- Communiqué de presse –

CARBIOS nomme un Directeur Général Adjoint et renforce son
Conseil d’Administration
∙ Martin STEPHAN est nommé Directeur Général Adjoint
∙ Ian HUDSON et Jacques BREUIL rejoignent le Conseil d’Administration

Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2017 (06h45 CEST) – CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB), société
pionnière dans le domaine de la bioplasturgie, annonce la nomination de Martin STEPHAN en qualité
de Directeur Général Adjoint et celles de Ian HUDSON et de Jacques BREUIL en tant que nouveaux
membres du Conseil d’Administration de la Société.
Jean-Claude LUMARET, Directeur Général de CARBIOS précise : « Nous entrons dans une phase de
développement industriel de nos technologies et c’est une étape qui nécessite de solides expertises pour
porter nos ambitions. Martin STEPHAN a une longue expérience internationale sur laquelle nous
pouvons nous appuyer pour nouer des accords au plus haut niveau et créer de la valeur pour nos
actionnaires. L’arrivée de Ian HUDSON et de Jacques BREUIL au Conseil d’Administration de CARBIOS
est également un atout pour satisfaire pleinement aux enjeux stratégiques des groupes industriels avec
lesquels nous discutons. »
Martin STEPHAN a effectué toute sa carrière dans l’industrie chimique, d’abord dans la branche chimie
d’Elf/Total puis au sein de la société DuPont, à des postes aussi bien financiers que de responsable
d’activités, en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse. Il a rejoint CARBIOS en février 2017 en tant
que Directeur des Opérations en charge de superviser la stratégie, le développement et les relations
investisseurs. Martin STEPHAN est diplômé d’HEC Paris.
Ian HUDSON a entamé sa carrière au sein de la société ICI, une multinationale britannique spécialisée
dans les produits chimiques et les secteurs connexes. En 1998, il a rejoint la société DuPont où il a
assumé, pendant 17 ans, de nombreux rôles de leadership. Il s’est retiré en 2016 après avoir servi plus
de 10 ans en tant que Président Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il a été membre du Comité de
Direction et conseil du CEFIC et d’EuropaBio. Il a également été membre du Comité de la Fondation
IMD et membre de la Chambre de Commerce Suisse-Américaine. Ian HUDSON est diplômé de
l’université d’Oxford et titulaire d’une maîtrise en Français et en Allemand.
Jacques BREUIL a rejoint le Groupe Barbier en 1987 où il a notamment exercé la fonction de Secrétaire
Général. Il est par ailleurs membre du Conseil Exécutif de Céréales Vallée et administrateur du CTIPC
et de Plastipolis. Jacques BREUIL est titulaire d’une Maîtrise d’économie du Conservatoire National des
Arts & Métiers (CNAM) et d’un Exécutive MBA de la Sorbonne.
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A propos de CARBIOS

CARBIOS est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de
développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011, la Société a
développé deux bioprocédés industriels dans le domaine de la biodégradation et du biorecyclage des polymères.
Ces innovations, qui constituent une première mondiale, permettent d’optimiser les performances et le cycle de
vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques. Le modèle de
développement économique de CARBIOS s’appuie sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits
et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou
via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. A ce
titre, CARBIOS a créé en septembre 2016, la joint-venture CARBIOLICE, en partenariat avec Limagrain Céréales
Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont CARBIOS assure un contrôle majoritaire,
exploitera la première technologie licenciée par CARBIOS en produisant des granulés enzymés servant à la
fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés. Depuis sa création, CARBIOS est soutenue par Truffle

Capital, acteur européen du capital-investissement. CARBIOS bénéficie de la qualification « Entreprise
Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs
de Placement dans l’Innovation (FCPI).
Pour en savoir plus : www.carbios.fr
CARBIOS est éligible au PEA-PME
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