
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
GLOBAL BIOENERGIES : ODDO SECURITIES INITIE SA COUVERTURE DU TITRE  

A L’ACHAT  
  

 
Evry, le 17 juin 2013 - Global Bioenergies - NYSE Alternext Paris : FR0011052257 ALGBE - 
l’entreprise de biologie industrielle développant des procédés de production biologique 
d’oléfines légères, annonce qu’ODDO Securities initie aujourd’hui la couverture du titre 
Global Bioenergies avec une recommandation à l’achat. 
 

Après Gilbert Dupont et Edison Investment Research, Oddo Securities porte à trois le nombre d’analystes 
financiers couvrant le titre. 
 
Les notes peuvent être commandées directement auprès des établissements précités. 
 

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 le rendement de son procédé, et se prépare à mener des tests en pilote industriel. La société a 
déjà répliqué ce premier succès au propylène et au butadiène, d’autres molécules de la famille des oléfines gazeuses 
constituant le cœur de l’industrie pétrochimique. Global Bioenergies est cotée sur NYSE Alternext à Paris 
(FR0011052257 – ALGBE) et fait partie de l’indice NYSE Alternext Oseo Innovation. 
 
 
 

Recevez directement l’information financière de Global Bioenergies en vous inscrivant 
www.global-bioenergies.com 
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GLOBAL BIOENERGIES  
Liliane BRONSTEIN –  Directeur Financier 
Courriel : invest@global-bioenergies.com 
Tel : + 33 (0) 1 64 98 20 50 
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Le Document de Référence de la Société, enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 7 juin 2013 sous le numéro 
R.13-031, décrit un certain nombre de facteurs de risques et d’incertitudes, notamment quant au développement des 
procédés et technologies de la Société, en ce compris ceux liés à l’industrialisation. Ce Document de référence est 
disponible sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (http://www.amf-france.org) et sur celui de la Société 
(www.global-bioenergies.com). 
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