
Communiqué de Presse 

 

 
 

 
Mise en œuvre d’un contrat de liquidité  

avec PORTZAMPARC Société de Bourse et cotation en continu 
 

 
Paris, France. 1er août 2018. Méthanor (Code ISIN : FR0011217710 Code mnémonique : ALMET), société 
spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables (méthanisation, 
biomasse, photovoltaïque, hydroélectrique…), annonce avoir confié à Portzamparc Société de Bourse la 
mise en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l'AMAFI et 
approuvée par la décision de l'Autorité des Marchés Financiers du 21 mars 2011. 

Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Il a pour 
objet l'animation des titres de la société Méthanor (Code ISIN : FR0011217710 Code mnémonique : ALMET) 
sur le marché Euronext Growth à Paris. 

 
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :  
 

- 40.000,00 euros en espèces 

Par ailleurs, Méthanor informe ses actionnaires du changement de mode de cotation. Les actions Méthanor seront 
désormais cotées en continu à partir du 03 août 2018. 
 
 

A propos de Méthanor 

Cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (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. 

 
CONTACTS PRESSE Méthanor 
contact@methanor.fr 
T : 01 40 15 61 77 
 
Ulysse Communication 
Jean-Philippe Mocci - jpmocci@ulysse-communication.com - T : 06.71.91.18.83 
Fabio Marquetty - fmarquetty@ulysse-communication.com - T : 06.28.45.40.97 
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