
 
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
GLOBAL BIOENERGIES : RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2015 

  
Trésorerie de 13,8 millions d’euros au 30 juin 2015, en baisse de 1,9 million 

d’euros seulement sur le semestre 

 

Structuration du groupe 

 
Evry, le 31 août 2015 - Global Bioenergies (Alternext Paris : ALGBE / éligible PEA-PME), 
publie aujourd’hui ses comptes semestriels certifiés au 30 juin 2015, arrêtés par le Conseil 
d’administration du 31 août 2015.  
 
Le groupe Global Bioenergies est maintenant constitué de la maison-mère Global Bioenergies SA, 
des deux filiales allemandes détenues intégralement (Global Bioenergies GmbH et IBN-Two 
GmbH), ainsi que de la joint-venture IBN-One SA détenue à parts égales avec Cristal Union. 
 

 Structure du Groupe au 30 juin 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le rapport présentant l’activité et les comptes de la maison-mère au cours du premier semestre 
2015, ainsi que le rapport présentant les comptes consolidés du Groupe au cours de ce même 
semestre sont disponibles sur le site internet de Global Bioenergies, dans la rubrique Investisseurs 
/ Information réglementée. 
  
La présentation volontaire des comptes consolidés du Groupe permet d’apporter l’information 
économique la plus lisible possible sur l’activité de Global Bioenergies. 

 

Global Bioenergies GmbH 
Deutscher Platz 5 

04103 LEIPZIG (ALL) 

 
Création : 22 janvier 2013 

IBN-One SA 
5 rue Henri Desbruères 

91000 EVRY (FR) 
 

Création : 27 mars 2015 

IBN-Two GmbH 
Landsberger Str. 183 

80687 MÜNCHEN (ALL) 
 

Création : 8 mai 2015 
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Global Bioenergies SA 
5 rue Henri Desbruères 

91000 EVRY (FR) 

Création : 17 octobre 2008 
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Frais de personnel
1 882kE
27,7%

Etudes 
d'industrialisation

1 635kE
24,0%

Frais de laboratoire
924kE
13,6%

Locations et entretien
442kE
6,5%

Propriété intellectuelle
521kE
7,7%

Dotations aux 
amortissements

444kE
6,5%

Frais de 
fonctionnement

954kE
14,0%

 Compte de résultat du Groupe au 30 juin 2015 
 

 
 

 
 

Données en k€ du 01/01/15 du 01/01/14 du 01/01/13 
COMPTES CONSOLIDES GROUPE au 30/06/15 au 31/12/14 au 31/12/13 
 6 mois 12 mois 12 mois 
 

 
 

 

    

Produits d’exploitation 761 3 171 1 184 

Charges d’exploitation 6 801 12 672 7 890 

Résultat d’exploitation -6 040 -9 501 -6 706 

    

Résultat financier -69 130 106 

Résultat exceptionnel -20 -83 -23 

    

Impôts sur les bénéfices cf. note ci-dessous -1 876 -1 413 

    

Résultat net -6 129 -7 578 -5 211 

 

Note : par convention, la Société n’enregistre pas de Crédit d’Impôt Recherche lors de ses situations 
semestrielles. 

 
Les produits d’exploitation du Groupe au cours du premier semestre 2015 correspondent 
principalement au chiffre d’affaires réalisé auprès des groupes industriels Synthos et Audi. 
 
Les charges d’exploitation du Groupe au cours du premier semestre 2015 se répartissent comme 
suit :  
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Outre les dépenses directement imputables à l’exploitation du pilote de Pomacle-Bazancourt et à 
la conception du démonstrateur de Leuna (actuellement en construction), ce poste inclut les 
dépenses relatives aux sous-traitants et consultants œuvrant plus généralement au génie 
chimique des procédés de Global Bioenergies. 
 
La structure des charges varie peu par rapport à 2014. 

 

 Bilan du Groupe au 30 juin 2015 
 

Actif en k€ 30/06/15 31/12/14 

 

Passif en k€ 30/06/15 31/12/14 

   
 

   

Immobilisations incorporelles 147 137 
 

Capital 139 139 

Immobilisations corporelles 4 952 3 721 
 

Prime d’émission 36 136 36 009 

Immobilisations financières 121 110 
 

Report à nouveau -19 655 -12 087 

   
 

Résultat -6 129 -7 578 

   
 

   

ACTIF IMMOBILISE 5 221 3 968 
 

CAPITAUX PROPRES 10 481 16 483 

   
 

   

   
 

PROVISIONS 31 28 

   
 

   
Stock – Créances – Charges constatées 
d’avance 

3 838 4 922 

 

Avances conditionnées et emprunts 9 968 4 162 

Disponibilités 13 804 15 658 
 

Fournisseurs et comptes rattachés 1 479 2 395 

   

 

Autres dettes et comptes de 
régularisation 

905 1 479 

   
 

   

ACTIF CIRCULANT 17 643 20 579 
 

DETTES 12 352 8 036 

   
 

   

TOTAL ACTIF 22 863 24 547 

 

TOTAL PASSIF 22 863 24 547 

 

Le bilan de Global Bioenergies fait apparaître un actif immobilisé en hausse, suite à la réalisation 
des premiers travaux de construction du démonstrateur de Leuna. 

Global Bioenergies a contracté un prêt de 4,4 millions d’euros (dont 3,8 millions d’euros encaissés 
au 30 juin ; le solde de 0,6 million d’euros encaissé début juillet ne figure donc pas au bilan) auprès 
d’un consortium de quatre banques françaises, pour contribuer au financement du démonstrateur 
de Leuna. Le Groupe a également obtenu un Prêt à Taux Zéro Innovation (PTZI) de la part de 
Bpifrance, d’un montant de 1,4 million d’euros. Global Bioenergies a par ailleurs encaissé un 
versement de 1,1 million d’euros de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) au titre d’avance remboursable, suite à la validation de la première étape clé du projet 
BioMA+. 

Les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 10,5 millions d’euros à fin juin ; la baisse s’expliquant 
essentiellement par la perte de 6,1 millions d’euros enregistrée au 30 juin 2015. 

La trésorerie est de 13,8 millions d’euros au 30 juin 2015. Pour rappel, au 31 décembre 2014, la 
trésorerie était de 15,7 millions d’euros. 
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 Flux de trésorerie du Groupe du premier semestre 2015 
 

FLUX DE TRESORERIE en k€ S1 2015 2014 
  

 

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles -6 090 -8 009 

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement -1 697 -2 798 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 5 844 2 720 

Variation de trésorerie -1 943 -8 087 

 

Le solde des encaissements et des décaissements du Groupe fait état d’une diminution de 1,9M€ 
de la trésorerie au cours du premier semestre 2015, soit un rythme de consommation de 
trésorerie deux fois inférieur à celui constaté sur l’année 2014. 

 

 Faits marquants du premier semestre 2015 et événements récents 

Adaptation du procédé Isobutène au saccharose et au xylose 

Le Groupe est parvenu à adapter son procédé Isobutène au saccharose (sucre issu de la betterave 
ou de la canne à sucre) et au xylose (sucre issu du bois). Jusqu’alors, le procédé avait été développé 
à partir de glucose (sucre issu de céréales). La diversification des ressources renouvelables 
compatibles avec ses procédés représente un enjeu majeur pour Global Bioenergies. 

Livraison à Arkema des premiers lots d’isobutène 

Un des tout premiers lots d’isobutène produits à Pomacle-Bazancourt a été transmis à Arkema 
afin qu’il soit ensuite converti en acide méthacrylique. Cette livraison a été réalisée avec six mois 
d’avance sur le calendrier prévu dans le cadre du projet BioMA+. 

Livraison à Audi d’un premier lot d’isooctane 

De l’isooctane a été synthétisé à partir d’isobutène produit à Pomacle-Bazancourt. Ce carburant 
utilisable sans limite de proportion dans un véhicule à moteur essence conventionnel correspond 
à une essence premium (« super 100 »). Global Bioenergies a livré à Audi un premier lot de cet 
isooctane renouvelable, atteignant ainsi la deuxième étape clé du partenariat qui lie les deux 
sociétés. 

Création de la joint-venture IBN-One 

Global Bioenergies et le sucrier Cristal Union ont formé une joint-venture (IBN-One) dont la 
vocation est de construire et d’exploiter en France et à horizon 2018 la première usine de 
conversion de ressources renouvelables en isobutène. Il est attendu que des acteurs de la chimie 
et/ou des carburants se joignent à ce projet pour participer à sa concrétisation. 

 
François-Henri Sahakian, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, déclare : « Ce 
premier semestre 2015 a été exceptionnel : pour la première fois, nous avons conditionné et 
expédié des lots d’isobutène depuis notre site pilote de Pomacle-Bazencourt, la construction du 
démonstrateur de Leuna a démarré, et les fondements de la première usine d’isobutène 
renouvelable ont été posés. En parallèle de ces grandes avancées, la consommation de trésorerie 
sur le semestre n’a été que de 1,9 million d’euros, ce qui permet à la Société de conserver une 
bonne visibilité. ». 
 
Marc Delcourt, co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, conclut : « Le marché du 
pétrole connait depuis un an une situation de surproduction. Un à deux ans semblent encore 
nécessaires pour résorber les surplus et réduire le niveau des stocks. Ce calendrier serait 
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parfaitement synchrone avec celui de la construction de l’usine IBN-One, qui pourrait alors 
démarrer ses opérations, fin 2018, dans un monde de l’énergie rasséréné. » 
 

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

Recevez directement l’information financière de Global Bioenergies en vous  
inscrivant sur www.global-bioenergies.com 

 

Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi 

 

 

 

Contact 

GLOBAL BIOENERGIES 
François-Henri SAHAKIAN 
Directeur Administratif et Financier 
Téléphone :  01 64 98 20 50 
Courriel :  invest@global-bioenergies.com 
 

http://www.global-bioenergies.com/
https://twitter.com/GlobalBioenergi
mailto:invest@global-bioenergies.com

