
                                  

                                                                          

  

 

Communiqué de presse, le 30 juin 2017 

 
MIDCAP PARTNERS accompagne Global Bioenergies pour son placement de 10M€ 

 
 

Global Bioenergies se félicite du succès de son placement privé auprès d’investisseurs français et internationaux. La 

Société MIDCAP PARTNERS est fière d’avoir accompagné la société dans cette opération en tant que Chef de File et 

Teneur de Livre. 

Au cours de cette opération, 640 000 actions nouvelles ont été émises au prix unitaire de 16.00€, représentant un 

montant total de 10,25M€, soit 17,48% du capital social de la Société. 

Les fonds levés permettront d’achever le développement et l’industrialisation du procédé Isobutène ainsi que 

d’amortir les travaux d’ingénierie de l’usine IBN-One. 

Charles-Louis PLANADE, Partner, MIDCAP PARTNERS, a commenté : « Cette opération s’inscrit parfaitement dans 

notre ADN et la mission de Midcap Partners : financer les PME d’avenir. Grâce aux fonds levés, Global Bioenergies 

pourra finaliser le développement et l’industrialisation de son processus et faire ainsi de la transition vers un monde 

sans pétrole une réalité. A l’heure où le réchauffement climatique devient pour tous, ou presque, une préoccupation 

majeure, nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à notre échelle à cette lutte qui s’annonce comme le principal défi 

de notre génération». 

Marc Delcourt, directeur général de Global Bioenergies, déclare : « Cette opération donne à Global Bioenergies une 

visibilité de deux ans. Nos principaux objectifs sur cette période seront d’achever le développement et 

l’industrialisation du procédé isobutène, de démarrer la construction du premier projet d’usine et de faire émerger de 

nouveaux projets, et enfin de diversifier les matières premières utilisables dans notre procédé ». 

 

A propos de GLOBAL BIOENERGIES 

Co-fondée en 2008 par Marc Delcourt, entrepreneur du domaine des biotechnologies, et Philippe Malière, concepteur 

du programme, 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. Global Bioenergies possède 

plusieurs comparables cotés en France et aux Etats-Unis. Ces acteurs sont sur des segments différents mais possèdent 

pour point commun une activité utilisant les sciences du vivant au service de l’industrie, aussi appelée biotechnologie 

blanche. 

 

À propos de MIDCAP PARTNERS 

MIDCAP PARTNERS est une société d’investissement spécialisée sur les Small & Mid Caps Européenne, implantée à 

Paris et à Londres. Les équipes de MIDCAP PARTNERS accompagnent d’une part les entrepreneurs dans leur stratégie 

de développement et de financement et d’autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. MIDCAP 

PARTNERS a conseillé plus de 30 opérations sur les 3 dernières années. MIDCAP PARTNERS est agent lié de LOUIS 

CAPITAL MARKETS membre d’Euronext Paris. MIDCAP PARTNERS est Listing Sponsor sur ALTERNEXT. 
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