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Evry, le 15 avril 2014 – GLOBAL BIOENERGIES publie aujourd’hui ses comptes 
annuels audités1 au 31 décembre 2013, arrêtés par le Conseil d’administration le 
15 avril 2014. 

 
 Chiffres clés au 31 décembre 2013 

 

En K€ 
du 01/01/13 
au 31/12/13 

du 01/01/12 
au 31/12/12 

Produits d’exploitation 1 180 1 977 

Charges d’exploitation 7 849 5 367 

Résultat net  -5 132 -2 420 

En K€ au 31 décembre 2013 au 31 décembre 2012 

Capitaux propres  23 074 6 472 

Trésorerie disponible 23 677 6 291 

   

 Résultats financiers et situation financière 

Les produits d’exploitation de 1,2 million d’euros proviennent principalement du chiffre 
d’affaires lié au partenariat stratégique conclu en 2011 avec Synthos et portant sur la mise au 
point d’un procédé de production biologique de butadiène.  

Les charges d’exploitation s’élèvent à 7,8 millions d’euros pour l’exercice 2013. Cette 
progression de 46% par rapport à 2012 est due principalement à la croissance des effectifs  
(de 37 salariés au 1er janvier à 46 salariés au 31 décembre 2013) et aux activités de génie 
chimique qui préparent l’industrialisation du procédé isobutène. 

En août 2013, la société a encaissé 0,9 million d’euros au titre du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) 
de l’année 2012. Les dépenses de recherche éligibles au Crédit d’Impôt Recherche de l’année 
2013 se sont élevées à 4,7 millions d’euros et ont généré un Crédit d’Impôt Recherche de  
1,4 million d’euros qui devrait être encaissé au troisième trimestre 2014.   

Au 31 décembre 2013, la trésorerie nette s’élève à 22,2 millions d’euros et la trésorerie brute à 
23,7 millions d’euros. La Société n’a comme dette bancaire qu’un prêt à taux zéro d’un montant 
de 0,74 million d’euros obtenu de Bpifrance.  

Au 31 mars 2014, la trésorerie brute disponible s’élève à 21 millions d’euros. 

Liliane Bronstein, Directeur Financier de Global Bioenergies, déclare : « En 2013, 
Global Bioenergies a accru ses efforts de R&D et a intensifié les travaux préparatoires à 
l’installation des pilotes industriels. Les charges d’exploitation sont de nouveau amenées à 
augmenter significativement en 2014, parallèlement aux efforts d’industrialisation.»  

                                                        
1 Les rapports du Commissaire aux comptes seront émis d’ici le 30 avril 2014 
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Marc Delcourt, P-DG de Global Bioenergies, conclut : « Le chiffre d’affaires fluctue d’une année 
sur l’autre et est encore limité : il ne prendra son essor que lorsque la phase commerciale sera 
véritablement lancée, c’est-à-dire à l’issue des premières campagnes de tests en pilotes 
industriels. » 

 Faits marquants et événements récents 

Partenariat avec le constructeur automobile Audi 
Global Bioenergies a annoncé le 21 janvier 2014 la signature d’un partenariat avec le 
constructeur automobile allemand Audi pour développer la production d’isooctane biologique, 
une essence haute performance, à partir d’isobutène.  

Construction d’un 2ème pilote industriel en Allemagne soutenu par le Ministère de la recherche 
allemand 
Global Bioenergies a annoncé le 20 novembre 2013 avoir reçu du BMBF, le Ministère allemand 
de la recherche, un accord portant sur une subvention de 5,7 millions d’euros pour construire un 
pilote industriel sur le site de la raffinerie de Leuna et y compléter l’industrialisation de son 
procédé isobutène. Ce deuxième pilote permettra de continuer les études qui seront menées à 
partir de fin 2014 sur le premier pilote industriel en France. La conception de ce deuxième pilote 
industriel en Allemagne est réalisée par la division Ingénierie de The Linde Group, un leader 
mondial dans le domaine des gaz et de l’ingénierie. 

Augmentation de capital par offre au public de 23 millions d’euros en juillet 2013 
Global Bioenergies a fait appel au marché par une offre au public en France et un placement 
privé national et international. L’opération a rencontré un vif succès (taux de souscription de 
143%) et a été réalisée avec exercice intégral de la clause d’extension sur la base d’un prix par 
action de 24,80 Euros. Une quarantaine d’investisseurs institutionnels y ont participé, ainsi que 
de nombreux particuliers. 

Construction d’un 1er pilote industriel en France soutenu par le programme « Investissements 
d’Avenir »  
Le 4 juin 2013, Global Bioenergies a annoncé le succès d’essais en pilote de laboratoire de son 
procédé isobutène et le déclenchement de la phase suivante dédiée à la mise en place d’un pilote 
industriel pour y mener des essais à l’échelle de 500 litres. Cette nouvelle phase dans 
l’industrialisation du procédé a débuté au cours du 2ème semestre 2013 et sera soutenue par 
l’Etat à hauteur de 5,2 millions d’euros via le programme « Investissements d’Avenir ».  
Ce projet associe Global Bioenergies, Arkema et le CNRS.  

Global Bioenergies est éligible au PEA-PME 
Global Bioenergies confirme respecter les critères d’éligibilité au PEA-PME énoncés par le décret 
d’application n° 2014-283 du 4 mars 2014. Pour rappel, le PEA-PME bénéficie des mêmes 
avantages fiscaux que le PEA traditionnel et notamment de l’exonération après cinq ans de l’IR 
sur les dividendes et plus-values. 

 
 

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 
activement 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 constituant le coeur de l’industrie 
pétrochimique.  
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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 sur www.global-bioenergies.com 

 

 
 

Contact 

GLOBAL BIOENERGIES 
Liliane BRONSTEIN 
Directeur Financier 
Téléphone :  01 64 98 20 50 
Courriel :  invest@global-bioenergies.com 
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