Communiqué de presse
DEINOVE SE LANCE AVEC GREENTECH SUR LE MARCHÉ DES INGRÉDIENTS
COSMÉTIQUES AVEC UN OBJECTIF DE LANCEMENT COMMERCIAL D’ICI FIN 2018
•
•

Le partenariat vise à co-développer et commercialiser de nouveaux principes actifs
pour les soins de la peau.
L’objectif est de mettre sur le marché un premier ingrédient dans les 18 à 24 mois.

Montpellier, le 27 mars 2017 (18h30 CET) – DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI), société de
biotechnologie qui découvre, développe et produit des composés à haute valeur ajoutée à partir de
bactéries rares, notamment du genre Déinocoque, annonce débuter une collaboration avec
Greentech, acteur majeur de la production et distribution d’ingrédients issus de la biotechnologie.
L’objectif est de développer et commercialiser des ingrédients cosmétiques innovants.
Greentech développe et produit des ingrédients actifs de haute technologie issus des mondes
végétaux, marins et microbiens, exploitant les biotechnologies les plus innovantes pour transformer
des ingrédients naturels en principes actifs. Fondée il y a 25 ans, et disposant de filiales en Allemagne,
aux États-Unis et au Brésil, Greentech commercialise aujourd’hui une centaine d’ingrédients actifs
issus de la biodiversité auprès de fabricants de produits cosmétiques dans plus de 30 pays.
Greentech a choisi DEINOVE pour développer de nouveaux actifs à partir de son panel de bactéries
extrêmophiles. DEINOVE ayant déjà criblé ses souches pour identifier des activités valorisables en
cosmétique1, les équipes de R&D de Greentech et de DEINOVE vont poursuivre les tests et travailler
sur la production, la purification et la formulation de plusieurs composés avec l’objectif d’une mise sur
le marché d’un premier composé d’ici fin 2018.
Jean-Yves Berthon, PDG de GREENTECH, déclare : « Nous travaillons depuis toujours sur la capacité
extraordinaire des microorganismes à développer des mécanismes d’adaptation et de résistance dans
des environnements extrêmes : chauds, froids, hypersalins, radioactifs, acides, basiques… Les bactéries
de DEINOVE sont uniques et peuvent apporter une vraie valeur ajoutée à notre portefeuille
d’ingrédients destinés à protéger et embellir la peau. »
Emmanuel PETIOT, Directeur général de DEINOVE, ajoute : « Ce co-développement est une nouvelle
voie de valorisation de notre souchier et de notre plateforme. Alors que la cosmétique est un marché
particulièrement riche en opportunités pour DEINOVE, nous pouvons nous appuyer sur Greentech, un
partenaire qui maîtrise parfaitement ce secteur et ses enjeux réglementaires, et dispose d’équipes
technico-commerciales qui seront des atouts très précieux pour la réussite de ce projet. »
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À PROPOS DE GREENTECH
Pionnier de la biotechnologie végétale depuis sa création en 1992, GREENTECH développe et produit
pour la cosmétique, la pharmacie et la nutraceutique des ingrédients actifs de haute technologie, issus
des mondes végétaux, marins et microbiens.
Comportant plus de 100 principes actifs et 3000 extraits, le portefeuille de GREENTECH répond à toutes
les attentes et tous les besoins de la peau, quels que soient la fonctionnalité ou l’âge.
Le groupe GREENTECH, avec ses 3 sociétés, GREENTECH, GREENSEA et BIOVITIS, possède 3 filiales, en
Allemagne, aux Etats Unis, et au Brésil ; il est présent sur tous les continents, dans plus de 30 pays du
monde, grâce à un réseau de distributeurs locaux.

À PROPOS DE DEINOVE
DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI) est une société de biotechnologie qui découvre, développe et
produit des composés d’intérêt industriel issus de microorganismes rares pour les secteurs de la santé,
de la nutrition et de la cosmétique.
Ces modes de production inédits constituent une alternative durable et compétitive.
Pour cela, DEINOVE s’appuie sur deux atouts clés :
• Un souchier unique au monde de 6 000 bactéries rares et encore inexploitées, principalement du
genre Deinococcus ;
• Une plateforme d’ingénierie génétique, métabolique et fermentaire propriétaire qui lui permet de
transformer à façon ces micro-usines naturelles en nouveaux standards industriels.
Basée à Montpellier, DEINOVE emploie environ 50 collaborateurs et a déposé près de 160 brevets à
l’international. La Société est cotée sur Alternext depuis avril 2010.
Plus d’informations sur www.deinove.com
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