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Evry, le 09 septembre 2014 - Global Bioenergies annonce la nomination de 
François-Henri Sahakian au poste de Directeur administratif et financier.  

François-Henri Sahakian a débuté sa carrière comme chargé d’affaires auprès d’OSEO 
(maintenant Bpifrance), où il a contribué au financement de nombreux projets de recherche et 
développement. Il a ensuite été responsable ou directeur administratif et financier dans 
plusieurs PME innovantes. 

François-Henri Sahakian déclare : « Rejoindre Global Bioenergies au moment où la société 
s’apprête à industrialiser ses procédés est une opportunité unique. ». François-Henri Sahakian 
relaie Liliane Bronstein, qui quitte la société.  

Marc Delcourt, P-DG de la société, conclut : « Je tiens à remercier Liliane Bronstein pour son 
engagement et son professionnalisme. Liliane a notamment piloté avec brio l’introduction en 
bourse de la société en 2011 puis la levée de fonds de 23 millions d’euros en 2013, ce qui permet 
aujourd’hui à Global Bioenergies de progresser à grands pas vers l’exploitation industrielle de 
ses procédés. ». 

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 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 
www.global-bioenergies.com 

 
Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi 

 

Contact 
GLOBAL BIOENERGIES  
François-Henri Sahakian 
Directeur Administratif et Financier 
Tel : + 33 (0) 1 64 98 20 50 
Courriel : invest@global-bioenergies.com 
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