
 

 

METabolic EXplorer: 
Chiffre d’affaires au 2ème trimestre 2014 

 

Clermont-Ferrand, le 11 juillet 2014 – METabolic EXplorer, entreprise de chimie biologique 

spécialisée dans le développement de procédés de production par voie biologique de composés 

chimiques industriels entrant dans la composition de produits de la vie courante, - fibres textiles, 

peintures, solvants, aliments pour animaux, adhésifs, etc.-, publie aujourd’hui son information 

financière du 2ème trimestre 2014. 

 

Chiffre d’affaires et trésorerie  

 

Au deuxième trimestre 2014, METabolic EXplorer réalise un chiffre d’affaires de 815 k€ issus de 

l’accord avec Roquette Frères annoncé le 4 avril dernier. Ce chiffre correspond principalement au 

montant, sur la période, de la contribution de Roquette Frères aux charges liées à la valorisation de la 

technologie L-Méthionine. Cette facturation se poursuivra au second semestre 2014 et les montants 

seront publiés à l’occasion des prochains résultats trimestriels.  Ce chiffre inclut aussi la participation 

de Roquette Frères aux dépenses de maintien du portefeuille de propriété intellectuelle au premier 

semestre 2014.  

 

Chiffre d’affaires (normes IFRS) – en k€ 2013 2014 

1
er

 trimestre 0 1 000 

2
ème

 trimestre  375 815 

1
er

 semestre 375 1 815 

Chiffre d’affaires annuel 750  

 

La trésorerie brute, norme IFRS, s’élève à 15,4M€ au 30 juin 2014 à comparer à 15,9M€ à fin 

décembre 2013. Ce montant intègre un versement de 2.350 k€ reçu de Roquette Frères en règlement 

des franchissements de milestones et de la participation de Roquette Frères aux charges liées à la 

valorisation de la technologie L-Méthionine pour l’année 2014. Ce montant n’intègre pas le paiement 

de 115 k€ attendu de Roquette Frères au titre des dépenses de maintien du portefeuille de propriété 

intellectuelle au premier semestre.  

Compte-tenu des remboursements d’emprunts sur la période, la trésorerie nette d’endettement, norme 

IFRS, s’élève à 5,8M€ au 30 juin 2014, en légère progression par rapport à fin 2013 (5,5M€). 

METabolic EXplorer précise par ailleurs qu’un premier upfront payment d’un montant de 1.200 k$, soit 

881 k€, a été reçu début juillet 2014, du fait de la signature de l’accord avec SK Chemicals annoncé le 

1
er

 juillet dernier. Ce montant n’est pas pris en compte dans les chiffres ci-dessus. METabolic 

EXplorer précise également qu’un autre upfront payment et des paiements d’étapes interviendront au 

fur et à mesure de la réalisation du chantier de construction de l’usine de PDO sur le site de SK 

Chemicals à Ulsan en Corée. 

 

 



A propos de METabolic EXplorer - www.metabolic-explorer.com 

 

METabolic EXplorer est une société de chimie biologique qui développe et offre aux industriels de la 

chimie des bio-procédés innovants pour la fabrication de composés chimiques existants.  

Disposant d’un actif unique intégrant des plateformes technologiques et un pilote industriel, METabolic 

EXplorer met au point des solutions durables et alternatives aux procédés pétrochimiques 

conventionnels, en utilisant des matières premières renouvelables.  

METabolic EXplorer construit son histoire depuis 1999 avec l’ambition de devenir un leader en 

biotechnologie en industrialisant ses innovations au travers de partenariats sous la forme de licences, 

de co-entreprises et dans certains cas, au travers de développements industriels en propre. 

METabolic EXplorer, basée à Clermont-Ferrand (France), est cotée sur le NYSE Euronext à Paris 

(Compartiment C, METEX) et fait partie des indices CAC Small. 

 

Recevez gratuitement l’information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur : 

www.metabolic-explorer.com ou sur www.actus-finance.com 

 

 

Relations presse et actionnaires individuels 

 

ATTITUDE Corporate 

Eric de Lambert 

E-mail : edelambert@attitude-corporate.com   

Tél. : +33 (0)1 4970 4341 / +33 (0)6 2529 0658 

 

 

Relations analystes et investisseurs 

 

ACTUS finance & communication 

Jérôme Fabreguettes-Leib 

Email : jfl@actus.fr 

Tél. : +33 (0)1 7735 0436 

Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant 

des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement 

différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque qui sont décrits dans 

le Document de Référence de la Société. 
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