COMMUNIQUE DE PRESSE

Evolution de la composition du Conseil d’Administration
d’AMOEBA
Chassieu (France), le 24 juin, 2021 – 17h45- AMOÉBA (FR0011051598 - ALMIB), producteur d’un
biocide biologique capable d’éliminer le risque bactérien dans l’eau et les plaies humaines, et d’un
produit de biocontrôle pour la protection des plantes, encore en phase de développement, annonce
la nomination à titre provisoire de Monsieur Philippe Dujardin en qualité d’administrateur
indépendant du Conseil d’Administration, en remplacement de Monsieur Pascal Reber pour la durée
du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et ce, sous réserve de ratification par
la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Après examen de la situation de Monsieur Philippe Dujardin au regard des critères d’indépendance
définis par le Code MiddleNext auquel la société AMOEBA se réfère, le Conseil d’Administration a
qualifié Monsieur Philippe Dujardin d’administrateur indépendant.
Philippe DUJARDIN
Philippe Dujardin a 30 ans d'expérience dans des sociétés en croissance. Précédemment Directeur
Général Adjoint d'Awabot, Directeur Administratif et Financier d'Erytech Pharma, il a également été
Directeur des financements et des relations investisseurs du groupe Infogrames / Atari.
Il a rejoint BOOSTHEAT en 2014 en tant que Directeur Administratif et Financier et a occupé les
fonctions de Responsable de la direction du développement de BOOSTHEAT SA (partenariats, offres,
développement international…) et de Directeur de BOOSTHEAT France.
Philippe Dujardin est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Reims et de l’Institut d’Etudes
Politiques de Lyon.
Monsieur Pascal Reber, continuera d’apporter ses nombreuses expériences et expertises au service
de la Société et assistera aux prochaines séances du Conseil d’Administration avec un rôle consultatif
en tant que censeur.

« Je souhaite la bienvenue à Philippe Dujardin au sein de notre Conseil d’Administration. Je me réjouis
de son arrivée qui vient renforcer la bonne gouvernance de la Société et compléter les compétences
déjà présentes au Conseil en apportant sa solide expertise financière et son expérience dans la gestion
de sociétés innovantes. Je remercie Pascal Reber pour son accompagnement et son implication dans
le développement de l’entreprise au cours des 7 dernières années » précise Fabrice Plasson, Président
Directeur Général d’Amoeba.
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À propos d’AMOÉBA :
Amoéba a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique dans les secteurs
de l’eau, de la santé et de la protection des plantes. Notre solution biologique est une alternative aux produits
chimiques largement utilisés aujourd’hui. Amoéba se concentre actuellement sur le marché des tours
aéroréfrigérantes industrielles (TARs) évalué à 1,7 Md€ (1) sur un marché global des biocides chimiques pour le
traitement de l’eau, estimé à 21 Md€ (2) et sur le marché du biocontrôle pour la protection des plantes estimé à
1,6 Md€ (3). À terme, la Société envisage de se développer sur de nouvelles applications telles que le traitement
des plaies chroniques, évalué à 751 millions d’euros (4) aux Etats-Unis. La commercialisation des produits de
santé, biocides et phytosanitaires associés est sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires
locales. La société est actuellement en phase de tests sur les applications biocide et protection des plantes et ne
commercialise aucun produit.
Créée en 2010, basée à Chassieu (Lyon, France) avec une filiale au Canada et aux États-Unis, Amoéba est cotée
sur Euronext Growth. La Société est membre du réseau BPI Excellence et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus
d’informations sur www.amoeba-nature.com.
(1): Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat, ARHIA 2013
(2): Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d’eau, de Freedonia, d’Eurostat et MarketsandMarkets
(3): Biopesticides Worldwide Market 2013, CPL, Wallingford, UK
(4): BCC Research, "Markets for Advanced Wound Management Technologies," Wellesley, MA, 2017
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