COMMUNIQUE

Global Bioenergies publie son rapport financier annuel 2021
Paris, le 29 avril 2022 – Global Bioenergies annonce aujourd’hui la publication de
son rapport financier annuel, rendu disponible sur le site internet de la Société
dans la rubrique « Investisseurs ».
Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, commente : « Ce
rapport donne une vue d’ensemble de la Société et de ses perspectives : il souligne la spécificité
de notre technologie, détaille notre positionnement stratégique par marchés au cœur des enjeux
actuels et aborde pour la première fois et de façon volontaire un état des lieux RSE. Nous restons
toujours animés par la même raison d’être : Accélérer la transition environnementale par les
Biosciences. »
A propos de GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille de
composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. En 2021, le
Groupe a accédé pour la première fois au marché en lançant LAST®, sa propre marque de maquillage, dont
la formulation repose sur un ingrédient clé issu de sa technologie. La Société poursuit le travail
d’optimisation des performances de son procédé et d’augmentation progressive de ses capacités de
production, afin de fournir ses ingrédients aux grands acteurs de la cosmétique et d’améliorer ainsi la
naturalité et l’empreinte environnementale du domaine. Sa technologie est également applicable à la
production de plastiques, caoutchoucs et peintures renouvelables. Global Bioenergies porte enfin la
perspective de réduire les émissions de CO2 du transport aérien et de contribuer ainsi à limiter le
réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 –
ALGBE).

Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur
www.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi
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