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Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre 
d’actions composant le capital au 31 mai 2022 conformément à 
l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés 

Financiers  
 

 
 

Date  
Nombre d’actions 

composant le capital  

 

Nombre de droits de 
vote BRUT 

Nombre de droits de 
vote NET  

31/05/2022 29 717 637 
 

29 717 637 29 691 578 

 
 
 
 
 

 

 
A propos d’AMOEBA :  
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 Mds€ (3).  A 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 société́ 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 Etats-Unis, Amoéba est cotée sur Euronext 
Growth Paris. 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 

 
Contacts: 

Amoéba 

Valérie FILIATRE 

Directeur Général Adjoint 

04 26 69 16 00 

v.filiatre@amoeba-nature.com  

Relations investisseurs 

Nicolas HELIN 

Agence Calyptus 

01 53 65 68 68 

nicolas.helin@calyptus.net 
 

 

 

http://www.amoeba-nature.com/
mailto:v.filiatre@amoeba-nature.com
mailto:nicolas.helin@calyptus.net

