COMMUNIQUE DE PRESSE

AMOEBA renforce son conseil d’administration en cooptant
une nouvelle administratrice
Chassieu (France), le 25 janvier, 2022 – 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 Madame Sylvie Guinard en qualité d’administratrice indépendante
du Conseil d’Administration. Elle remplace Madame Claudine Vermot-Desroches pour la durée de son
mandat restant à courir, 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 Madame Sylvie Guinard, au regard des critères d’indépendance définis
par le Code MiddleNext auquel la société AMOEBA se réfère, le Conseil d’Administration a qualifié
Madame Sylvie Guinard d’administratrice indépendante.

Sylvie Guinard
Sylvie Guinard est actuellement Présidente du groupe Thimonnier, spécialisé dans la conception et la
construction de machines spéciales d’emballages souples pour produits sensibles. Cette PME
innovante de 80 personnes exporte dans plus de 150 pays.
En tant que Présidente du Conseil d’Administration de l’INPI (Institut National en charge de la Propriété
Industrielle ), Administratrice de Business France (structure étatique chargée du développement
international des entreprises françaises et des investissements internationaux en France), de Visiativ
(acteur privé de la transformation numérique des entreprises) et d’EVOLIS-SYMOP (syndicat
professionnel des créateurs de solutions industrielles), Sylvie Guinard est fortement impliquée auprès
des acteurs nationaux et régionaux du secteur industriel.
Ingénieure de formation et titulaire d’un MBA de l’EM-Lyon, Sylvie Guinard a fait toute sa carrière dans
l’industrie. Elle a auparavant travaillé dans des secteurs aussi variés que le spatial, la défense, le
ferroviaire, les engins de travaux publics ou les véhicules.
Au cours de ces dernières années, Sylvie Guinard a été mise à l’honneur à l’occasion de nombreux
trophées : Innovation, Export, Entrepreneur de l’année, Industrie, Finance, Transmission, Chef
d’entreprise de l’année. Elle a de plus été élevée au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite
en 2014 et à celui de Chevalier de la Légion d’honneur en 2017.
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« Je suis honoré par l’arrivée de Sylvie Guinard au sein de notre Conseil d’Administration. Sa solide
expertise du secteur industriel et son expérience en tant que dirigeante opérationnelle viennent
renforcer la gouvernance de la Société et sont un atout pour les développements futurs d’Amoéba. Je
remercie Claudine Vermot-Desroches pour sa contribution au Conseil d’Administration au cours des
dernières années » précise Fabrice Plasson, Président Directeur Général d’Amoeba.

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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