Communiqué de presse
ARROWHEAD INITIE LA COUVERTURE DE DEINOVE AUX ÉTATS-UNIS
• La firme américaine d’analyse financière initie la couverture du titre avec une valorisation
allant jusqu’à 5,55€ par action.
Montpellier, le 19 juin 2018 (19h30 CEST) – DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de
biotechnologie qui découvre, développe et produit des composés à haute valeur ajoutée à partir de
bactéries rares, annonce aujourd’hui l’initiation de la couverture de son titre par Arrowhead Business
and Investment Decisions, LLC (« ABID » ou « Arrowhead »).
Basée à New-York et spécialisée dans les relations investisseurs aux Etats-Unis, Arrowhead suivra et
établira des notes d’analyse financière sur DEINOVE. Implantée aux Etats-Unis depuis 10 ans,
Arrowhead dispose d’un large réseau d’investisseurs américains.
Après l’entrée récente de fonds européens et anglo-saxons au capital de DEINOVE, cette couverture
vise à accroître la visibilité de la société à l'international et à élargir sa base d’investisseurs, notamment
aux Etats-Unis.
ABID a initié la couverture de l’action DEINOVE avec un objectif de cours visant 5,55€ en combinant
une approche par les Flux de trésorerie actualisés (DCF) et une approche par les comparables. La note
d’analyse est disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://www.deinove.com/fr/espace-investisseurs/centre-documentation/couverture-analystes

Emmanuel PETIOT, Directeur général de DEINOVE, déclare : « Augmenter la visibilité de DEINOVE
auprès des investisseurs américains fait partie de nos objectifs stratégiques. Avec Arrowhead, qui émet
une opinion positive sur le titre, nous renforçons notre présence auprès des investisseurs américains.
Ces derniers connaissent bien nos marchés, notamment la recherche de nouveaux antibiotiques. Dans
ce domaine, notre présence US devrait très naturellement se renforcer dans le cadre du développement
clinique du candidat-antibiotique MCB3837, destiné à traiter les formes sévères d’Infections à
Clostridium difficile, puisqu’un nombre important de cas cliniques sont répertoriés outre-Atlantique. »
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À PROPOS D’ARROWHEAD
Arrowhead est une société de services financiers basée à New York. Elle diffuse l’information financière
d’entreprise et ses analyses sur les émetteurs qu’elle sélectionne auprès de son large réseau
d’investisseurs composé de fonds institutionnels, de family office et d’investisseurs individuels.
Arrowhead conseille des entreprises cotées en matière de relations aux investisseurs, de
communications financières et en stratégie relative aux marchés de capitaux afin de permettre à cellesci de développer leur notoriété auprès d’investisseurs ciblés et d’apporter à ces investisseurs les
éléments nécessaires à l’évaluation et la compréhension de leur entreprise. De plus, Arrowhead facilite
la communication bilatérale entre ses membres et les dirigeants des émetteurs qu’elle représente.
Plus d’information sur Arrowhead sur www.abid.co, le portail investisseurs propriétaire de
Arrowhead, et sur www.arrowheadbid.com

À PROPOS DE DEINOVE
DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI) est une société de biotechnologie qui découvre, développe
et produit des composés à haute valeur ajoutée issus de microorganismes rares pour les secteurs de
la santé, de la nutrition et de la cosmétique. Pour cela, DEINOVE s’appuie sur deux atouts clés :
• Un souchier unique au monde de 6 000 bactéries rares et encore inexploitées ;
• 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 55 collaborateurs et a déposé plus de 130 brevets à
l’international. La Société est cotée sur Euronext Growth® depuis avril 2010.

www.deinove.com

twitter.com/Deinove

fr.linkedin.com/company/deinove
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