Communiqué de presse

METHANOR : RESULTATS ANNUELS 2017
Résultat net au 31 décembre 2017 de +226 K€, multiplié par trois
Proposition d’un dividende en hausse lors de la prochaine assemblée générale
Des fonds propres portés à 10,35 M€ sans aucun endettement bancaire

Paris, le 16 avril 2018 – Méthanor (Alternext FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le
financement et l’exploitation de projets d'énergies renouvelables (méthanisation, biomasse,
photovoltaïque, hydroélectrique…), annonce ce jour ses résultats annuels pour l’exercice 2017.

Comptes annuels 2017 : un résultat net multiplié par 3 par rapport à 2016
Compte de résultat (K€)

31/12/2017

31/12/2016

Produits d'exploitation

4,3

4,3

Résultat d'exploitation

- 94,5

- 79,6

Résultat financier

+321,4

+151,6

-

-

Résultat net

+226,8

+72

Variation du résultat net

+215 %

+3,7 %

Résultat exceptionnel

Dans la continuité des exercices précédents et grâce à la montée en puissance des investissements
réalisés depuis sa création, Méthanor voit son résultat net multiplié par trois.
Les charges d’exploitation ont été accrues par des frais juridiques concernant les nouveaux projets menés
en 2017 et l’unité de méthanisation Actibio. Une provision complémentaire de 20 % sur cette dernière
unité a été comptabilisée sur l’année afin de refléter le retard pris par rapport à son business plan initial.
Cette provision est prudente et n’a aucun impact en cash sur la société.
Avec ce résultat net de +226 K€, Méthanor poursuit sa croissance rentable et confirme sa volonté de
distribuer un dividende régulièrement. La société rappelle qu’elle a toujours été rentable depuis sa
création.

Un dividende en progression annoncé ultérieurement
Méthanor proposera à la prochaine assemblée générale la distribution d’un dividende dont le montant
sera arrêté lors du prochain conseil de surveillance. Pour mémoire, grâce au statut fiscal de SCR, le
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dividende de Méthanor n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu pour les actionnaires personnes
physiques conservant leurs actions pendant au moins 5 ans.

Investissements réalisés en 2017
Comme en 2016, Méthanor a continué à diversifier la nature de ses projets en énergies renouvelables.
Solaire Corsica / Centrales photovoltaïques
En 2017, Méthanor a investi 1,8 M€ dans trois centrales photovoltaïques existantes implantées en Corse à
Poggio di Nazza, Sartène et Venzolasca, des projets co-financés avec la Caisse des Dépôts et
Consignations et exploités par Engie (Solaire Direct).
Solaire Direct (groupe ENGIE), premier opérateur entièrement dédié à la production d’électricité solaire
en France, a assuré le développement de ces trois centrales et en gère l’exploitation. Entrées en phase de
production au cours du dernier trimestre 2011, les centrales bénéficient de l’obligation de rachat
d’électricité par EDF sur 20 ans.
-

Le parc photovoltaïque Venzolasca, implanté au cœur de la Casinca, génère une puissance
électrique de 4,6 MWc.

-

Le parc photovoltaïque Sartène, implanté au sud-ouest du département de Corse du Sud, génère
une puissance électrique de 4,0 MWc.

-

Le parc photovoltaïque Poggio-Di-Nazza, implanté en Haute-Corse, génère une puissance
électrique de 4,8 MWc.

Aqua Bella / Centrale hydroélectrique
En 2017, Méthanor a investi près d’1 M€ dans la centrale hydroélectrique d’Aqua Bella, une petite
centrale hydroélectrique au fil de l’eau en Savoie. Cette centrale en construction est caractérisée par un
faible dénivelé et un important débit. La centrale est directement implantée dans le lit de la rivière, à 150
mètres environ du pont de la D72 C de Randens. Elle comptera 4 turbines de type VLH qui seront mises en
place pour une puissance électrique nominale de 2200 kW. Ces turbines, spécialement conçues pour les
basses chutes (de 1,4 m à 4,8 m), seront complètement immergées, entraînant un impact sonore et visuel
nul. La production électrique annuelle moyenne estimée sera de 14 675 MWh.
Méthanor a investi 956k€ dans ce nouveau projet d’énergies renouvelables aux côtés d’Akuo Energy et
acquis 11% du capital de la centrale sachant que le coût du financement total s’élève à 12,85 M€.

Le bilan simplifié au 31/12/2017 est le suivant :
Actif (K€)

31/12/2017

31/12/2016

Actif immobilisé

8647

6078

Liquidités

1739

1671

0

0

10386

7749

Autres éléments d'actif
Total actif

Passif (K€)
Capitaux propres
dont résultat
Dettes fournisseurs
Total passif

31/12/2017

31/12/2016

10353

7717

+226

+72

32

31

10386

7749
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Perspectives pour l’exercice 2018
Dans la continuité des exercices précédents, la société compte poursuivre activement le développement
de nouveaux projets d’énergies renouvelables et améliorer continuellement ses résultats financiers.
De nouveaux projets sont en cours d’étude avancée, notamment dans le domaine du photovoltaïque.

A propos de Méthanor
Cotée sur le marché Alternext (code ALMET), Méthanor a pour vocation de financer et d'exploiter des projets
d'énergies renouvelables, en axant notamment ses investissements sur la méthanisation agricole. La méthanisation
agricole apporte une solution industrielle aux exigences environnementales en transformant par fermentation la
matière organique en biogaz. Le biogaz est ensuite injecté dans le réseau de gaz ou utilisé pour générer de
l'électricité par combustion et pour produire de la chaleur.
L'électricité ou le gaz produits sont revendus à EDF ou GDF dans le cadre des objectifs du Grenelle de
l'environnement et bénéficient de tarifs de rachat garantis pendant 20 ans. Ces contrats de rachats garantis par EDF
ou GDF permettent d'offrir à Méthanor un rendement sécurisé sur 15 à 20 ans.
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Avertissement : Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une
offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au
public de titres financiers de Méthanor dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et
réglementations applicables.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur.
Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada,
en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Méthanor aux Etats-Unis. Les actions de Méthanor ne
pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du
U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Méthanor n’envisage pas d’enregistrer une offre aux Etats-Unis ni
d’effectuer une quelconque offre au public d’actions aux Etats-Unis.

3

