actif circulant 3 877 797 3 877 797     

 

 

 

 

 

 

 

Global Bioenergies - Rapport financier semestriel

57AnnexesAnnexes
Détails des comptes



 

16 

Annexe 6. Trésorerie nette 

 

Libellé 2021 2022 

      

Trésorerie active nette 21 078 132 11 861 195 

VMP - Equivalents de trésorerie 177 301 177 301 

Disponibilités 20 931 193 11 705 128 

Intérêts courus non échus s/ dispo. 289 381 

Dépréciations sur VMP - Equivalents de trésorerie (30 651) (21 615) 

Trésorerie à court terme 21 078 132 11 861 195 
    

Placements à court terme 183 777   
Actions propres 183 777   

Trésorerie passive assimilée à une dette (277 342)   
Déduction des interêts courus  (277 342)   

Trésorerie à long terme (93 565)   
    

Trésorerie nette 20 984 567 11 861 195 

 

Annexe 7. Dettes financières 

 

Libellé 2021 2022 Augmentation 
(Inv,Emp) 

Diminution 
(Cess, 
Remb.) 

Ecart de 
conversion 

Variations de 
périmètre 

Autres 
variations 

        L0430 L0326 

Emprunts auprès établiss. de crédit - courant 5 132 745 4 989 551  (143 193)    
Autres emprunts et dettes assimilées - courant 1 908 652 1 370 000  (538 652)    
Intérêts courus sur emprunts 311 344 216 441 37 591 (132 494)    
Dettes financières 7 352 740 6 575 992 37 591 (814 339)       

 

 

Libellé 2022 < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans     

              
Emprunts auprès établiss. de crédit - part < 1 an 4 989 551 89 551 4 900 000       
Autres emprunts et dettes assimilées - part < 1 an 1 370 000 270 000 1 100 000       
Intérêts courus sur emprunts 216 441 216 441         
Dettes financières 6 575 992 575 992 6 000 000       
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Annexe 8. Fournisseurs et comptes rattachés, autres dettes et régularisation  

 

Libellé           2021 2022 

                

Dettes fournisseurs  part < 1 an      3 520 386 2 961 955 

Dettes fournisseurs           3 520 386 2 961 955 

Dettes sociales  part < 1 an      538 130 514 190 

Dettes fiscales (hors IS)  part < 1 an      647 190 47 220 

Comptes courants groupe  part < 1 an      2 636 11 883 

Autres dettes  part < 1 an      829 340 671 054 

Produits constatés d'avance  part < 1 an      170 930   

Impôts différés  passif      0   

Autres dettes et comptes de régularisation         2 188 225 1 244 347 

Dettes fournisseurs, autres dettes et comptes de régularisation       5 708 611 4 206 303 
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Notes annexes sur les postes du compte de résultat 

 

Annexe 9. Chiffre d’affaires 

 

 

Libellé 2022 2021 

     

Production vendue de biens 102 201 43 825 

Production vendue de services 250  

Produits des activités annexes 41 473 57 110 

Chiffre d'affaires 143 924 100 935 

 

 

Annexe 10. Autres produits d’exploitation 

 
 
Libellé 2022 2021 

    

Production stockée (33 633) 730 969 

Subventions d'exploitation 893 518 3 024 475 

Reprise sur provisions d'exploitation    

Rep./Dépr. sur actif circulant 10 738 22 469 

Transferts de charges d'exploitation 36 056 746 

Autres produits 8 290 1 775 

Autres produits d'exploitation 914 968 3 780 4356 

 
 

Annexe 11. Achats consommés  

 
Libellé 2022 2021 

      

Achats d'études et prestations de services (71 949) (323 117) 

Autres achats (11 722) (40 801) 

Achats non stockés de matières et fournitures (73 328) (107 183) 

Achat m.p., fournit. & aut. appro. (107 795) (403 933) 

Var. stocks mp, fournit. & autres appro. 714 977 194 286 

      

Achats consommés 450 184 (680 748) 
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Annexe 12. Charges externes  

 
Libellé 2022 2021 

      

Sous-traitance (2 598 189) (4 718 726) 

Locations immobilières et charges locatives (313 298) (544 409) 

Locations mobilières et charges locatives (24 940) (47 006) 

Entretien et réparations (91 276) (243 135) 

Primes d'assurances (64 207) (119 489) 

Autres services extérieurs (265 175) (345 673) 

Rémun. d'intermédiaires & honoraires (425 016) (902 024) 

Publicité, publications, relations publiques (202 453) (1 286 878) 

Transport (44 358) (164 341) 

Déplacements, missions et réceptions (48 827) (57 651) 

Frais postaux et frais de télécommunications (9 615) (13 513) 

Frais bancaires (16 993) (44 855) 

Autres charges externes (33 447) (1 543 283) 

Autres charges (39 775) (124 589) 

Charges externes (4 177 569) (10 155 571) 

 
 

Annexe 13. Impôts et taxes  

Libellé 2022 2021 

      

Impôts et taxes sur rémunérations (24 130) (45 517) 

Autres impôts et taxes (11 938) (1 880) 

Impôts et taxes (36 068) (47 396) 

 

Annexe 14. Charges de personnel 

 

Libellé 2022 2021 

      

Rémunérations du personnel (1 618 496) (2 892 801) 

Charges de sécurité soc. et de prévoy. (659 311) (1 164 311) 

Autres charges de personnel (31 415) (33 486) 

Charges de personnel (2 309 222) (4 090 598) 
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Annexe 15. Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 

 

Libellé 2022 2021 

      

Dot./Amt. & Dépr. sur immo. incorporelles (16 629) (33 477) 

Dot./Amt. & Dépr. sur immo. corporelles (128 537) (1 082 464) 

Dot/Prov. engagements de retraite (10 292)   

Dotations pour dépr. des actifs circulants (284 367) (900 528) 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (439 825) (2 016 468) 

 

 

Annexe 16. Produits financiers 

Libellé 2022 2021 

    

Revenus des créances rattachées à des participations 12 20 

Rep./Dépr.sur actifs financiers 12 436 4 221 

Gains de change sur opérations financières 231 10 390 

Autres produits financiers 4 655 12 857 

Produits financiers 17 333 27 489 

 

Annexe 17. Charges financières  

Libellé 2022 2021 

     

Charges d'intérêts (72 755) (114 546) 

Pertes de change sur opérations financières (2 264) (11 132) 

Autres charges financières (203)   

Dot. dépr. sur actifs financiers (3 400) (67 809) 

Dotations pour dépréciation titres - groupe   35 000 

Charges financières (78 622) (158 487) 

 

Annexe 17. Produits exceptionnels  

Libellé 2022 2021 

      

Produits exceptionnels sur opérations de gestion   99 650 

Produits excep. s/ exercices antérieurs   36 340 

Produits de cession d'immo. corp.   3 500 

Subv. invest. virées au résult, de l'ex.   42 500 

Autres produits exceptionnels 22 246 5 983 

Rep. sur provisions à caractère exceptionnel   100 000 

Produits exceptionnels 22 246 287 973 
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Annexe 18. Charges exceptionnelles  

Libellé 2022 2021 

      

Charges exceptionnelles sur opération de gestion   (67 291) 

Charges excep. sur exercices antérieurs   (50 786) 

VNC des immo. corp. cédées (16 152) (39 066) 

Autres charges exceptionnelles (130 471) (132 464) 

Charges exceptionnelles (146 623) (289 607) 

 

Annexe 19. Charges d’impôts 

Libellé 2022 2021 

      

Impôt sur les bénéfices   (27 936) 

Report   1 735 470 

Charges d'impôts 0 1 707 535 
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Autres Informations 

Effectifs 

Au 30 juin 2022, l'effectif moyen des sociétés consolidées se compose de 48,5 personnes. 

 

Engagements hors-bilan 

Engagement donnés 2021 

Nantissement de fonds de commerce 90 
Nantissement sur matériel  

Nantissement sur créances 117 
Nantissement sur titres  

Total 207 

 

Engagement reçus 2021 

  

Total 0 

 

Rémunérations des commissaires aux comptes 

 

Les honoraires du commissaire aux comptes relatifs aux prestations de l'exercice se décomposent de la façon suivante :  

- dus au titre de la mission légale : 14 000€ HT  
- dus au titre des Services autres que la certification des comptes : 15 200€ HT 

Capital social  

Au 30 juin 2022, il est composé de 14 865 693 actions de 0,05 €, soit un total de 743 284,65€ 
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Période du 01/01/2022 au 30/06/2022 

�
/
_s_A _ G_L_O _B_A_ L_ B _IO_E_N_E _R_G_IE_S __________ �# Situation intermédiaire /

.,,,, Bilan actif 

Capital souscrit non appelé 
ACTIF IMMOBILISE 
Immobilisations incorporelles 
Frais d'établissement 
Frais de recherche et de développement 
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 
Fonds commercial (1) 
Autres immobilisations incorporelles 
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles 
Immobilisations corporelles 
Terrains 
Constructions 
Installations techniques, matériel et outillage industriels 
Autres immobilisations corporelles 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 
Immobilisations financières (2) 
Participations (mise en équivalence) 
Autres participations 
Créances rattachées aux participations 
Autres titres immobilisés 
Prêts 
Autres immobilisations financières 
TOTAL ACTIF IMMOBILISE -

l 

ACTIF CIRCULANT 
Stocks et en-cours 
Matières premières et autres approvisionnements 
En-cours de production (biens et services) 
Produits intermédiaires et finis 
Marchandises 
Avances et acomptes versés sur commandes 
Créances (3) 
Clients et comptes rattachés 
Autres créances 
Capital souscrit et appelé, non versé 
Divers 
Valeurs mobilières de placement 
Disponibilités 
Charges constatées d'avance (3) 
TOTAL ACTIF CIRCULANT 
Frais d'émission d'emprunt à étaler 
Primes de remboursement des obligations 
Ecarts de conversion actif 
TOTAL GENERAL 

(1) Dont droit au bail 
(2) Dont à moins d'un an (brut) 
(3) Dont à plus d'un an (brut) 1 

Brut Amortissement Net 
Dépréciations 30/06/2022 

410 410 348 588 61 822 

924 480 462 240 462 240 

504 870 403 327 101 542 
3 118 715 2 608 303 510 412 

608 394 401 266 207 128 
3 902 218 3 902 218 

2 150 000 50 000 2 100 000 
1 582 754 1 582 754 

1 547 120 1 547 120 
14 748 961 5 856 478 8 892 482 -- -- --

2 765 569 909 381 1 856 188 

797 088 144 355 652 734 

39 634 39 634 
3 459 938 3 459 938 

264 342 21 615 242 727 
10 878 923 10 878 923 

375 533 375 533 
18 581 027 1 075 351 17 505 677 

33 329 988 6 931 829 26 398 159 

1 1 1 

Mission de présentation des comptes annuels/ Voir attestation de l'expert comptable 

Net 
31/12/2021 

74 725 

554 688 

72 873 
344 454 
220 116 

3 167 860 

2 100 000 

1 544 461 
8 079 178 

1 407 858 

687 361 

35 563 
3 239 757 

330 426 
20 155 669 

260 575 
26 117 208 

34 196 385 

j 
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SA GLOBAL BIOENERGIES                                                     Situation au 30/06/2022
  
 

 
 
 

GLOBAL BIOENERGIES 
 

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 
 
 

Annexe au bilan avant répartition de la situation arrêtée le 30 juin 2022,  
 

• dont le total est de  26 398 159 Euros 
•   et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, et 

dégageant un résultat de  -5 655 327 Euros 
 
La situation a une durée de 6 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 30/06/2022. 
 
Sauf exception, les données sont indiquées en k€.   
 
 

Table des matières 
1. Préambule ..................................................................................................................... 7 
2. Evénements significatifs de l’exercice ........................................................................... 7 
3. Principes, règles et méthodes comptables .................................................................... 8 
4. Informations relatives au bilan ..................................................................................... 11 
5. Informations relatives au compte de résultat ............................................................... 17 
6. Autres informations ..................................................................................................... 21 
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SA GLOBAL BIOENERGIES                                                     Situation au 30/06/2022
  
 

 

1. Préambule 
 
La présente annexe fait partie intégrante de la situation clos le 30 juin 2022. Elle est destinée 
à compléter et à commenter l’information donnée par le bilan et le compte de résultat relatifs 
à l’exercice, de telle manière que l’ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la 
situation financière et du résultat de la société. 
 
Ces comptes ont été établis par le Conseil d’Administration en date du 26/09/2022. 
 

2. Evénements significatifs de l’exercice 
 
Le premier semestre de 2022 a été marqué par les évènements marquants suivants : 
 

- En février 2022, la région Grand Est a accordé une subvention de 500 000 € à Global 
Bioenergies, dans le cadre du Plan France Relance, pour soutenir la construction de 
la nouvelle unité de production du site de Pomacle ; 

 
- En février 2022, la marque LAST® a obtenu le Prix d’Excellence France “Recherche 

et Innovation” 2022 par le Magazine Marie Claire ; 
 

- En mars 2022, Global Bioenergies a produit les tous premiers lot d’isobutène 
biosourcé sur la nouvelle unité de production basée à Pomacle ; 

 
- En juin 2022, Global Bioenergies a enregistré les premières commandes de plusieurs 

grands acteurs de la cosmétique, dont l’Oréal, pour un total de plusieurs tonnes 
d’Isonaturane® 12 ; 

 
- En juin 2022, Bernard Chaud, le directeur de la stratégie industrielle, a été élu 

Président de l’Association de la Chimie du Végétal (ACDV), association qui 
représente les activités industrielles de fabrication d’ingrédients, produits et 
matériaux dans lesquelles des plantes (la biomasse) remplacent ou complètent les 
ressources fossiles (pétrole, gaz, charbon) ; 

 
- En juin 2022, Global Bioenergies a reçu une première commande de Shell portant 

sur des dérivés d’isobutène biosourcé destinés à la conduite de test de performance. 
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SA GLOBAL BIOENERGIES                                                     Situation au 30/06/2022
  
 

3. Principes, règles et méthodes comptables 
 
 
La situation arrêtée au 30 juin 2022 a été établi selon les normes définies par le plan 
comptable général approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014, la loi n° 83-353 du 
30 avril 1983 et le décret 83-1020 du 29 novembre 1983, et conformément aux dispositions 
des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur 
l’amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation 
et l’évaluation des actifs. 
 
Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 
 
- continuité de l’exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
- indépendance des exercices, 
  
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes 
annuels. 
  
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques. 
 
Immobilisations incorporelles et corporelles 
 
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais 
accessoires).  
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif 
en fonction de la durée d'utilisation prévue : 

 
- Logiciels 1 à 5 ans 
- Constructions sur sol d’autrui 1 et 10 ans 
- Matériel de recherche 5 ans 
- Matériel informatique 3 et 5 ans 
- Mobilier 10 ans 
- Agencements       10 ans  

 
 
Frais de recherche et développement 

 
La SA Global Bioenergies a choisi de comptabiliser les frais de recherche et développement 
en charges, et n’a donc pas opté pour l’inscription à l’actif de ses frais de recherche et 
développement. 

 
  

Global Bioenergies - Rapport financier semestriel

75AnnexesAnnexes
Détails des comptes



 

SA GLOBAL BIOENERGIES                                                     Situation au 30/06/2022
  
 

Mali de fusion de la société Syngip BV 
 
Une mali technique a été comptabilisé à l’occasion de la fusion de Syngip BV en juillet 2020. 
Ce mali technique correspond à la valeur des frais de développement engagés par la société 
Syngip.  
 
Il est amorti suivant le mode linéaire sur une période de 5 ans.  
 

 
Titres de participations et créances rattachées 
 
 Les titres de participation sont évalués sur la base de leur coût d’acquisition hors frais 
accessoires. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur actuelle est 
inférieure au coût d’acquisition, de telle sorte que les titres de participation ne peuvent 
figurer au bilan pour une valeur supérieure à leur valeur actuelle. Cette dernière correspond 
à la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d’usage.  
 
Les créances rattachées à des participations sont portées au bilan à leur valeur nominale. 
Une dépréciation est pratiquée lorsqu’il existe un risque de non-recouvrement.  
 
 
Autres immobilisations financières  
 
Les actions propres sont évaluées sur la base de leur coût d’acquisition. Une provision pour 
dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure au coût d’acquisition.  
 
Les dépôts de garantie figurent dans les immobilisations financières. Si leur recouvrement 
s’avère compromis, une dépréciation est constatée. 
 
Stocks 
 
Les stocks sont évalués au coût de revient avec application de la méthode du coût unitaire 
moyen pondéré 
 
En cas de perte de valeur, une provision pour dépréciation est comptabilisée. Cette 
provision est égale à la différence entre la valeur brute (déterminée selon les modalités 
indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation du stock. 
 
 
Créances 

 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est 
pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
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SA GLOBAL BIOENERGIES                                                     Situation au 30/06/2022
  
 

Valeurs mobilières de placement 
 

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées selon la méthode premier entré, 
premier sorti. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire 
est inférieure à la valeur comptable. 

 
Opérations en devises 

 
Lors de l’acquisition d’un actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux 
de change à la date d’entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise 
avant l’opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également 
intégrés au coût d’acquisition. 
 
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au 
cours de fin d’exercice. La différence résultant de l’actualisation des dettes et créances en 
devises à ce dernier cours est portée en écart de conversion. 
 
Les pertes latentes de change non compensées font l’objet d’une provision pour risques, en 
totalité suivant les modalités réglementaires. 
 
Frais d’augmentation de capital 
 
Les frais d’augmentation de capital sont imputés sur la prime d’émission.  
 
Provision pour risque et charges 
 
Des provisions sont comptabilisées lorsque, à la clôture de l’exercice, il existe une obligation 
actuelle (juridique ou implicite) de la société à l’égard d’un tiers résultant d'un événement 
passé, qu'il est probable qu'une sortie de ressources non représentative d'avantages 
économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation et que le montant de l'obligation 
peut être estimé de manière fiable. 
 
 
Aides à l’innovation  
 
Les aides à l’innovation sont rapportées au résultat en fonction des dépenses engagées sur 
l’exercice et dans la limite du montant total des dépenses prévues au budget.  
 
 
Résultat exceptionnel 
 
Les charges et produits exceptionnels sont constitués d’éléments qui en raison de leur 
nature, de leur caractère inhabituel, significatif ou de leur non récurrence, ne peuvent être 
considérés comme inhérents à l’activité opérationnelle de la société. 
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SA GLOBAL BIOENERGIES  Situation au 30/06/2022

4. Informations relatives au bilan

Immobilisations incorporelles 

Eléments 31/12/21 Augment. Diminution 30/06/22 

Logiciels et site internet 407 4 410 
Mali technique 924 924 

Immobilisations incorporelles brutes 1 331 4 0 1 335 

Amortissements 702 109 811 
Dépréciations 0 0 

Immobilisations incorporelles nettes 629 524 

Immobilisations corporelles 

Eléments 31/12/2021 Augment. Diminution 30/06/2022 

Constructions 463 42 505 
Matériel de recherche 3 051 269 201 3 119 
Agencements 332 1 334 
Matériel informatique 209 13 221 
Mobilier 51 2 53 
Immobilisations en cours 3 168 1 034 300 3 902 

Immobilisations corporelles brutes 7 274 1 361 501 8 134 

Amortissements 3 470 128 185 3 413 
Dépréciations 0 0 

Immobilisations corporelles nettes 3 804 4 721 

Immobilisations financières 

Eléments 31/12/2021 Augment. Dimin. 30/06/2022 

Dépôts et cautionnements 
Participations 
Créances rattachées à des participations 

1 544 
2 150 
1 531 

3 

52 

1 547 
2 150 
1 583 

Immobilisations financières brutes 5 225 55 0 5 280 

Dépréciations 1 581 52 1 633 

Immobilisations financières nettes 3 644 3 0 3 647 
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Détail des filiales et participations 
 

Eléments Valeurs 
brutes au 
31/12/2021 

Acquisitions ou 
augmentation de 

capital. 

Cession/ 
Liquidation 

Valeurs 
brutes au 
30/06/2022 

                                                         
IBN ONE 
IBN TWO 
Global bioenergie GMBH 

2 100 
25 
25 

 
 
 

 
 
 

2 100 
25 
25 

Total participations 2 150 0 0 2 150 
 
Tableau des dépréciations  
 

Eléments Dépréciation 
au 

31/12/2021 

Augmentation : 
dotations de 

l’exercice 

Diminution : 
reprises de 
l’exercice 

Dépréciation 
au 

30/06/2022 
                                                         

IBN TWO 
GBE GMBH 
Créances rattachées IBN TWO 
Créances rattachées GBE GMBH 

25 
25 
2 

1 529 
 

 
 

11 
41 

 
 
 

25 
25 
13 

1 570 

Total créances 1 581 52 0 1 633 
 

 
Stocks 
  

Eléments Net 
31/12/2021 

Brut 
30/06/2022 

Dépréciation Net 
30/06/2022 

     
IBN / C8 Alcènes 376 369 (218) 151 
C12 / C16 Alcènes 111 232 (100) 132 
IDD/IHD qualité cosmétique 177 382 (186) 196 
Sirop de prénate 107 493  493 
C12 / C16 Alcanes 388 909 (405) 504 
Matières consommables 250 381  381 
Produits finis 687 797 (144) 653 
     Total  2 095 3 563 (1 054) 2 509 
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SA GLOBAL BIOENERGIES                                                     Situation au 30/06/2022
  
 

Créances clients et autres créances 
 

Eléments Brut 30/06/2022 Dépréciation Net 30/06/2022 < 1 an < 5 ans 
Clients 40 0 40 40 0 
Créances sociales 
et personnel 7 0 7 7 0 

Créances fiscales 2 356 0 2 356 2 356 0 
Autres créances 1 094 0 1 094 1 094 0 
Charges constatées 
d’avance 376 0 376 376 0 

Total 3 873 0 3 873 3 873 0 
 
Les charges constatées d’avance concernent exclusivement des opérations liées à 
l’exploitation de l’exercice suivant. Elles sont toutes à moins d’un an.  
 
Détails des autres créances : 
 

Eléments Brut 30/06/2022 Dépréciation Net 30/06/2022 
Avance IBN ONE 4 0 4 
Produits à recevoir  1 090 0 1 090 
Total 1 094 0 1 094 

 
 
Disponibilités et placements 
 
Le total des disponibilités au 30 juin 2022 est de 10 880k€ répartis de la façon suivante : 
 
 Comptes courants : 2 960 k€ 
 Comptes à terme : 7 844 k€ 
 Dépôts à terme : 76 k€ 
 
 
Variation des capitaux propres 
 

Situation nette au 31 décembre 2021 16 374 
Augmentation de capital  
Augmentation prime d’émission et d’apport  
Emission de BSA  
Distribution de dividendes  
Résultat (5 655) 

Situation nette au 30 juin 2022         10 718 
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SA GLOBAL BIOENERGIES                                                     Situation au 30/06/2022
  
 

Provisions pour risques 
 
 
Eléments 31/12/2021 Augmentation : 

dotations de 
l’exercice 

Diminution : 
reprises de 
l’exercice 

30/06/2022 

                                                         

Prov.risques (litiges 
clients et salariés) 
 
Autres prov. risques  

 
 
 

 
530 

 

 
 
 
 

139 

 
 
 

391 

Total provisions 530  139 391 
 
Une provision de 391k€ a été comptabilisé afin de couvrir les dettes (retranchées des 
disponibilités) de Global Bioenergies GmbH en cours et à venir. 
 
 
 
Avances conditionnées (hors intérêts courus) 

 
Eléments 31/12/2021 Augment. Diminution 30/06/2022 
                                                         
ADEME-ISOPROD 
 

4 578 
 

  
 

4 578 

Total 4 578 0 0 4 578 
 

 
Emprunts  

 
Eléments 31/12/2021 Augment. Diminution 30/06/2022 
PGE 6 000   6 000 

  Bpifrance PTZ 120  60 60 
Bpifrance (prêt Leuna) 
BNP (prêt Leuna) 
SG (prêt Leuna) 
CIC (prêt Leuna) 
Ademe 

350 
125 
48 
60 

338 

 140 
62 
48 
33 

338 

210 
63 
0 
27 
0 

Total 7 041  682 6 360 
 

Prêts Garantis par l’Etat   
La société a bénéficié de trois prêts garantis par l’Etat : 
 
- Un PGE de 1 000 k€ consenti par la BNP versé en décembre 2020 
- Un PGE de 3 900 k€ consenti par la Société Générale versé en décembre 2020 
- Un PGE de 1 100 k€ consenti par BPI versé en janvier 2021. 
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Ces PGE étaient initialement remboursables en une seule fois à la date anniversaire de 
versement. Cependant, au cours du deuxième semestre de l’année 2021, la société a 
obtenu l’accord de chacune des banques pour définir un nouvel échéancier de 
remboursement étalé sur une durée de 5 ans, et dont les premiers remboursements 
débuteront en 2022. 
 
Dettes  

 
Eléments Valeur 

brute 
< 1 an Plus d’1 an 

moins de 5 
ans 

Plus de 
5 ans 

     
Etablissement de crédits 6 360 360 6 000  
     
Intérêts courus sur 
emprunts 

187 187    

     
Fournisseurs et comptes 
rattachés  

2 733 2 733   

     
Factures non parvenues 234 234   
     
Dettes sociales et 
personnel 

507 507   

     
Dettes fiscales 19 19   
     
Autres dettes 671 671   
     
Produits constatés 
d’avance 

0 0   

     
Total 10 711 4 711 6 000  

 
Autres dettes 
 
Les autres dettes correspondent principalement aux fonds de garanties et fonds à reverser 
des aides et subventions reçues (1 253 k€), partiellement compensés par la partie due et 
reversée à la filiale Global Bionergies GMBH (-582 k€ - dans le cadre de ces mêmes projets 
de subvention). 

 
Projet d’innovation concerné Montant  
Optisochem 487 
Rewofuel 268 
Sweetwood (84) 
Total 671  
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Produits constatés d’avance  
 
Les produits constatés d’avance sont relatifs à la part non consommée des aides et 
subventions reçues. Au 30/06/2022, il n’y a plus de PCA constatés. 

 
 

 
Produits à recevoir 
 

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du 
bilan 30/06/2022 

  
Subvention à recevoir 
Dégrèvement CFE 
Intérêts sur compte courant 

1 045 
44 

 
Intérêts sur compte à terme  
  

 Total 1 089 
 
Les produits à recevoir relatifs aux subventions concernent les projets suivants :  

 
Projet d’innovation 
concerné Montant  
OPTISOCHEM 266 
Sweetwood 451 
Rewofuel 317 
Eforfuel    11 
Total 1 045 

 
 
 
Charges à payer 
 

Charges à payer incluses dans les postes suivants du 
bilan 30/06/2022 

  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 234 
Dettes fiscales et sociales 357 
  

 Total 591 
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Tableau des filiales et participations 
 
 

 
 
Dénomination 

Capital Q.P détenue Val. Brute 
des titres 

Prêts, avances 
consenties 

nets 

Chiffre 
d’affaires 

 
 
Siège social 

 
Capitaux propres 

y compris résultat 

 
Divid. recus 

 
Val. Nette 

titres 

 
Cautions 
données 

 
Résultat 

Filiales       
 
GBE GMBH 
Leuna, Allemagne 

 
25 

(1 936) 
 

 
100% 

0 

 
25 
0 

 
1 570 

0 

 
126 

48 

 
IBN Two 
Leuna, Allemagne 

 
25 
(2) 

 

 
100% 

0 

 
25 
0 

 
4 
0 

 
0 

(1) 

 
IBN One 
Evry, France 
 

 
4 200 
1 458 

 

 
50% 

0 

 
2 100 
2 100 

 
12 
0 

 
0 

(39) 
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5. Informations relatives au compte de résultat 
 
 
 
Chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires est composé sur la situation arrêtée le 30 juin 2022 : 

 
- De chiffre d’affaires généré par la marque de maquillage LAST 
- De la refacturation aux filiales de certains coûts 
- De la refacturation de frais d’hébergement à une société tierce 
- De facturations diverses. 

 
La répartition géographique est la suivante : 

En euros France Etranger Total 
30/06/2022 

31/12/2021 

Ventes de biens 75 27 101 44 
Refacturation aux filiales 30   61 
Frais d’hébergement 22   21 
Facturations diverses 3 1  5 
Total 132 27 159 131 

 
 
Personnel  

 
Charges de personnel 30/06/2022 31/12/2021 
Salaires 1 609 2 777 
Charges sociales 689 1 170 

Total 2 298 3 947 
 
 

Effectif au 30/06/2022 
Cadres 34 
Non cadres 14,5 

Total 48,5 
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Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transfert de charges  
 

Éléments 30/06/2022 31/12/2021 
Transfert de charges 36 126 
Reprises de provisions pour 
dépréciation des stocks 11 0 

Total  36 126 
 
 
Dotations aux amortissements et aux provisions d’exploitation 
 

Éléments 30/06/2022 31/12/2021 
Dotations aux amortissements 238 453 
Dotations aux provisions pour 
dépréciation des stocks 284 780 

Total  522 1 233 
 
 
Autres charges 
 
 
Les autres charges correspondent essentiellement aux redevances relatives à 
l’exploitation de brevets pour 14K€ et des jetons de présences pour 26K€. 
 
 
Résultat financier 

 
 

Éléments 30/06/2022 31/12/2021 
Gains de change 0 10 
Produits de placement 14 62 
Reprise dépréciation éléments 
financiers 152 4 

Total produits 166 77 
 

Pertes de change 
Intérêts des emprunts 

2 
72 

11 
100 

Dépréciation éléments financiers 3               68 
Provisions pour risques financiers 52 2 061 

Total charges 129 2 240 
   
   
Résultat financier 37 -2 163 
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Résultat exceptionnel 

 
Éléments 30/06/2022 31/12/2021 
Produits exceptionnels de gestion 0 0 
Produit cession actif 
Bonis rachat actions propres 

0 
22 

0 
5 

Reprise dépréciation provisions 0 199 
Total produits  22 205 

 
Charges exceptionnelles de gestion 0 12 
Dépréciations et provisions 0 100 
Valeur éléments actif cédés 
Malis rachat actions propres 

16 
130 

0 
21 

Total charges 146 132 
   
   
Résultat exceptionnel (124) 73 

 
 
 
Crédit d’impôt recherche 
 
La SA Global Bioenergies a engagé au cours de la situation arrêtée au 30 juin 2022 des 
dépenses nettes de subventions consommées rentrant dans le champ d’application du 
Crédit d’Impôt Recherche pour un montant de 2 030 k€, générant un Crédit d’Impôt 
Recherche d’un montant s’élevant à 609 k€. Ce montant pourra évoluer au cours du second 
semestre 2022 en fonction des dépenses engagées, mais également des subventions et 
avances remboursables consommées. 
 
Le montant du Crédit d’Impôt Recherche acquis au 30 juin 2022 ne peut donc être estimé 
avec suffisamment de précision pour pouvoir être comptabilisé. 
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6. Autres informations  
 
 
Aides à l’innovation perçues  
 
 
Optisochem 
 
Au cours de l’exercice 2017, il a été signé une convention de subvention entre Bio Based 
Industries Joint Undertaking, la SA Global Bioenergies et 5 autres partenaires dans le cadre 
d’un projet de subvention européen H2020 dénommé « Optisochem ». 

 
La SA Global Bioenergies est coordinatrice du projet Optisochem. A ce titre, elle a perçu la 
somme de 8 292 k€ au 30 juin 2022, répartie ainsi : 

 
- Contribution PPCA : 390 k€ 
- Montant à partager entre les différents partenaires (en dehors du groupe Global 

Bioenergies) : 3 761 k€ 
- Montant perçu pour le Groupe : 4 141 k€ 

 
 
Au 30 juin 2022, l’intégralité des sommes dues aux différents partenaires a été reversée.  
 
La quote-part de subvention revenant à la SA Global Bioenergies est de 3 180 k€ au 30 juin 
2022. Le montant des dépenses engagées au 30 juin 2022 s’élève à 6 891 k€. Compte tenu 
d’un taux de subventionnement de 50 %, un produit à recevoir de 266 k€ a été comptabilisé. 
 
 
Rewofuel 
 
Au cours de l’exercice 2018, il a été signé une convention de subvention entre l’Union 
Européenne, la SA Global Bioenergies et de nombreuses institutions académiques et 
groupes industriels à travers l’Europe dans le cadre d’un projet de subvention européen 
H2020 dénommé « Rewofuel ». 

 
La SA Global Bioenergies est coordinatrice du projet Rewofuel. A ce titre, elle a perçu la 
somme de 11 966 k€ sur la période, répartie ainsi : 

 
- Montant à partager entre les différents partenaires (en dehors du groupe Global 

Bioenergies) :  7 121 k€ 
- Montant perçu pour le Groupe : 4 845 k€ 

 
Au 30 juin 2020, l’intégralité des sommes dues aux différents partenaires a été reversée. 
 

 
La SA Global Bioenergies a perçu une avance d’un montant de 2 674 k€ sur la période. Le 
montant des dépenses engagées au 30 juin 2022 s’élève à  4 273 k€. Compte tenu d’un 
taux de subventionnement de 70 %, un produit à recevoir de 317 k€ € a été comptabilisé. 
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Sweetwoods 
 

Au cours de l’exercice 2018, il a été signé une convention de subvention entre l’Union 
Européenne, la SA Global Bioenergies et de nombreuses institutions académiques et 
groupes industriels à travers l’Europe dans le cadre d’un projet de subvention européen 
H2020 dénommé « Sweetwood ». 
 
La SA Global Bioenergies a perçu une avance d’un montant de 843 k€ sur la période. Le 
montant des dépenses engagées au 30 juin 2022 s’élève à 1 849 k€. Compte tenu d’un taux 
de subventionnement de 70 %, un produit à recevoir de 451 k€ a été comptabilisé. 
 

 
Eforfuel 

 
Au cours de l’exercice 2018, il a été signé une convention de subvention entre l’Union 
Européenne, la SA Global Bioenergies et de nombreuses institutions académiques et 
groupes industriels à travers l’Europe dans le cadre d’un projet de subvention européen 
H2020 dénommé « Eforfuel ». 
 
Le projet “Eforfuel” s’est terminé le 30 avril 2022. 
La SA Global Bioenergies a perçu une avance d’un montant de 134 k€ sur la durée du 
projet. 
Le montant total des dépenses engagées sur le projet s’élève à 145 k€. Compte tenu d’un 
taux de subventionnement de 100 %, un produit à recevoir de 11 k€ a été comptabilisé au 
30 juin 2022. 
 
 
 
BioRECO2VER 

 
Dans le cadre de ses relations avec sa filiale la société Syngip BV, la SA Global Bioenergies 
a pris sa suite à compter du 1er avril 2019 dans la convention de subvention entre l’Union 
Européenne, la société Syngip BV et de nombreuses institutions académiques et groupes 
industriels à travers l’Europe dans le cadre d’un projet de subvention dénommé 
« BioRECO2VER ». 
 
Le projet “BioRECO2VER” s’est terminé le 31 décembre 2021.  
La société Syngip BV avait perçu une avance de 412 k€ au démarrage du projet, qu’elle a 
intégralement reversée à la SA Global Bioenergies. 
La SA Global Bioenergies a, de son côté, perçu la somme de 313 k€ au cours du premier 
semestre 2020, puis de 244 k€ en juin 2022. 
 
Le montant des dépenses engagées sur le projet s'est élevé à 969 k€. Compte tenu d’un 
taux de subventionnement de 100%, aucun produit d’avance ou à recevoir n’est à constater 
au 30 juin 2022. 
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Mise en place d’une ligne de financement en fonds propres 
 
Le Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d’Administration et conformément 
à la 8è résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 5 septembre 2019 a décidé 
la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres à travers l’émission de 
1 500 000 bons de souscription d’actions, chacun permettant l’émission d’une action 
nouvelle en cas d’exercice. 
 
Les actions sont émises sur la base du cours de bourse moyen pondéré par les volumes du 
jour de bourse précédant chaque émission, diminué d’une décote de 6,5 %. 
 
Au 30 juin 2022, tous les BSA ont été exercés. 
 
Le Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d’Administration et conformément 
à la 17è résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 17 septembre 2020, a 
décidé le 07 janvier 2021 la mise en place d’une seconde tranche dans des conditions 
analogues via l’émission de 2 500 000 nouveaux BSA. 
 
Au 30 juin 2022, 1 217 338 BSA ont été exercés, entraînant un versement total de 7 867 
007 € répartis en 60 867 € de capital et 7 806 140 € de prime d’émission. 
 
 
 

 

Global Bioenergies - Rapport financier semestriel

90 Annexes
Détails des comptes



 

SA GLOBAL BIOENERGIES                                                     Situation au 30/06/2022
  
 

Attribution de BSPCE – BSA – BEA – Actions Gratuites 
 

 
 
  

2030

2030

2031
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Evolution du capital social 
 

Le capital social de la SA Global Bioenergies à la clôture de chaque exercice a été le 
suivant : 

 
 30/06/09 30/06/10 30/06/11 30/06/12 

Capital social 
en euros 41.800 46.600 79.009 82.830 

Nb des 
actions 

ordinaires 
existantes 

41.800 46.600 1.580.180 1.656.600 

 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 
Capital social 

en euros 90.892,95 137.762,80 138.773,40 141.509,85 

Nb des 
actions 

ordinaires 
existantes 

1.817.959 2.755.256 2.775.468 2.830.197 

 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 
Capital social 

en euros 167.681,35 224.375,05 253.972,75 435.946,50 

Nb des 
actions 

ordinaires 
existantes 

3.353.627 4.487.501 5.079.455 8.718.930 

 31/12/20 30/06/21      31/12/21      30/06/22 
Capital social 

en euros 506.615,55 554.843,55 743.284.65 743.284.65 

Nb des 
actions 

ordinaires 
existantes 

10.132.311 11.096.871 14.865.693 14.865.693 

 
 
Actions propres 
 
L’Assemblée Générale du 12 mai 2011 a autorisé le Conseil d’Administration à l’effet de 
mettre en œuvre un programme d’achats d’actions de la société. Cette autorisation a été 
systématiquement renouvelée annuellement depuis 2012, le dernier renouvellement datant 
du 02 juin 2022. Ces achats d’actions pourront être effectués aux fins de favoriser la liquidité 
des titres de la société, dans la limite de 10 % du capital social de la société à la date de 
réalisation des achats.  
 
Au 30 juin 2022, depuis la souscription du contrat de liquidité intervenue lors de l’introduction 
en Bourse, la SA Global Bioenergies a versé la somme de 500 000 €. La répartition est la 
suivante : 

- 11 389 actions propres représentant 0,08% du total des titres en circulation pour une 
valeur d’acquisition de 46 631,21 € 

- Compte de liquidités pour 16 312,11€ 
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Convention de licence 
 
Le 13 février 2009, la SA Global Bioenergies a signé une convention de licence exclusive 
d’un brevet moyennant le versement de redevances trimestrielles.  
En juin 2021 (avec date d’effet 1er juillet 2021), la SA Global Bioenergies a pris acte de 
l’interruption de cette collaboration, mettant fin au paiement de ces redevances fixes. 
 
Le contrat prévoit également le paiement de redevances complémentaires sur l’exploitation 
directe et indirecte des demandes de brevet d’un montant maximal de 5% du chiffre 
d’affaires. Cette obligation contractuelle se poursuit toujours à date. 
 
Au 30 juin 2022, une redevance complémentaire de 927€ a ainsi été comptabilisée.    
 
 
 
Le 8 juillet 2011, le Conseil d’Administration a autorisé la conclusion d’un nouveau contrat 
de licence, pour lequel la redevance est annuelle. 
 
Ce contrat prévoit que le montant de la redevance à verser s’élève annuellement à la plus 
élevée des sommes suivantes : 120.000 € ou 10 % du chiffre d’affaires indirect.  
 
Le 20 février 2020, un avenant à ce contrat de licence a été signé, ramenant la redevance 
annuelle à une somme de 20 040 € à compter du 08 juillet 2020. 
 
Au 30 juin 2022, la redevance annuelle s’est élevée à la somme de 20 040 €. Aucune 
redevance complémentaire n’a été comptabilisée.   
 
 
Déficit fiscal reportable 
 
La SA Global Bioenergies dispose au 31 décembre 2021 d’un déficit fiscal reportable pour 
un montant de 126 117 779 €. 
 
Ce déficit fiscal est reportable en avant sans limite de durée, et imputable sur les bénéfices 
fiscaux futurs dans la limite par année civile de 1 000 000 € plus 50 % de la somme comprise 
entre 1 000 000 € et le bénéfice fiscal avant imputation de l’exercice. 
 
Honoraires Commissaire aux Comptes 
 
En application des articles R 123-198 et R 233-14 du Code de commerce, les honoraires 
du Commissaire aux comptes relatifs aux prestations sur le premier semestre de 2022 se 
décomposent de la façon suivante : 

- dus au titre de la mission légale :  14 000 € HT 
- dus au titre des Services autres que la certification des comptes : 15 200 € HT 
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Engagements Hors Bilan 
 

Éléments 30/06/2022 
Nantissement créances 117 
Nantissement fonds de commerce 90 
Nantissement sur matériel  

Nantissement sur titres  
Engagement crédit-bail  
Autres engagements donnés  

Total engagements donnés 207 
 
Engagements de retraite 
 
Le montant des engagements pour indemnités de départ à la retraite est au 30 juin 2022 de 
71 080 € et n’a pas fait l’objet d’un enregistrement comptable. 
 
L’engagement a été calculé sur l’ensemble du personnel avec les paramètres suivants : 

• Taux d’augmentation annuel des salaires : 2 % 
• Age de départ prévu : 62 ans 
• Taux de rotation : 1 % 
• Taux de mortalité : TV88/90 

 
 
Montant des rémunérations allouées aux organes d’administration, de direction et de 
surveillance, 

 
Ces informations ne sont pas fournies lorsqu'elles permettent d'identifier la situation d'un 
membre déterminé de ces organes (PCG art. 833-17).  
 
Faits postérieurs à la clôture de l’exercice 
 
Néant 
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Siège social : 63 ter avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt 

S.A.S. de Commissariat aux Comptes au capital de 50 000 € - RCS Nanterre 392 437 356 - APE 6920 Z - TVA FR 91 392 347 356 

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles 

 

In Extenso IDF Audit 

63 ter avenue Edouard Vaillant 

CS 80137 

92517 Boulogne Billancourt cedex 

 

Tél. : 01 69 11 66 66 

Fax : 01 69 11 66 40 

www.inextenso.fr 

www.reussir-au-quotidien.fr  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

GLOBAL BIONERGIES 

Société Anonyme 

5 rue Henri Desbruères 

91000 EVRY 

 

 

Rapport d’examen limité du Commissaire aux 

Comptes sur les comptes consolidés 

 

Période du 1
er

 janvier 2022 au 30 juin 2022 
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GLOBAL BIONERGIES 

Société Anonyme 

5 rue Henri Desbruères 

91000 EVRY 

 

 

Rapport d’examen limité du Commissaire aux Comptes sur les comptes consolidés 

 

Période du 1
er

 janvier 2022 au 30 juin 2022 
 

 

 

Aux actionnaires, 

 

 

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SA GLOBAL BIOENERGIES et en réponse 

à votre demande dans le cadre de la publication de vos comptes semestriels sur EURONEXT 

GROWTH, nous avons effectué un examen limité des comptes consolidés intermédiaires du 

groupe GLOBAL BIOENERGIES relatifs à la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 

2022, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

 

 

Ces comptes consolidés ont été établis sous la responsabilité de votre Conseil d’Administration. 

Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces 

comptes.  

 

 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables 

en France. Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la 

direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures 

analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les 

normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les 

comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans 

le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le 

cadre d’un audit. 

 

 

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature 

à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, le fait que les comptes 

consolidés présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière du groupe au 30 juin 

2022, ainsi que le résultat de ses opérations pour la période écoulée.  
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Nous attirons simplement votre attention sur le fait que le Crédit d’Impôt Recherche n’est pas 

comptabilisé dans les situations intermédiaires. 

 

Ce rapport a été établi le 26 septembre 2022 à l’issue de l’arrêté des comptes semestriels par le 

Conseil d’Administration. 

 

 

 

Fait à Lisses, le 26 septembre 2022 

Les Commissaires aux Comptes 

 
 

 In Extenso IDF Audit   In Extenso IDF Audit 
 Jean-Philippe FERY        Max PEUVRIER 

   

 

 

 

 

 

 

 

Signé électroniquement le 26/09/2022 par
Jean-Philippe Fery

Signé électroniquement le 26/09/2022 par
Max Peuvrier
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Siège social : 63 ter avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt 

S.A.S. de Commissariat aux Comptes au capital de 50 000 € - RCS Nanterre 392 437 356 - APE 6920 Z - TVA FR 91 392 347 356 

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles 

 

In Extenso IDF Audit 

63 ter avenue Edouard Vaillant 

CS 80137 

92517 Boulogne Billancourt cedex 

 

Tél. : 01 69 11 66 66 

Fax : 01 69 11 66 40 

www.inextenso.fr 

www.reussir-au-quotidien.fr  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

GLOBAL BIONERGIES 

Société Anonyme 

5 rue Henri Desbruères 

91000 EVRY 

 

 

Rapport d’examen limité du Commissaire aux 

Comptes sur les comptes sociaux 

 

Période du 1
er

 janvier 2022 au 30 juin 2022 
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GLOBAL BIONERGIES 

Société Anonyme 

5 rue Henri Desbruères 

91000 EVRY 

 

 

Rapport d’examen limité du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux 

 

Période du 1
er

 janvier 2022 au 30 juin 2022 
 

 

 

 

Aux actionnaires, 

 

 

 

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SA GLOBAL BIOENERGIES et en réponse 

à votre demande dans le cadre de la publication de vos comptes semestriels sur EURONEXT 

GROWTH, nous avons effectué un examen limité des comptes intermédiaires de la SA 

GLOBAL BIOENERGIES relatifs à la période allant du 1
er

 janvier 2022 au 30 juin 2022, tels 

qu’ils sont joints au présent rapport. 

 

 

Ces comptes ont été établis sous la responsabilité de votre Conseil d’Administration. Il nous 

appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes.  

 

 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables 

en France. Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la 

direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures 

analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les 

normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les 

comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans 

le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le 

cadre d’un audit. 

 

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature 

à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, le fait que les comptes 

présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de la société au 30 juin 2022, 

ainsi que le résultat de ses opérations pour la période écoulée.  
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Nous attirons simplement votre attention sur le fait que le Crédit d’Impôt Recherche n’est pas 

comptabilisé dans les situations intermédiaires. 

 

Ce rapport a été établi le 26 septembre 2022 à l’issue de l’arrêté des comptes semestriels par le 

Conseil d’Administration. 

 

 

 

 

 

Fait à Lisses, le 26 septembre 2022 

Les Commissaires aux Comptes 

 
 

 In Extenso IDF Audit   In Extenso IDF Audit 
 Jean-Philippe FERY        Max PEUVRIER 

   

 

 

 

 

 

 

 

Signé électroniquement le 26/09/2022 par
Jean-Philippe Fery Signé électroniquement le 26/09/2022 par

Max Peuvrier
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