
 

 

 
 

 
 
                                                                                              
 

Programme L-Méthionine 100% biosourcée,  
METabolic EXplorer communique : 

 
Nouvelle étape atteinte avec l’obtention  

d’une aide financière de  1,5 million d’euros de Bpifrance  
 
 

Clermont-Ferrand, le 23 juin 2015 – METabolic EXplorer, entreprise de chimie biologique 

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

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

alimentaires pour animaux, résines, etc.- communique sur son programme L-Méthionine. 

METabolic EXplorer annonce avoir reçu aujourd’hui de la part de Bpifrance un soutien financier à 
hauteur de 1,5 million d’euros pour la poursuite de son programme d’industrialisation de la                        
L-Méthionine. 

METabolic EXplorer rappelle les quatre étapes en cours dans le cadre du plan de marche 
communiqué le 23 mars dernier en vue de l’industrialisation de sa technologie propriétaire : 

 

1) Tests d’efficacité nutritionnelle : l’objectif est de quantifier clairement les bénéfices 
nutritionnels, sanitaires et économiques de sa L-Méthionine naturelle.  

      Ce soutien de Bpifrance sous forme d’avances récupérables permettra donc de : 

 produire des échantillons de L-Méthionine à une échelle de pilotage industriel en adaptant  
son unité-pilote sur son site de Saint-Beauzire ; 

 évaluer l’efficacité nutritionnelle de ses échantillons L-Méthionine en station expérimentale 
spécialisée (INRA) et en conditions d’élevage industriel auprès d’un panel d’éleveurs, sur 
les principales espèces cibles, à savoir les volailles et porcelets. 

METabolic EXplorer confirme que les premiers résultats de ces tests sont attendus pour fin 
2015. 

 

2) Ingénierie sur mesure : en collaboration avec un partenaire de référence dans le domaine de 
l’ingénierie industrielle, METabolic EXplorer lancera une étude sur l’optimisation de la taille et 
de la conception d’unités de production de L-Méthionine. 

Cette étape est déjà en cours de développement avec la signature d’un protocole d’accord en 
avril dernier avec TECHNIP. 

 

3) Couverture mondiale des autorisations administratives : partout où l’intérêt stratégique est 
avéré, METabolic EXplorer engagera de nouveaux dépôts de demandes d’autorisations 
règlementaires pour optimiser la couverture mondiale de sa technologie. METabolic EXplorer 
rappelle que le marché de la L-Méthionine porte sur plus de 3,5 milliards d’euros. 

Cette étape est en cours et fera l’objet de communication au fur et à mesure de l’obtention 
des différents agréments. 

 

 

 



 

4) Accords de licence : discussions en vue de la signature d’une ou plusieurs licences non-
exclusives. 

METabolic EXplorer indique que les négociations en cours avec différents acteurs du marché 
de la L-Méthionine lui permettent de confirmer qu’un accord de licence à exclusivité limitée sur 
un segment de marché est envisageable avant la fin de l’année 2015. 

 

Enfin, sur le plan financier, cette aide de Bpifrance pour la L-Méthionine conforte la visibilité financière 
de METabolic EXplorer, à la suite de ses accords avec SK Chemicals pour le PDO et avec UPM pour 
le MPG. 

 

-FIN- 

 

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

Créée en 1999, METabolic EXplorer est une entreprise de chimie biologique. Elle a pour vocation de 
permettre à des industriels de faire face au renchérissement du pétrole et donc de continuer de 
produire autrement, durablement. 

Utilisant le principe éprouvé de la fermentation industrielle, METabolic EXplorer offre de remplacer les 
procédés pétrochimiques actuels par l’utilisation d’une large gamme de matières premières d’origine 
végétale. Optimisant le rendement de bactéries non pathogènes, dans un univers confiné et maîtrisé, 
l’entreprise contribue à la fabrication de composés chimiques utiles à la production de produits de la 
vie courante, - fibres textiles, plastiques, résines, solvants ou encore additifs alimentaires pour 
animaux. 

Ces procédés alternatifs sont focalisés aujourd’hui sur trois produits, représentant des marchés 
estimés à près de 7 milliards d’euros au total. Ils seront mis en application sous plusieurs  
formes telles que partenariats industriels via des licences et des coentreprises, ou des constructions 
d’usines en propre. 

METabolic EXplorer, basée à Clermont-Ferrand, France, est cotée sur NYSE Euronext à Paris 
(Compartiment C, METEX) et fait partie des indices CAC Small et du label Tech 40 d’EnterNext. 

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

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

 

À propos de Bpifrance 

 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 

accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et 

en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien 

renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et 

Coface. 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur 

développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. 

Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un 

outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des 

politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 

• préparer la compétitivité de demain ; 

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour 

répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
 

http://www.metabolic-explorer.com/
http://www.metabolic-explorer.com/
http://www.actus-finance.com/
http://www.bpifrance.fr/
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ATTITUDE Corporate 
Eric de Lambert       Vanessa Godet 
E-mail : edelambert@attitude-corporate.com     E-mail : vanessa.godet@bpifrance.fr 
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Relations analystes et investisseurs 
 
ACTUS finance & communication 
Jérôme Fabreguettes-Leib 
Email : jfl@actus.fr 
Tél. : +33 (0)1 5367 3678 
 

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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