Des carbohydrates
aux hydrocarbures

Rapport financier annuel - Juin 2011

Evry, le 28 octobre 2011

Madame, Monsieur, cher Actionnaire,
Voici le rapport financier relatif à notre troisième exercice, clos au 30 juin 2011.
Nos résultats annuels témoignent de dépenses de recherche et développement maitrisées et
montrent l’enregistrement des premiers revenus.
Société cotée.
Un évènement important de l’exercice a été la réussite de l’introduction en bourse. Les 6,6 M€
levés à cette occasion renforcent nos fonds propres et nous donnent les moyens de notre
ambition. L’opération sursouscrite 2,9 fois a attiré les investisseurs institutionnels, les
particuliers ainsi qu’un des leaders de l’agro-industrie, Cristal Union. La visibilité de notre
société s’est accrue.
Plusieurs actualités.
Comme vous avez pu le constater, depuis la fin de notre exercice 2010-2011, l’actualité a été
riche : obtention d’un financement d’OSEO et signature d’un partenariat stratégique sur une
nouvelle molécule, le butadiène.
Accélération de notre développement.
Il s’agit maintenant d’industrialiser le procédé isobutène et de répliquer à d’autres molécules le
succès rencontré sur ce programme. L’exercice 2011-2012 sera consacré à la poursuite et à
l’accélération des efforts de Recherche et Développement ainsi qu’à l’établissement de nouveaux
liens industriels.

Bien cordialement,

Liliane BRONSTEIN
Directeur Administratif et Financier
invest@global-bioenergies.com
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GLOBAL BIOENERGIES
SA au capital de 82.830 Euros
Siège social : 5 Rue Henri Desbruères 91000 EVRY
RCS Evry 508 596 012

RAPPORT DE GESTION ETABLI PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET PRESENTE A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2011

Chers actionnaires,
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle en application des statuts et des
dispositions du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de
l'exercice clos le 30 juin 2011, des résultats de cette activité, des perspectives, et soumettre à votre
approbation les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.
Lors de sa réunion en date du 20 octobre 2011, le Conseil d’administration a examiné les comptes
annuels de la société Global Bioenergies (la « Société ») arrêtés au 30 juin 2011. Les comptes qui
vous sont présentés ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable et des règles
comptables applicables en France, et en observant les principes de prudence et de sincérité.
Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et
pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais
impartis.

I. - ACTIVITÉS, RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ ET DE SES FILIALES AU COURS DE L'EXERCICE
ET PERSPECTIVES

1. - Situation et activités de la Société
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Activité de la Société
La société a poursuivi sa forte croissance au cours de l’exercice tant en recrutement qu’en
investissements en matériels principalement financés en crédit-bail.
La Société a réalisé la preuve de concept de son procédé et dispose d’un premier prototype en
laboratoire de son procédé isobutène. Elle doit maintenant continuer son développement et
industrialiser le procédé (amélioration du rendement, mise à l’échelle). Afin de préparer la conduite
d’essais pilote, elle s’est introduite en bourse le 9 juin 2011 et a levé 6.6M€ sur le marché NYSE
Alternext à Paris, tant auprès d’investisseurs institutionnels que de particuliers. Ces fonds serviront
également à répliquer le succès obtenu à d’autres molécules de la même famille.

Analyse de l'évolution des affaires

La stratégie déployée par la Société consiste à conclure des partenariats industriels sous forme de
licences exclusives, par application et par zone géographique. La phase de commercialisation du
procédé, sous forme de licences, devrait être atteinte fin 2014.
D’ici-là, des options de licences peuvent être attribuées. Des discussions avec des industriels ont été
engagées et un premier contrat d’option de licence a été signé en novembre 2010 avec un grand
industriel américain, qui a ainsi réservé les droits du procédé pour une application précise de
l’isobutène.

2. - Résultats de la Société et de ses filiales et sociétés contrôlées. Présentation des comptes
sociaux
Les résultats de l’exercice clos le 30 juin 2011 sont les suivants :

Données en K €

Produits d'exploitation
Charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel
Impôt sur les sociétés (C.I.R.)
Résultat net

30/06/2011
12 mois

30/06/2010
12 mois

405
2.384
-1.978
-8
-1.987
-4
-410
-1.582

20
1.585
-1.565
1
-1.564
-3
-269
-1.299

Variation
en %

+50%
+52%
+22%

Les résultats font apparaître une perte de 1.581.610 euros au 30 juin 2011.
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Analyse de l'évolution des résultats et de la situation financière
Les produits d’exploitation d’un montant de 405 K€ comprennent des subventions à hauteur de 180K€
et une option sur licence d’un montant de 225K€.
Les charges d’exploitation ont fortement augmenté pour s’établir à 2.384K€ pour l’exercice 20102011, soit une progression de 50% par rapport à l’exercice précédent.
La Société dégage une perte de 1.582K€ pour l’exercice clos le 30 juin 2011. Au 30 juin 2010, les
pertes s’élevaient à 1.299K€.
Le total des charges d’exploitation de l’exercice 2010-2011 s’élève à 2.384K€ (HT).
Les postes de charges majeurs de l’exercice se répartissent comme suit :
-

Charges de personnel : 43%

-

Consommables et Sous-traitance : 24%

-

Propriété Intellectuelle : 6% (dont accord de licence entre Philippe Marlière et Global
Bioenergies)

-

Frais de fonctionnement : 27%

Les coûts ont globalement été multipliés par 1,5 avec toujours une part prépondérante des charges de
personnel.

La Société bénéficie du Crédit Impôt Recherche (CIR) de façon croissante. Il est calculé par année
civile alors que l’exercice de la Société se clôture au 30 juin de l’année.
En 2010, les dépenses de recherche éligibles au CIR se sont élevées à 1.373 K€ et ont généré un
CIR de 410 K€. Ce CIR est limité du fait de l’impact de la réception de 350 K€ de subventions et
avances remboursables.
Un montant de 561.139 euros a été constaté au titre des charges de recherche et développement au
titre du premier semestre 2011, et sera comptabilisé au titre du Crédit d’Impôt Recherche lors du
prochain exercice 2011-2012. Le calcul définitif du Crédit d’Impôt Recherche sera effectué lors de la
clôture de l’exercice.
Le Crédit d’Impôt Recherche est un élément significatif du financement de la Société.
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Situation financière au 30 juin 2011

Le bilan de la Société ci-dessous démontre le réel renforcement de la structure financière au cours du
dernier exercice, notamment des capitaux propres qui atteignent un montant de 6.054 K€ au 30 juin
2011.
Le total du bilan passe de 388 K€ au 30 juin 2010 à 6.837 K€ au 30 juin 2011, cette progression
s’explique principalement par les augmentations de capital successives au cours de l’exercice.
Les disponibilités à l’actif du bilan s’élèvent à 5.746 K€ au 30 juin 2011 contre 92 K€ au 30 juin 2010.
Actif en K€

Immobilisations incorporelles

30 juin 2011

30 juin 2010

Passif en K€

30 juin 2011

30 juin 2010

79

47

10

6

Immobilisations corporelles

120

112

Prime d’émission

9.096

1.197

Immobilisations financières

39

27

Report à nouveau

-1.540

-241

169

145

Résultat

-1.582

-1.299

6.054

-296

ACTIF IMMOBILISE

Capital

CAPITAUX PROPRES

Stock et créances

922

150

Disponibilités

5.746

92

ACTIF CIRCULANT

6.668

243

Provision pour risques

1

Dettes bancaires

58

1

Avances conditionnées

330

330

Fournisseurs et comptes rattachés

237

231

Autres dettes et comptes de

158

122

784

684

6.837

388

régularisation
DETTES
TOTAL ACTIF

6.837

388

TOTAL PASSIF

Les flux de trésorerie se présentent comme suit :
En K€

2011

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

2010

Variation

-2.273

-1.031

-1.242

-63

-133

70

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

7.932

936

6.996

Variation de trésorerie

5.596

-228

5.824

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

La variation de trésorerie provient essentiellement des activités de financement qui se composent
exclusivement des opérations en capital réalisées, et principalement de l’introduction en bourse.
Les flux de trésorerie provenant des opérations d’investissement sont faibles du fait du financement
des investissements principalement en crédit-bail.
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3. - Activités en matière de recherche et développement
L’activité intrinsèque de la Société repose sur la Recherche et Développement.
Un premier succès a été obtenu lors de la mise en place du procédé isobutène : Il a été nécessaire de
détourner des enzymes de leur activité naturelle, pour leur faire réaliser des réactions constituant
chacune un des segments de la voie métabolique artificielle. Ces enzymes ont ensuite été
implémentées dans une bactérie, qui a montré sa capacité à produire un niveau détectable
d’isobutène. Le taux de conversion est maintenant progressivement augmenté en utilisant les outils
classiques de génie génétique.
Cette première mondiale ouvre de nouvelles perspectives à la biologie industrielle, amenée à suppléer
la chimie traditionnelle dans les prochaines décennies. Ainsi, outre son importante valeur industrielle
intrinsèque, le procédé de production d’isobutène biologique repousse les frontières du possible dans
ce domaine de l’agrochimie et des agrocarburants, amené à prendre une place croissante dans la
civilisation du XXIème siècle.
Les étapes de la voie métabolique sont protégées par des brevets déposés par Philippe Marlière et
licenciés à la société de façon exclusive, ou en copropriété Philippe Marlière/Global Bioenergies, la
quote-part détenue par Philippe Marlière étant licenciée exclusivement à Global Bioenergies. La voie
métabolique globale, ses améliorations ainsi que des voies parallèles menant à d’autres
hydrocarbures, font et feront l’objet de dépôts de brevets complémentaires.

4. - Évolution prévisible et perspectives d'avenir
La Société va poursuivre son développement et l’accélérer. Pour ce faire, elle accentue ses
recrutements et a pour cible la constitution d’une équipe de 35 personnes fin 2011. Simultanément,
elle intensifie également son programme d’investissements avec des matériels robotisés.
La mise en place de partenariats industriels par la signature d’options de licence continue de
représenter un enjeu important de l’exercice à venir, ainsi que l’accès à de nouveaux financements
publics.

Il est prévu que des essais pilote soient menés à moyen terme.

5. - Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients

Conformément aux dispositions des articles L 441-6-1 et D 441-4 du Code de commerce, vous
trouverez ci-après la décomposition du solde des dettes à l’égard des fournisseurs de 163 K€ par date
d’échéance à la clôture de l’exercice 2010/2011.
Echu
2 K€

DETTES FOURNISSEURS AU 30 JUIN 2011 EN K€
De 0 à 30 jours
De 31 à 45 jours De 45 jours à 90 jours
67 K€
94 K€
0 K€
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6. - Informations relatives aux installations classées visées à l'article L. 225-102-2 du Code de
commerce

Néant
7. - Événements importants survenus pendant l’exercice clos le 30 juin 2011 au sein de la
Société

Créée en 2008, la Société a été introduite en bourse sur le marché NYSE Alternext à Paris le 9 juin
2011. L’opération a remporté un vif succès, non seulement auprès des investisseurs institutionnels
mais également auprès des particuliers. L’opération a été sursouscrite 2.9 fois. Introduite à 19,85
euros par action, le cours de la Société a atteint le cours de 32.80 euros par action.

8. - Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice
Le 5 juillet 2011, la Société a reçu l’accord d’OSEO pour bénéficier d’avances remboursables en cas
de succès. Ce financement contribue à l’amorçage de l’industrialisation du procédé de conversion de
ressources renouvelables en isobutène. L’aide obtenue s’élève à 475 K euros.

Le 19 juillet 2011, la Société a signé avec la société Synthos (Leader industriel dans le domaine du
caoutchouc synthétique, coté à la bourse de Varsovie) un partenariat portant sur le développement
d’un procédé innovant de conversion de ressources renouvelables en butadiène. Cette collaboration
comprend un financement de recherche, des paiements à hauteur de plusieurs millions d’euros pour
financer le développement, des redevances, un partage des droits d’exploitation par domaine et une
prise de participation de 1,4 M euros dans le capital de Global Bioenergies.
Cette participation s’est concrétisée le 6 septembre 2011 dans le cadre d’une augmentation de capital
réservée d’un montant de 1.399.995 euros permettant la création de 59.625 actions nouvelles à un
prix unitaire de 23,48 euros par action. Synthos détient 3.6% du capital de Global Bioenergies.
Le 22 juillet 2011, la Conseil d’administration de la Société a procédé à une augmentation de capital
par incorporation de réserve réservée à certains salariés afin de permettre l’attribution de 16.800
actions gratuites conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par l’Assemblée Générale Mixte
du 13 février 2009.
Suite à ces deux augmentations de capital, le capital de la Société s’élève à 82.830 euros divisé en
1.656.600 actions de 0,05 euros de valeur nominale.
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II. - PRÉSENTATION ET MÉTHODES D'ÉVALUATION DES COMPTES
Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes
annuels sont conformes à la réglementation en vigueur.

III. - MENTION DES DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du CGI, nous vous précisons
que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense non déductible
fiscalement.

IV. - FILIALES ET PARTICIPATIONS ET SOCIÉTÉS CONTRÔLÉES
La Société n’a aucune filiale, ne contrôle aucune société et ne détient aucune participation dans une
société.

V. - INFORMATIONS RELATIVES AU CAPITAL ET À L'ACTIONNARIAT DES SALARIÉS

Modifications du capital social
Les capitaux propres de la Société s’élèvent au 30 juin 2010 à – 296.467 euros. Cette situation de
capitaux propres négatifs n’a été que de très courte durée, l’augmentation de capital du 08 juillet 2010
découlant de l’exercice de la troisième tranche du premier tour de table, ayant déjà permis de rétablir
cette situation, qui a ensuite été consolidée par la réalisation par Masseran Gestion d’un
investissement complémentaire d’un million d’euros le 4 août 2010. Une Assemblée Générale
Extraordinaire a été réunie le 28 janvier 2011 pour décider de la poursuite de l’activité de la Société
suite à la reconstitution des capitaux propres.
Le 8 juillet 2010, la Société a procédé à une augmentation de capital d’un montant de 4.800 euros
complété d’une prime d’émission de 595.200 euros , découlant de l’exercice de la troisième tranche
du premier tour de table entériné par l’assemblée générale du 13 février 2009. Cette opération
représente un investissement total de 600.000 euros provenant de plusieurs fonds de la société
Masseran Gestion. 4.800 BSA 02-09 ont été exercés représentant une augmentation de capital de
4.800 euros portant ainsi le capital social à 51.400 euros.
Le 3 Août 2010, 2000 BSA 03-10 ont été exercés et ont permis d’augmenter le capital social de 2.000
euros. Il s’élève alors à 53.400 euros et représente un investissement complémentaire de la société
Masseran Gestion dans la société Global Bioenergies au travers de plusieurs fonds d’un montant total
d’un million d’euros (prime d’émission comprise).

7
Page 12

Le 20 Octobre 2010, l’exercice de 2.879 BSA 02-09 et 6.046 BSA RATCHET T3 ont concouru à une
augmentation de capital de 8.925 euros. Le capital social s’élève désormais à 62.325 euros. Cette
augmentation de capital représente un investissement de 365.921 euros dans la société.
Les 9 juin et 14 juin 2011, le Conseil d’administration a constaté l’augmentation de capital liée à
l’introduction en bourse dans le cadre d’une offre au public en France et d’un placement global. Le
montant nominal de l’augmentation de capital s’élève à 16.683,75 euros par émission de 333.675
actions nouvelles de 0,05 euros de valeur nominale chacune, le montant de la prime d’émission
s’élevant à 6.606.765 euros.
L’Assemblée Générale du 12 mai 2011 a autorisé un plafond d’émission global d’émission d’actions
gratuites, de BSA, d’options de souscription ou d'achat d'actions, de bons de souscription de parts de
créateurs d’entreprise, pour un montant de 4.050 euros. Le solde disponible de ces délégations
s’élève au 30 juin 2011 à 4.050 euros.

Tableau des délégations de pouvoirs données au conseil d'administration ou au directoire à
l'occasion d'augmentations de capital
Conformément à l'article L. 225-100, alinéa 7, du Code de commerce, vous trouverez ci-joint en
Annexe 1 un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée
générale des actionnaires au conseil d'administration dans le domaine des augmentations de capital,
par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce.

Participation des salariés au capital
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous précisons
qu'à la clôture de l'exercice, il n’existait pas de participation des salariés des sociétés liées à votre
Société, au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce, dans le cadre d'une gestion collective,
dans le capital de votre Société.
Nous vous rappelons :

-

que la participation des salariés au capital étant toujours inférieure à 3 % du capital
social, la Société a l'obligation de se prononcer sur une augmentation de capital au profit
des salariés de la Société effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18
et suivant du Code du travail et L. 225-129-6, alinéa 2 du Code de commerce ;

-

qu'à défaut d'augmentation décidée par la Société, une assemblée générale
extraordinaire est obligatoirement convoquée tous les trois ans en vue de se prononcer
sur une augmentation de capital réservée aux salariés. La dernière assemblée générale
extraordinaire appelée à statuer sur une telle augmentation de capital s'est tenue le 23
mars 2010.
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Informations sur les opérations intervenues en application des articles L 225-177 à L 225-186 et
L.197-1 à L.223-197-6 du Code de Commerce
Conformément aux articles L. 225-184 L.197-4 du Code de commerce, nous vous rendons compte
des conditions des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions consentis par notre Société au
titre de l'exercice écoulé :
Actions gratuites
Les Conseils d’Administration du 11 octobre 2010 et du 10 janvier 2011 ont décidé d’attribuer un total
de 10.200 actions gratuites à des salariés. Cette attribution ne sera toutefois définitive qu’à l’issue
d’une période d’acquisition de 2 ans, à condition que les bénéficiaires soient toujours en fonction au
jour de l’attribution définitive des actions.
Il est rappelé que l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires lors de sa réunion du 12 mai
2011 un certain nombre de résolutions visant à maintenir les droits des bénéficiaires d’attribution
d’actions gratuites. Ainsi, pour tenir compte de la division de la valeur nominale de l’action, le nouveau
nombre d’actions susceptibles d’être attribuées gratuitement à chaque personne bénéficiaire, à la date
de l’assemblée, d’attributions gratuites d’actions de la Société et n’ayant pas encore reçu livraison
desdites actions, sera égal au produit (i) du nombre d’actions lui ayant été attribuées gratuitement
avant la division de la valeur nominale de l’action par (ii) le quotient (x) ayant pour numérateur le
nombre d’actions composant le capital de la Société après la division de la valeur nominale de l’action
(soit 1.246.500) et (xx) pour dénominateur, le nombre d’actions composant le capital de la Société
avant la division de la valeur nominale de l’action (soit 62.325).
Options de souscriptions et d’achat d’actions
Néant

Ajustement des valeurs mobilières
Il est rappelé que l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires lors de sa réunion du 12 mai
2011 un certain nombre de résolutions visant à maintenir les droits des titulaires de B.S.A. et,
notamment :

Maintien des droits des porteurs de BSA 06-09 consécutivement à la division de la valeur
nominale de l’action
L’assemblée générale, a ainsi décidé qu’un BSA 06-09 donnera, après division de la valeur
nominale de l’action, le droit de souscrire 20 actions ordinaires d’une valeur nominale unitaire
de 0,05 euro avec une prime d’émission par action de 6,20 euros, soit un prix global unitaire
de 6,25 euros.
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VI. - PROJET D'AFFECTATION ET DE RÉPARTITION DES RÉSULTATS
Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et amortissements, les comptes
annuels qui vous sont présentés font ressortir une perte de 1.581.611 euros que nous vous proposons
de reporter à nouveau.
Après affectation du résultat, le compte Report à nouveau s’élèverait à -3.121.270 euros.

Déclaration de l'article 243 bis du CGI sans versement de dividendes
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, nous vous indiquons qu’aucun dividende
n’a été payé depuis la création de la société, notamment au titre des deux exercices précédents.

Tableau des résultats des cinq derniers exercices
Vous trouverez en Annexe 2 du présent rapport du tableau faisant apparaître les résultats de notre
Société au cours des cinq derniers exercices, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102,
alinéa 2, du Code de commerce.

VIII. - RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce
Des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce sont intervenues au cours de
l'exercice écoulé et ont été régulièrement autorisées par votre Conseil d'administration au cours de
l'exercice écoulé. D'autres conclues antérieurement se sont poursuivies.
Elles font l'objet du rapport spécial de votre Commissaire aux comptes.
Nous vous demandons de les approuver.

Conventions visées à l'article L. 225-39 du Code de commerce
Nous vous informons que la société n’a pas conclu de conventions courantes.

Rapport général du Commissaire aux comptes
Nous vous informons que votre Commissaire aux comptes a élaboré son rapport général sur les
comptes de l'exercice et qu'il a été mis à votre disposition conformément à la loi.

Rapports complémentaires du Commissaire aux comptes
Notre commissaire aux comptes a établi l’ensemble des rapports complémentaires nécessaires suite
aux augmentations de capital.
Le 22 juin 2011, le Commissaire aux comptes a établi un rapport complémentaire, sur l’augmentation
de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, à son rapport spécial du 28 avril
10
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2011 sur l’émission réservée autorisée par l’assemblée générale mixte du 12 mai 2011 dans sa 24

ème

résolution. Cette opération concerne la levée de fonds liée à l’introduction en bourse.
Le 28 juillet 2011, le Commissaire aux comptes a établi un rapport complémentaire, sur
l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, à son rapport spécial
du 28 avril 2011 sur l’émission réservée autorisée par l’assemblée générale mixte du 12 mai 2011
dans sa 25

ème

résolution. Cette opération concerne la levée de fonds liée à l’entrée dans le capital de

Global Bioenergies de la société Synthos.
Ces rapports seront portés à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale
(C.com. art. R 225-116).
IX. – GOUVERNANCE DE LA SOCIETE

Liste des mandataires sociaux (C. com., art. L. 225-102-1).
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1, alinéa 4, du Code de commerce, vous
trouverez ci-dessous la liste des mandats ou fonctions (salariées ou non) exercées, au cours de
l'exercice écoulé, par chacun de vos mandataires sociaux.
Le Conseil d’administration est composé des 3 administrateurs suivants et ce, depuis la création de la
société. Le mandat des administrateurs est d’une durée de 6 années.

Nom, prénom usuel (ou si

Qualité dans la

personne morale :

Société

Fin de mandat

Mandats ou fonctions
exercées

dénomination sociale)
Marc DELCOURT

Président –

Assemblée générale statuant sur néant

Directeur Général

les comptes de l’exercice clos le
30 juin 2014

Philippe MARLIERE

Administrateur

Assemblée générale statuant sur

-Président Heurisko Inc

les comptes de l’exercice clos le

-Gérant Isthmus EURL

30 juin 2014

-Administrateur Dendrics
SAS
-Administrateur Alderys
SAS
- Administrateur Scientist
of Fortune

Masseran Gestion
représentée
GROYER

par

Administrateur
Sébastien

Assemblée générale statuant sur

- Administrateur Proviciel

les comptes de l’exercice clos le

- Membre du Conseil de

30 juin 2014

Surveillance Nanobiotix
- Administrateur Balyo
- Administrateur Lucane
Pharma
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Modalités d’exercice de la direction générale
Nous vous informons, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102, alinéa 1er du Code de
commerce, que la Direction générale de la Société et la Présidence de la Société sont organisées
comme suit : Les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général sont
exercées par Monsieur Marc DELCOURT.

XI. - MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la Société n’arrivent pas à
expiration lors de la présente assemblée.
Nous vous rappelons que le mandat de la SARL France Audit Consultants International représentée
par Monsieur Max PEUVIER, Commissaire aux comptes titulaire, et Monsieur Olivier CHARREAU,
Commissaire aux comptes suppléant, arriveront à leur terme à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2014.
XII. – PRINCIPAUX RISQUES AUXQUELS LA SOCIETE PEUT ETRE CONFRONTEE
Principaux risques et incertitudes
L’activité et le développement de la Société reposent d’une part sur le succès de ses programmes de
recherche portant sur la bioproduction d’oléfines (les molécules centrales de la pétrochimie), et en
particulier d’isobutène, et d’autre part sur la capacité de la Société à industrialiser ses bioprocédés.
Sur le programme concernant l’isobutène, la phase de découverte a été menée avec succès sur la
totalité de la voie métabolique. Ce programme ne comporte plus de risque de recherche et est entré
en phase de développement. Cette phase de développement comporte des risques significatifs,
quoique moindres en comparaison de la phase de recherche.
Le prospectus d’introduction en bourse enregistré par l’AMF détaille l’ensemble des risques et
incertitudes de la Société. La Société en rappelle quelques-uns ci-après et y prête une attention toute
particulière pour rester dans sa trajectoire stratégique :
Risques liés au retard ou à l’échec du développement des souches industrielles et du procédé
Isobutène,
Risques liés à la protection des souches,
Risques liés à l’évolution des prix des matières : hausse des cours des matières végétales,
baisse des cours du pétrole, combinaison des variations des prix des matières,
Risques liés à l’approvisionnement en matières première d’origine végétale,
Risques liés à la concurrence,
Risques liés à l’émergence de technologies concurrentes,
Risques liés à l’environnement particulier lié à la production d’oléfines.
La Société se doit également d’être particulièrement vigilante pour que les fonds nécessaires à son
développement soient suffisants.
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Informations sociales et environnementales
Informations sociales
L’effectif de la société au 30 juin 2011 est de 20 personnes. Seul le responsable du Business
Developpement est basé à Munich (Allemagne), tous les autres salariés sont situés au siège de la
Société.
La société n’a pas eu recours à l’intérim au cours de l’exercice.
Au 30 juin 2011, l’effectif se décompose comme suit :
-

salariés cadres : 10 dont 5 hommes et 5 femmes

-

salariés non cadres : 10 dont 1 homme et 9 femmes

La rémunération brute totale versée au cours de l’exercice est de 866K€ contre 521 K€ au cours de
l’exercice précédent, soit une progression de 66%.
La Société ayant passé le seuil légal, les salariés ont élu un délégué du personnel titulaire et un
délégué du personnel suppléant.
Des efforts sont consacrés à la formation interne, et la Société n’hésite pas à embaucher de jeunes
diplômés et à les former.
Environnement
La production d’oléfines nécessite un environnement particulier, à deux titres :
-

d’abord,

les

microorganismes

utilisés

pour

la

production

des

agroléfines

sont

des

microorganismes génétiquement modifiés, qui doivent être maintenus en environnement confiné.
-

Les oléfines sont inflammables, et même explosives lorsque présentes à haute concentration
dans l’air. Leur production doit donc être, dès le stade du développement pré-industriel, menée
dans une atmosphère anti-explosive (« ATEX ») répondant aux normes précises édictées en la
matière.

La Société est agréée pour la manipulation de microorganismes génétiquement modifiés. L’agrément
a été obtenu le 4 avril 2011 pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 4 avril 2016.
La Société est en accord avec la convention de Rio sur la biodiversité. Le matériel biologique utilisé
par la Société n’a pas de provenance géographique identifiée, et la Société ne doit donc s’acquitter
d’aucune redevance envers un pays d’où la diversité aurait été tirée.
La Société pourrait être amenée à engager des dépenses complémentaires pour se conformer à de
nouvelles législations ou réglementations en matière d’environnement, de santé et de sécurité. En
particulier, la Société pourrait être obligée d’acheter de nouveaux équipements, de modifier ses locaux
ou installations et, plus généralement, d’engager d’autres dépenses importantes.
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Opérations sur titres
Informations relatives aux programmes d’achats d’actions par la Société
Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 12 mai 2011 a
autorisé la Société à mettre en œuvre un programme d’achat d’actions conformément aux dispositions
des articles L.225-209-1 et suivants du Code de commerce. Ainsi la Société a mis en place un contrat
de liquidité qui s’inscrit dans le cadre du programme d’achat d’actions. Les moyens affectés au
compte de liquidité pour la mise en œuvre de contrat s’élèvent à 100.000€. Au 30 juin 2011, le contrat
de liquidité comprend ainsi 2.035 actions du capital de la Société, représentant 0,13% du total des
titres en circulation, pour une valeur de 46.561,04€.

Informations concernant la répartition du capital au 30 juin 2011
Suite à l’introduction en bourse le 9 juin 2011, une partie du capital est détenue par de nouveaux
actionnaires. Il est à noter que, lors de l’introduction en bourse, le groupe Cristal Union a pris une
participation à hauteur de 3.2% du capital de la Société. Conformément aux statuts, les actions ont
toutes des droits de vote simple.

ACTIONNAIRE

ACTIONS

%

Marc Delcourt

358 860

22,7%

Philippe Marlière

358 900

22,7%

Masseran

639 500

40,5%

Public

222 915

14,1%

1 580 175

100,0%

TOTAL

Au 30 septembre 2011, la répartition du capital est la suivante :
La Société a procédé à deux augmentations de capital à l’issue de la clôture de l’exercice comptable
au 30 juin 2011 qui se traduisent dans le tableau ci-après :

ACTIONNAIRE

ACTIONS

%

Marc Delcourt

358 860

21,7%

Philippe Marlière

358 900

21,7%

Masseran

639 500

38,6%

Public

299 340

18,0%

1 656 600

100%

TOTAL
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XIII.

-

AUTRES

DÉCISIONS

DIVERSES

À

SOUMETTRE

ÉVENTUELLEMENT

AUX

ACTIONNAIRES

Autres décisions

Néant

Enfin, nous vous demandons de bien vouloir voter le texte des résolutions que nous soumettons à
votre approbation.

Fait à Evry, le 20 octobre 2011.

Le Conseil d'administration

15
Page 20

Annexe 1.- TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS DE POUVOIR ET DE COMPETENCE
CONFEREES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
Vous trouverez ci-après, conformément aux dispositions de l’article L.225-100, alinéa 4, du Code de
Commerce, un tableau récapitulatif des délégations de compétences et de pouvoirs accordés par
l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration en matière d’augmentation de capital par
application des dispositions des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du code de commerce.

En Euros

Date de
l’AGE

Délégation de compétence accordée, sous
conditions suspensive et résolutoire, au
conseil d'administration à l'effet d'émettre
des actions ordinaires de la Société et des
valeurs mobilières donnant accès à des 12/05/2011
actions ordinaires de la Société, avec
maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires
Délégation de compétence donnée au conseil
d'administration à l'effet d'émettre des
actions ordinaires de la Société et des valeurs
mobilières donnant accès à des actions
12/05/2011
ordinaires de la Société, sans droit
préférentiel de souscription des actionnaires
et par offre au public
Délégation de compétence accordée, sous
conditions suspensive et résolutoire, au
conseil d’administration à l’effet d’émettre
des actions ordinaires de la Société et des
valeurs mobilières donnant accès à des
12/05/2011
actions ordinaires de la Société, sans droit
préférentiel de souscription, par placement
privé au profit d’investisseurs qualifiés ou
d’un cercle restreint d’investisseurs
Autorisation
donnée
au
conseil
d'administration
à
l'effet,
en
cas
d'augmentation de capital avec, ou avec
suppression du, droit préférentiel de 12/05/2011
souscription des actionnaires, d'augmenter le
nombre de titres à émettre
Délégation de compétence donnée, sous
conditions suspensive et résolutoire, au
conseil d'administration à l'effet d'augmenter
12/05/2011
le capital de la Société par incorporation de
réserves, bénéfices ou primes
Délégation de compétence donnée au conseil
d'administration à l’effet de procéder à des
augmentations de capital réservées aux
12/05/2011
salariés adhérant à un plan d'épargne
d'entreprise

Date
d’expiration
de la
délégation

Montant
autorisé
(en €)

12/07/2013

56.000 €

Utilisations
des
Augmentation(s)
délégations
réalisée(s) au
réalisées les
cours de
années
l’exercice
précédentes

Montant
résiduel au jour
de
l’établissement
du présent
tableau (en €)

-

-

-

CA du
14/06/2011
Augmentation de
capital au nominal
de 14.507,65 €

41.492,35 €

-

CA du
18/07/2011
Augmentation de
capital au nominal
de 2.981,25 €

53.018,75 €

CA du
14/06/2011
Augmentation de
capital nominale de
2.176,10 €

-

12/07/2013

56.000 €

12/07/2013

56.000 € et
20% du
capital social
par an

12/07/2013

15% de
l’émission
initiale

-

12/07/2013

56.000 €

-

12/07/2013

4.050 €

-

-
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Autorisation accordée sous condition
suspensive au conseil d’administration à
l’effet de mettre en œuvre un programme
d’achats d’actions de la Société en vue
d’assurer la liquidité et animer le marché des 12/05/2011
titres de la société par l’intermédiaire d’un
prestataire de services d’investissement
(L.2259-209-1 et suivant du Code de
Commerce)
Autorisation donnée, sous conditions
suspensive et résolutoire, au conseil
d'administration
à
l'effet
d'attribuer 12/05/2011
gratuitement des actions de la Société
Autorisation donnée, sous conditions
suspensive et résolutoire, au conseil
d'administration à l'effet de consentir des
12/05/2011
options de souscription ou d'achat d'actions
de la Société
Délégation de compétence au conseil
d’administration à l’effet d’augmenter le
capital social avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires
au profit de deux catégories de personnes
12/05/2011
répondant
à
des
caractéristiques
déterminées : (i) les membres du comité
scientifique de la Société et (ii) les membres
du comité stratégique de la Société
Autorisation à conférer au conseil
d’administration d’émettre, à titre gratuit, des
bons de souscription d’action dans le cadre
12/05/2011
du régime des bons de souscription de parts
de créateur d’entreprise

12/09/2012

1.000.000 €

Contrat signé avec
Gilbert Dupont
pour un montant
de 100.000 €
Cf. § opérations sur
titres

12/07/2014

4.050 € et
10% du
capital

12/07/2014

10% du
nombre
d’actions
constituant le
capital social
à la date
d’attribution
des options

12/09/2012

4.050 €

12/09/2012

4.050 €

Limitation globale des autorisations fixée par
l’Assemblée générale mixte du 12 mai 2011
Pour les délégations consenties au 23, 24, 25 26ème
résolutions
Limitation globale des autorisations fixée par
l’Assemblée générale mixte du 12 mai 2011
Pour les délégations consenties au 29, 30,31, 32ème
résolutions

56.000 €

4.050 €
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Annexe 2. - Tableau des 5 derniers exercices (C. com., R. 225-102, al. 2).

Résultats de la société au cours des cinq derniers exercices
Nature des indications

30/06/2009

30/06/2010

30/06/2011

41 800

46 600

79 009

41 800

46 600

1 580 180

17 400

14 600

12 000

Capital en fin d'exercice (2)
Capital social
Nombre des actions ordinaires existantes
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes
Nombre maximal d'actions futures à créer
Par conversion d'obligations
Par exercice de droit de souscription
Par attribution d’actions gratuites

10 200

Opérations et résultat de l'exercice (3)
Chiffres d'affaires hors taxes
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux

-340 526

-1 548 246

- 1 949 277

-100 593

-268 746

- 409 723

-240 893

-1 298 766

- 1581 611

amortissements et provisions
Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés due au titre de l'exercice
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux
amortissements et provisions
Résultat distribué

Résultat par action (9)
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations

-

5,74

-

27,46

- 0,97

-

5,76

-

27,87

- 1,00

aux amortissements et provisions
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux
amortissements et provisions
Dividende distribué à chaque action

Personnel
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice
Montant de la masse salariale de l'exercice
Montant des sommes versées au titres des avantages sociaux de

9
94 049

14
521 581

18
866 538

13 951

123 677

166 313

l'exercice (Sécurité sociale, œuvre sociale, etc.)
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Annexe 3. – PROJETS DE RESOLUTIONS
TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS
Première résolution : Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin
2011.
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la
société au cours de l'exercice clos le 30 juin 2011, et sur les comptes annuels de l’exercice clos le 30
juin 2011 ainsi que celle du rapport général du Commissaire aux comptes approuve les comptes
annuels de l’exercice clos le 30 juin 2011 tels qu’ils ont été présentés et qui font apparaître une perte
s’élevant à – 1.581.611 euros ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou
résumées dans ces rapports.
Deuxième résolution : Affectation de résultat.
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, approuve le projet d'affectation du résultat proposé par le Conseil d'Administration et
décide en conséquence d'affecter comme suit le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2011, soit
–1.581.611 euros :
Affectation du résultat au 30 juin 2011
Perte de l'exercice :
En totalité au poste « report à nouveau »

Euros
- 1.581.611
- 1.581.611

Après affectation du résultat, le compte report à nouveau s’élèvera à – 3.121.270 €
L’assemblée générale rappelle, conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, que le
montant des dividendes mis en distribution depuis la création de la société au titre des deux exercices
précédents a été le suivant :
Euros
Montant net par action

2009
0

2010
0

Troisième résolution : Conventions réglementées.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les
conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions
dudit rapport et approuve successivement chacune des conventions dont il est fait état dans ce
rapport.
Quatrième résolution : Quitus au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes.
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, en conséquence de tout ce qui a été présenté et voté ci-dessus, donne, pour l’exercice
clos le 30 juin 2011, quitus entier et sans réserve pour l'exécution de leur mandat aux membres du
Conseil d’Administration et pour l’accomplissement de sa mission au Commissaire aux comptes.
Cinquième résolution : Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, ou d’un extrait du
présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.
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SA GLOBAL BIOENERGIES
5, rue Henri Desbruères
91000 EVRY
Tél. 01 64 98 20 50
APE : 7211Z
Siret : 50859601200023

ETATS FINANCIERS
AU 30/06/2011

IN EXTENSO IDF MGF LISSES
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COMPTES ANNUELS
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Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

SA GLOBAL BIOENERGIES

ETATS FINANCIERS

BILAN
Brut

Amortissements
Dépréciations

Net au
30/06/11

Net au
30/06/10

ACTIF
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brevets et droits assimilés

17 639

7 395

10 244

5 828

136 543

37 348

99 195

95 860

31 403

11 028

20 375

16 341

39 516

27 021

55 771

169 329

145 050

62 450

62 450

28 485

Clients et comptes rattachés

51 753

51 753

Fournisseurs débiteurs

32 156

32 156

Etat, Impôts sur les bénéfices

409 723

409 723

Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires

155 281

155 281

Autres créances

140 000

140 000

Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immob. en cours / Avances & acomptes

Immobilisations financières
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

39 516

ACTIF IMMOBILISE

225 101

Stocks
Matières premières et autres approv.
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Créances
9 255

Personnel
73 165

Divers
Avances et acomptes versés sur commandes
Valeurs mobilières de placement

5 696 530

5 696 530

Disponibilités

48 845

48 845

92 472

Charges constatées d'avance

70 302

70 302

39 283

6 667 040

6 667 040

242 660

691

691

ACTIF CIRCULANT
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Prime de remboursement des obligations
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL ACTIF

691

6 892 832

691

55 771

6 837 061

387 711
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Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

SA GLOBAL BIOENERGIES

ETATS FINANCIERS

BILAN
Net au
30/06/11

Net au
30/06/10

PASSIF
Capital social ou individuel
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

79 009

46 600

9 096 261

1 196 592

Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice

-1 539 659

-240 893

-1 581 611

-1 298 766

6 054 000

-296 467

Subventions d'investissement
Provisions réglementées
CAPITAUX PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques

691

Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

691

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts
Découverts et concours bancaires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
Emprunts et dettes financières diverses
Emprunts et dettes financières diverses - Associés

58 066

1 498

58 066

1 498

330 000

330 000

26

26

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

236 622

231 000

Personnel

61 510

69 664

Organismes sociaux

85 734

46 434

5 270

1 972

Etat, Impôts sur les bénéfices
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires
Etat, Obligations cautionnées
Autres dettes fiscales et sociales
Dettes fiscales et sociales

5 144

3 397

157 657

121 467

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

187

Produits constatés d'avance
DETTES

782 370

684 178

6 837 061

387 711

Ecarts de conversion - Passif

TOTAL PASSIF
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Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

SA GLOBAL BIOENERGIES

ETATS FINANCIERS

COMPTE DE RESULTAT
du 01/07/10
au 30/06/11
12 mois

du 01/07/09
au 30/06/10
12 mois

Variation
absolue
(montant)

Var.
abs.
(%)

PRODUITS
Ventes de marchandises
Production vendue
Production stockée
Subventions d'exploitation

180 000

20 000

160 000

Autres produits

225 157

46

225 112

800,00
NS

Total

405 157

20 046

385 112

NS

Achats de m.p & aut.approv.

363 980

257 125

106 854

41,56

Variation de stock (m.p.)

-33 965

-28 485

-5 480

19,24

Autres achats & charges externes

863 111

580 028

283 083

48,81

1 193 126

808 668

384 458

47,54

-787 969

-788 622

654

-0,08

CONSOMMATION M/SES & MAT
Achats de marchandises
Variation de stock (m/ses)

Total
MARGE SUR M/SES & MAT

CHARGES
Impôts, taxes et vers. assim.

12 889

7 429

5 460

73,50

Salaires et Traitements

866 538

521 581

344 957

66,14

Charges sociales

166 313

123 678

42 635

34,47
118,30

Amortissements et provisions

42 057

19 266

22 791

102 826

105 005

-2 179

-2,08

Total

1 190 623

776 959

413 664

53,24

RESULTAT D’EXPLOITATION

-1 978 592

-1 565 581

-413 010

26,38
663,30

Autres charges

Produits financiers

8 758

1 147

7 610

Charges financières

17 344

326

17 018

NS

Résultat financier

-8 586

821

-9 407

NS

-1 987 178

-1 564 760

-422 418

Opérations en commun
RESULTAT COURANT

27,00

Produits exceptionnels

77 057

Charges exceptionnelles

81 213

2 752

77 057
78 461

Résultat exceptionnel

-4 156

-2 752

-1 404

51,02

-409 723

-268 746

-140 977

52,46

-1 581 611

-1 298 766

-282 845

21,78

NS

Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices

RESULTAT DE L’EXERCICE
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REGLES ET METHODES COMPTABLES

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT
Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 30/06/2011,
dont le total est de
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de
liste, et dégageant un résultat de
-

6 837 061 Euros
1 581 611 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2010 au 30/06/2011.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été établis par le Conseil d’Administration.
Les conventions générales comptables définies par le Plan Comptable Général français ont été
appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l’exploitation,
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
- indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode
des coûts historiques.

Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en
fonction de la durée d'utilisation prévue.
- Logiciels
- Matériel de recherche
- Matériel informatique
- Mobilier

1 et 3 ans
5 ans
3 et 5 ans
10 ans

Stocks
Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu.

Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est
pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais de recherche et développement
La SA Global Bioenergies a choisi de comptabiliser les frais de recherche et développement en charges, et n’a
donc pas opté pour l’inscription à l’actif de ses frais de recherche et développement.

Valeur des titres
L’Assemblée Générale du 12 mai 2011 a décidé de diviser la valeur nominale de l’action de la société pour la
porter d’un € à 0.05 €, chaque action d’un € de valeur nominale chacune donnant droit à 20 actions de 0.05 € de
valeur nominale chacune.
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Augmentations de capital par l’exercice de bons de souscription
La SA Global Bioenergies a émis 19 200 Bons de Souscription d’Actions (les BSA 02-09), donnant le droit de
souscrire à une action ordinaire de 1 € de la société à laquelle est attachée un bon de souscription d’action (BSARatchet T2), l’action et le BSA Ratchet T2 étant dénommés ensemble ABSA T2, émise au prix unitaire de 125 €.
En date du 9 juillet 2010, il a été exercé 4 800 BSA 02-09, représentant une augmentation de capital de 4 800 €
et une prime d’émission de 595 200 €. A la suite de cette opération, le capital de la SA Global Bioenergies
s’élevait à 51 400 €.
En date du 5 août 2010, il a été exercé 2 000 BSA 03-10, représentant une augmentation de capital de 2 000 € et
une prime d’émission de 998 000 €. A la suite de cette opération, le capital de la SA Global Bioenergies s’élevait
à 53 400 €.
En date du 15 novembre 2010, le Conseil d’Administration a constaté l’exercice de 2 879 BSA 02-09,
représentant une augmentation de capital de 2 879 € et une prime d’émission de 356 996 €.
Il a également été exercé 2 000 BSA-ratchet T3 représentant une augmentation de capital d’un montant de 6 046
€ et une prime d’émission nulle. A la suite de ces opérations, le capital de la SA Global Bioenergies s’élève à
62 325 €.

Augmentation de capital par création d’actions nouvelles
L’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire du 12 mai 2011 a délégué au Conseil d’Administration la
compétence à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la société et des valeurs mobilières donnant accès à des
actions ordinaires de la société, par offre au public, au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint
d’investisseurs.
Le Conseil d’Administration du 23 mai 2011 a décidé, sous la condition suspensive de la délivrance du visa de
l’Autorité des Marchés Financiers, (AMF), de la diffusion des actions de la société dans le public selon les
modalités suivantes :
- une offre au public en France (OPO), réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement
destinée aux personnes physiques
- un placement global (Placement) destiné aux investisseurs institutionnels en France et hors de France (à
l’exception notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon et de l’Australie)
Le visa de l’AMF ayant été délivré en date du 25 mai 2011, l’OPO et le Placement ont été ouverts le 26 mai
2011 et clos le 8 juin 2011. Le montant nominal de l’augmentation de capital à effectuer dans le cadre de l’offre
s’est élevé à 16 683.75 € par émission de 333 675 actions nouvelles de 0.05 € de valeur nominale chacune. Le
montant de la prime d’émission d’une valeur nominale de 19.80 € s’est élevé à la somme de 6 606 765 €. Après
avoir exercé la clause d’extension, le Conseil d’Administration a décidé le 14 juin 2011 d’exercer également
l’option de surallocation.
En conséquence, le capital de la société s’élève au 30 juin 2011 à la somme de 79 008.75 € réparti en 1 580 175
actions de 0.05 € de valeur nominale.

Prime d’émission
Le Conseil d’Administration du 9 juin 2011 a décidé, dans le cadre de la délégation de compétence accordée par
l’Assemblée Générale du 12 mai 2011, d’imputer l’ensemble des honoraires et frais de toute nature relatifs à
l’augmentation de capital décidée par le Conseil d’Administration du 23 mai 2011 sur la prime d’émission.
Le montant de ces frais et honoraires s’est élevé à la somme de 657 312 €.

Attribution d’actions gratuites
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 février 2009 a autorisé le Conseil d’Administration à procéder en
une ou plusieurs fois à des attributions d’actions gratuites à émettre.
Plusieurs Conseils d’Administration ont décidé d’attribuer en tout 27 000 actions gratuites (chiffre tenant compte
de la division de la valeur nominale décidée par l’Assemblée Générale du 12 mai 2011). Cette attribution ne sera
toutefois définitive qu’à l’issue d’une période d’acquisition de deux ans à condition que les bénéficiaires soient
toujours en fonction au jour de l’attribution définitive des actions.
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Actions propres
L’Assemblée Générale du 12 mai 2011 a autorisé le Conseil d’Administration à l’effet de mettre en œuvre un
programme d’achats d’actions de la société. Ces achats d’actions pourront être effectués aux fins de favoriser la
liquidité des titres de la société, dans la limite de 10 % du capital social de la société à la date de réalisation des
achats.
Au 30 juin 2011, la SA Global Bioenergies a mis dans le contrat de liquidité un montant de 100 000 €, lui ayant
permis d’acquérir 2 035 actions de son capital, représentant 0.13 % du total des titres en circulation, pour une
valeur de 46 561.04 €.

Augmentations de capital postérieures à la clôture
Le Conseil d’Administration du 22 juillet 2011 a décidé de la remise de 16 800 actions gratuites d’un montant
nominal de 0.05 € à des salariés de l’entreprise, conformément aux pouvoirs lui ayant été conférés par
l’Assemblée Générale Mixte du 13 février 2009.
Le Conseil d’Administration du 18 juillet 2011 a décidé une augmentation de capital par placement privé d’un
montant nominal de 2 981.25 €, par émission de 59 625 actions nouvelles de 0.05 € de valeur nominale chacune,
à un prix de souscription de 23.48 € par action. Le Conseil d’Administration du 6 septembre 2011 a constaté
cette augmentation de capital.
Suite à ces deux augmentations, le capital de la société Global Bioenergies s’élève à la somme de 82 830 €,
divisé en 1 656 600 actions de 0.05 € de valeur nominale.

Jeune Entreprise Innovante (JEI)
Suite au rescrit fiscal déposé par la SA Global Bioenergies, la Direction des Services Fiscaux de l’Essonne lui a
accordé le bénéfice du statut de Jeune Entreprise Innovante.
Ce statut lui permet de bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pour les résultats des trois
premiers exercices bénéficiaires et application d’un abattement de 50 % au titre des deux exercices suivants,
d’une exonération totale d’imposition forfaitaire annuelle durant toute la période d’application du statut spécial,
de l’exonération de contribution économique territoriale, et de l’exonération de tout ou partie des charges
sociales pour les salaires des chercheurs.
Ces exonérations sont accordées jusqu’en 2015, sous la condition que la société respecte à la fin de chaque
exercice les 5 conditions nécessaires, à savoir :
- Etre une PME au sens européen (moins de 250 salariés et soit un CA < 50 millions d’€ soit un total de bilan <
43 millions d’€)
- Etre âgé de moins de 8 ans
- le capital doit être détenu de manière continue à au moins 50 % soit par des personnes physiques, soit par des
PME détenues elles-mêmes à au moins 50 % par des personnes physiques, soit par des fondations ou
associations reconnues d’utilité publique, des établissements de recherche et d’enseignement et leurs filiales, soit
par des sociétés de capital risque, des FCPR, des SDR, des SFI, des SUIR. Pour ces derniers types de société, il
ne doit y avoir aucun lien de dépendance.
- Etre réellement nouvelle au sens de l’article 44 sexies du Code Général des Impôts
- les dépenses de recherche et développement doivent représenter au moins 15 % du total des dépenses
déductibles
Lorsqu’à la clôture d’un exercice, l’ensemble des conditions n’est plus réuni, la société perd définitivement le
bénéfice du régime de faveur, même si elle remplit de nouveau les conditions à la clôture d’un exercice suivant.

Cotisations sociales
Des rémunérations n’avaient pas bénéficié de l’exonération des charges sociales Jeune Entreprise Innovante au
cours de l’année 2009. Cette situation a été régularisée au cours de l’année 2010, entrainant une minoration des
charges pour un montant de 19 k€. Ces cotisations ont été soustraites des charges sociales de l’exercice clos le 30
juin 2011.

Convention de licence
Le 13 février 2009, la SA Global Bioenergies a signé une convention de licence exclusive d’un brevet
moyennant le versement de redevances trimestrielles.
Cette convention est d’une durée de 24 mois, renouvelable par tacite reconduction.
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Option sur licence
En date du 22 novembre 2010, la SA Global Bioenergies a concédé une option sur licence pour un montant de
300 000 US $. Le partenaire bénéficiera d’un droit préférentiel pour acquérir une licence dès que le procédé sera
industrialisé
Cette option sur licence a généré un produit de 224 517 € enregistré comptablement dans la rubrique « Autres
produits »

Crédit d’impôt recherche
La SA Global Bioenergies a engagé au cours de l’année 2010 des dépenses rentrant dans le champ d’application
du Crédit d’Impôt Recherche, pour un montant de 1 372 642 €. En tenant compte des subventions et des avances
remboursables encaissées au cours de l’année 2010, la SA Global Bioenergies a déterminé pour l’année civile
2010 un Crédit d’Impôt Recherche d’un montant de 409 057 €. Compte tenu des dispositions fiscales
actuellement en vigueur, cette somme sera remboursée par les services fiscaux au cours du second semestre
2011.
Au 1er semestre 2011, la SA Global Bioenergies a engagé des dépenses rentrant dans le champ d’application du
Crédit d’Impôt Recherche pour un montant de 561 139 €. Ce montant pourra évoluer lors du second semestre
2011 en fonction des dépenses engagées mais également des subventions et avances remboursables encaissées.
Le montant du Crédit d’Impôt Recherche acquis au 30 juin 2011 ne peut donc pas être estimé avec suffisamment
de précision pour pouvoir être enregistré en comptabilité.

Honoraires Commissaires aux Comptes
Le montant total des honoraires du Commissaire aux Comptes figurant au compte de résultat de
l’exercice s’élève à 8 100 € HT.

Aides à l’innovation
La SA Global Bioenergies s’est vue accorder en 2009 une aide à l’innovation d’un montant de 660 000 €.
Cette aide devra être remboursée à compter du 31 mars 2013 et jusqu’au 31 décembre 2015.
Au titre de l’exercice clos le 30 juin 2010, la SA Global Bioenergies a perçu la somme de 330 000 €.
Au titre de l’exercice clos le 30 juin 2011, aucune somme n’a été perçue sur cette aide.
La SA Global Bioenergies s’est vue accorder deux subventions d’un montant de 100 000 € chacune.
Concernant la première subvention, la SA Global Bioenergies a perçu la somme de 20 000 €. Les travaux étant
terminés au 30 juin 2011, une somme de 80 000 € a été comptabilisée en produits à recevoir.
Concernant la seconde subvention, la SA Global Bioenergies a perçu la somme de 40 000 €. Les travaux étant
terminés au 30 juin 2011, une somme de 60 000 € a été comptabilisée en produits à recevoir.

Engagements de retraite
Compte tenu de la faible ancienneté et de la moyenne d’âge peu élevée des salariés de l’entreprise, l’engagement
en matière d’indemnité retraite, apprécié au 30 juin 2011, est non significatif.

Droit Individuel à la Formation
Compte tenu de la faible ancienneté des salariés de l’entreprise, l’engagement en matière de Droit Individuel à la
Formation, apprécié au 30 juin 2011, est non significatif.

Refinancement d’immobilisations en lease-back
La SA Global Bioenergies a acquis au cours de l’exercice clos le 30 juin 2011 des immobilisations pour un total
brut de 75 686 €, qu’elle a ensuite cédées à un organisme de crédit-bail pour se les faire intégralement refinancer.
Compte tenu des dotations aux amortissements comptabilisées entre la date d’acquisition et la date de
refinancement, un résultat exceptionnel positif de 3 016 € a été constaté.
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Dans les tableaux suivants, tous les montants sont exprimés en K€.

Informations financières
Bilan 30 juin 2011 et 30 juin 2010, en normes françaises

ACTIF

Note

30 juin 2011

30 juin 2010

10
120
39

6
112
27

169

145

62
52
808
5 697
49

28
0
122
0
92

Actif circulant

6 668

243

Total de l’actif

6 837

388

30 juin 2011

30 juin 2010

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

2
3
4

Actif immobilisé
Stock
Clients et comptes rattachés
Autres créances et comptes de régularisation
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

PASSIF

5
6

Note

Capital
Prime d’émission
Report à nouveau
Résultat
Capitaux propres
Provision pour risques
Chèques à débiter
Avances conditionnées
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes et comptes de régularisation

79
9 096
- 1 540
- 1 582

47
1 197
- 241
- 1 299

1

6 054

- 296

7
8
8

1
58
330
237
158

331
231
122

784

684

6 837

388

Dettes
Total du passif
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Comptes de résultat 30 juin 2011 et 30 juin 2010 en normes françaises

Note

30 juin 2011

30 juin 2010

Chiffre d’affaires

0

0

Subventions
Option sur licence

180
225

20
0

1 193
13
1 033
102
1
42

809
7
645
105

- 1 979

- 1 566

8
17

1
0

-9

1

77
81

0
3

-4

-3

410

269

- 1 582

- 1 299

Achats et variation de stock
Impôts et taxes
Charges de personnel
Redevances
Charges diverses
Dotations aux amortissements

11

Résultat d’exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier

9

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Crédit d’impôt recherche
Résultat net
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Tableau des flux de trésorerie
30 juin 2011

30 juin 2010

- 1 582

- 1 299

42
3

19
0

- 1 543

- 1 280

- 730

249

- 2 273

- 1 031

Acquisition d’immobilisations
Cession d’immobilisations

139
76

133

Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement

- 63

- 133

Augmentation de capital en numéraire
Frais IPO imputés sur la prime d’émission
Souscription de dettes financières
Remboursement de dettes financières

8 589
657
0
0

606

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

7 932

936

Variation de la trésorerie

5 596

- 228

Trésorerie d’ouverture
Trésorerie de clôture

92
5 687

320
92

Résultat net
Dotation aux amortissements
Plus-values de cession d’actif
Marge brute d’autofinancement
Variation du besoin en fonds de roulement
Flux net de trésorerie généré par l’activité
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Notes explicatives

Note 1 : variation des capitaux propres

Situation nette au 30 juin 2010

- 297

Augmentation de capital

32

Augmentation prime d’émission

8 557

Imputation frais IPO

-

Distribution de dividendes

657
0

Résultat

-

Situation nette au 30 juin 2011

1 582
6 054

Note 2 : immobilisations incorporelles
Eléments

30 juin 2010

Logiciels et site internet
Immobilisations incorporelles brutes

Total

Amortissements
Dépréciations
Immobilisations incorporelles nettes

Total

Augmentation

Diminution

30 juin 2011

11

10

3

18

11

10

3

18

5
0

5

3

7
0

6

5

0

11

Diminution

30 juin 2011

Note 3 : immobilisations corporelles
Eléments

30 juin 2010

Matériel de recherche
Matériel informatique
Mobilier
Immobilisations corporelles brutes

Total

Amortissements
Dépréciations
Immobilisations corporelles nettes

Total

Augmentation

107
18
2

106
10
1

76
0

137
28
3

127

117

76

168

15
0

37

4

48
0

112

80

72

120

Diminution

30 juin 2011

Note 4 : Immobilisations financières
Eléments

30 juin 2010

Dépôts et cautionnements
Immobilisations financières brutes
Dépréciations
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Immobilisations financières nettes

Total

27

13

0

40

Brut 30 juin
2011

Dépréciation

62

0

62

62

0

62

Note 5 : stocks
Eléments

Matières consommables
Total

Net 30 juin 2011

Note 6 : autres créances et comptes de régularisation
Brut 30 juin
2011

Eléments
Clients
Autres créances
Charges constatées d’avance

Total

Net 30 juin
2011

Provision

< 1 an

< 5 ans

52

0

52

52

0

738

0

738

738

0

70

0

70

70

0

860

0

860

860

0

30 juin 2010

Augmentation

Note 7 : Avances conditionnées
Eléments

Avances remboursables
Total

Total

Diminution

30 juin 2011

330

0

0

330

330

0

0

330

Note 8 : dettes d’exploitation
Eléments

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d'1 an

Dettes fournisseurs

237

237

0

Dettes fiscales et sociales

158

158

0

398

398

0

Total

Note 9 : résultat financier
Eléments

30 juin 2011

Gains de change

1

Produits de placement

7
8

Total produits

Pertes de change
Autres charges financières

9
8
17

Total charges
-

Résultat financier
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Note 10 : Résultat exceptionnel
Eléments

30 juin 2011

Produits exceptionnels de gestion

1

Produit cession actif
Bonis rachat actions propres

76
1
78

Total produits

Valeur éléments actif cédés
Malis rachat actions propres

73
9
82

Total charges
-

Résultat exceptionnel

4

Note 11 : personnel
Effectif au

30 juin 2011

Cadres

10

Non cadres

10
20

Total

Charges de personnel

30 juin 2011

Salaires

867

Charges sociales

166
1 033

Total

Note 12 : engagements hors bilan
Eléments

30 juin 2011

Avals, cautions et autres garanties données
Hypothèques et sûretés réelles
Nantissement sur titres

17

Engagement crédit-bail

75

Autres engagements donnés
92

Total engagements donnés

Avals, cautions et autres garanties reçus
Engagement crédit-bail
Autres engagements reçus
Total engagements reçus
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Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

SA GLOBAL BIOENERGIES

ETATS FINANCIERS

ANNEXE COMPTABLE

AUTRES INFORMATIONS
EN K€
PRODUITS A RECEVOIR
Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan

30 juin 2011

Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances

140

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

140

Total

CHARGES A PAYER
Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan

30 juin 2011

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

74

Dettes fiscales et sociales

80

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes :

154

Total
PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D’AVANCE
Charges constatées d'avance

30 juin 2011

Charges d'exploitation

70

Charges financières
Charges exceptionnelles

Total
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Recevez directement l’information financière en vous inscrivant sur
www.global-bioenergies.com
ou
en envoyant vos coordonnées (Nom / Prénom / e-mail) à l’adresse
invest@global-bioenergies.com

ISOBUTÈNE

BUTADIENE
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5, rue Henri Desbruères - 91000 Evry - France
Tél. : +33 (0)1 64 98 20 50 - Fax : +33 (0)1 64 98 20 51

www.global-bioenergies.com

