Communiqué de presse
NAGIB WARD REJOINT DEINOVE COMME VICE-PRÉSIDENT
EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Nagib Ward a occupé jusqu’ici différentes responsabilités commerciales et
marketing chez NOVOZYMES North America Inc.
Paris, le 8 juillet 2013 - DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI), société de cleantech qui conçoit,
développe et commercialise une nouvelle génération de procédés industriels fondée sur les bactéries
déinocoques, annonce l’arrivée de Nagib Ward au poste de Vice-Président en charge du
Développement Commercial.
Membre de l’équipe de management de DEINOVE, Nagib Ward a désormais pour mission de
développer de nouveaux partenariats avec des industriels des différents marchés ciblés par
DEINOVE, notamment aux États-Unis et au Canada. Il sera également très impliqué dans le
positionnement de l’offre DEINOVE sur les nombreux marchés qui s’ouvrent à la Société. M. Ward
sera basé aux États-Unis.
« J’ai personnellement travaillé avec Nagib pendant plusieurs années chez NOVOZYMES, et je suis
très heureux qu’il nous rejoigne aujourd’hui », commente Emmanuel Petiot Directeur Général de
DEINOVE. « Nagib Ward connait très bien les marchés sur lesquels nous entendons nous développer :
les agrocarburants de seconde génération et les composants chimiques biosourcés pour différentes
applications de spécialité et de commodité. Il a une grande expérience du passage de l’innovation
technologique au marché et connaît très bien les enjeux des industriels que nous ciblons. Sa parfaite
connaissance du marché nord américain, où il exerce depuis le début de sa carrière, est un atout
stratégique pour DEINOVE. Avec Nagib aux commandes de nos opérations commerciales, nous
sommes assurés de voir notre développement s’accélérer», conclut Emmanuel Petiot.
Titulaire d’un Master de Chimie et Biochimie de la Northern Michigan University et d’un MBA de la
Graduate School of Management of Marquette University, Nagib Ward est âgé de 36 ans. Il vient de
passer 6 ans au sein du groupe NOVOZYMES, le leader mondial des enzymes et des microorganismes, où il a exercé tour à tour différentes responsabilités commerciales et marketing dans les
domaines des biocarburants, de la biomasse, de l’industrie alimentaire et des détergents. Il était
auparavant R&D Senior Chemist chez APPLETON PAPERS Inc. Nagib Ward est l’auteur de plusieurs
brevets et déclarations d’invention pour NOVOZYMES et APPLETON. Il a reçu deux Appleton
Innovation Awards (2004/2005). Son expertise technico-commerciale et son expérience dans le
lancement de nouveaux produits et procédés seront des atouts essentiels pour DEINOVE.
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À propos de DEINOVE
DEINOVE (Alternext Paris : ALDEI) est une société de cleantech qui conçoit et développe de nouveaux
standards de production fondés sur des bactéries aux potentiels encore inexploités : les
Déinocoques.
En s’appuyant sur leurs propriétés génétiques singulières et leur robustesse hors du commun,
DEINOVE optimise les capacités métaboliques et fermentaires naturelles de ces « micro-usines »
bactériennes pour fabriquer des produits rares ou technologiquement difficiles à produire :
biocarburants de 2ème génération (DEINOL), intermédiaires chimiques (DEINOCHEM), nouveaux
antibiotiques (au travers de la filiale dédiée DEINOBIOTICS SAS), enzymes pour la remédiation des
plastiques (projet collaboratif THANAPLAST™ piloté par CARBIOS).
Cotée sur Alternext depuis avril 2010, DEINOVE a été fondée par le Dr Philippe Pouletty, Directeur
Général de TRUFFLE CAPITAL, et le Pr Miroslav Radman, de la Faculté de Médecine de l’Université
René Descartes. Elle compte un effectif d’environ 30 personnes et mène ses programmes de R&D en
partenariat avec le CNRS (Marseille et Montpellier), l’INSA (Toulouse) et le VTT (Finlande). Le siège et
les laboratoires de DEINOVE sont situés respectivement à Paris et sur le Technoparc Cap Alpha de
Montpellier.
Plus d’informations sur www.deinove.com
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