
 
 
 
 

 
METabolic EXplorer au 1er semestre 2015 

 
Un accord signé sur le MPG et des avancées significatives  

sur la L-Méthionine 100% biologique 

 

 

Clermont-Ferrand, le 28 septembre 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.- fait un point sur son activité au 1
er

 semestre 2015. 

 

 

 

A retenir sur le 1
er

 semestre pour les 3 produits du portefeuille : 

 

L-Méthionine METEX, une alternative concrète face à la méthionine synthétique d’origine 

pétrochimique. L’activité de la société a été marquée par des avancées notables sur sa feuille de 

route pour valoriser son leadership sur cette molécule 100% biologique. La L-Méthionine produite par 

le procédé de METabolic EXplorer est un additif de nutrition animale entièrement nouveau, sans 

équivalent sur le marché et dont les caractéristiques biologiques suscitent un intérêt certain de la part 

de nombreux industriels. La L-Méthionine METEX, fabriquée en une seule étape de fermentation, est 

aujourd’hui la seule à pouvoir être produite localement en s’affranchissant des contraintes 

environnementales et de sécurité liées à la dangerosité des intermédiaires chimiques du procédé de 

fabrication pétrochimique.  

 

MPG, un Accord de Développement (« JDA ») signé, fruit d’une avance technologique dans la 

diversification des matières premières renouvelables. L’activité au 1
er

 semestre a été marquée par 

la signature d’un JDA avec un acteur majeur international du secteur bois-papier, le finlandais UPM, 

pour le développement d’une technologie de production de MPG biologique à base de sucres 

cellulosiques dits de seconde génération. Cet accord a notamment été rendu possible par les succès 

atteints depuis quelques années sur les sucres de première génération. Il conduira à un procédé de 

production de MPG par fermentation de sucres cellulosiques qui n’ont pas d’utilisations alimentaires 

concurrentes. 

Enfin, la signature de cet accord bilatéral est liée à la signature d'un autre accord pour la réalisation du 

projet collaboratif du consortium « ValChem » dont UPM et METEX sont tous deux membres (voir le 

communiqué de presse du groupe UPM sur le projet ValChem datant du 11 juin 2015). 

 

PDO, un délai supplémentaire demandé par SK Chemicals. SK Chemicals et METabolic EXplorer 

collaborent actuellement pour définir le meilleur périmètre du premier investissement pour la 

production à grande échelle du 1.3-propanediol sur le site de SK Chemicals à Ulsan en Corée du Sud.  

 

 

 

 

 

 



 

A retenir sur le 1
er

 semestre au plan de la trésorerie : 

 

Le 1
er

 semestre a été marqué par un renforcement de la trésorerie de la société, avec en 

particulier le tirage de deux tranches du Paceo
®
 signé avec la Société Générale pour un montant total 

de 5 M€. La société METabolic EXplorer a reconduit ce dispositif en concluant un nouveau PACEO 

avec la Société Générale dans les mêmes conditions que le premier, à savoir que cette dernière s’est 

engagée à souscrire, sur demande de la société, des augmentations de capital successives au cours 

des 24 prochains mois, par tranches de 500 000 actions maximum et dans la limite de 2 000 000 

d’actions. 

D’autres accords signés au 1
er

 semestre (soutien financier de Bpifrance pour le programme                

L-Méthionine, accord signé avec UPM au sein du projet VALCHEM) ne produiront leurs effets sur la 

trésorerie qu’à partir du 2
ème

 semestre 2015. 

 

La trésorerie disponible s’établit ainsi au 30 juin 2015 à 12,2 M€ contre 10,9 M€ à fin 2014. 

 

A retenir au plan de la Gouvernance 
 

Les mandats de Madame Anne LANGE et de Monsieur Philippe GUINOT étant arrivés à leur 
échéance statutaire et ces derniers ayant souhaité se consacrer à d’autres mandats, deux nouveaux 
administrateurs ont donc été nommés : 

 

 Madame Catherine DUNAND, Ingénieur ECL et MBA INSEAD. Elle a travaillé plus de 
20 ans dans le secteur de la pharmacie et de la santé, notamment au sein du groupe 
HOECHST MARION ROUSSEL. Gérante du fonds d’investissement NOVINVEST 
PARTNERS, elle dirige la société de conseil PROMONTOIRES qu’elle a créée en 2009. 

 

 Monsieur Daniel CHÉRON. Il a effectué l’essentiel de sa carrière professionnelle chez 
LIMAGRAIN, où il est entré en 1976. Après y avoir exercé différentes responsabilités, il est 
depuis 2006 Directeur Général du Groupe LIMAGRAIN, de Coopérative Agricole 
LIMAGRAIN. Il est également Directeur Général Délégué du Groupe LIMAGRAIN Holding 
SA et de l’Agence MOMAGRI SAS. 

 

Programme L-Méthionine en détail au 1
er

 semestre : 

 

Janvier 2015 / FDA : Obtention de la part de la FDA* d’une « non objection letter » ouvrant ainsi la 

voie à la commercialisation de cet acide aminé incontournable pour la nutrition animale sur le territoire 

Américain. Cette étape signe aussi le démarrage d’une campagne en vue de l’obtention des 

autorisations sur les territoires où l’utilisation de la L-Méthionine est en forte croissance. 

 

Avril 2015 / TECHNIP : Signature d’un accord avec TECHNIP mettant en place une coopération pour 

la conception de base d’une unité industrielle de production de L-Méthionine totalement biologique. La 

combinaison des expertises des deux sociétés permettra d’optimiser les investissements industriels 

pour des usines de capacité annuelle allant de 10.000 à 80.000t. 

  

Juin 2015 / Bpifrance : Après avoir franchi une nouvelle étape, METabolic EXplorer a reçu de 

Bpifrance un accord pour une aide de 1,5 M€.  Ce nouveau soutien financier de Bpifrance permettra 

de lancer au niveau international un programme de tests de nutritionnels sur plusieurs espèces 

animales. Ce programme permettra de déterminer les avantages de performances liés à l’utilisation de 

la L-Méthionine biologique qui est directement assimilable par les animaux. 

 

*: FDA: Food and Drug Administration 



Perspectives pour les mois à venir : METabolic EXplorer, en ligne avec les quatre étapes de sa 

feuille de route, - Campagnes de tests pour quantifier l’avantage de performance du produit biologique 

METEX, ingénierie sur-mesure, dossiers règlementaires, accords de licence -, confirme qu’à 

échéance fin 2015, l’entreprise devrait être en mesure de signer un premier accord non exclusif sur un 

segment de marché à forte valeur ajoutée. 

 

Programme MPG en détail au 1
er

 semestre : 

 

Juin 2015 / JDA : Pour mémoire,  ce JDA vise le développement par METEX d’un procédé 
industrialisable de production du MPG à partir de sucres cellulosiques en utilisant la technologie 
propriétaire de METEX.  L’atteinte de cet objectif sera une étape décisive dans la stratégie de 
valorisation de la technologie de METEX, lui permettant d’accorder des licences à exclusivité limitée à 
de grandes entreprises industrielles, en particulier au groupe UPM s’il décide alors d’industrialiser ce 
procédé. 

 

Perspectives pour les mois à venir : Atteinte de jalons techniques et de milestones, les revenus de 

la société sur ce projet correspondant d’une part à des paiements d’étapes et d’autre part au 

remboursement de frais engagés.   

 

Autres développements sur le programme PDO au 1
er

 semestre : 

 

PDO : SK Chemicals a réalisé des compléments d’études avec le support des équipes de METEX 

correspondant à divers scénarii comme par exemple une augmentation de la capacité de production 

afin d’optimiser la valeur générée du premier investissement. En conséquence, les discussions se 

poursuivent pour que SK Chemicals confirme le lancement de la construction de cette première usine 

de PDO en Asie selon le nouveau périmètre. 

 

Prochaine étape : Confirmation du lancement de la construction de l’usine. 

 
 

Résultats au 1
er

 semestre 2015 
 

 

Le Conseil d’administration s’est réuni le 25 septembre 2015 pour arrêter les résultats semestriels au 

30 juin 2015. Le rapport financier semestriel a été déposé à l’AMF et mis à la disposition du public ce 

jour. Il peut être consulté sur le site Internet de METabolic EXplorer. 

   S1 2014 (*)  S1 2015 

      

Produits de l’activité   3 687  1 264 

Frais opérationnels bruts (R&D, commerciaux et administratifs)   -6 034  -5 371 

Activation des frais de R&D   1 298  679 

Autres charges opérationnelles non courantes   -24  -37 

      

Résultat opérationnel   -1 073  -3 465 

Résultat financier   -13  -19 

Charge (-) / Produit d'impôt   22  -36 

Résultat net    -1 064  -3 520 

 

(*) Données au 30/06/2014 retraitées : 

La société a appliqué l’interprétation IFRIC 21 – Droits ou taxes dans ses états financiers consolidés résumés au 30 juin 2015. L’application 

de cette interprétation n’a pas eu d’impact significatif sur les comptes, néanmoins les états financiers relatifs au 30 juin 2014 ont été retraités 
pour tenir compte de l’application rétrospective de l’interprétation IFRIC 21 (impact : +26 k€ en frais administratifs) 

 



Les produits de l’activité sont en baisse de 66% par rapport au premier semestre 2014 et s’inscrivent   

à 1.264 k€. Le chiffre d’affaires de la période est nul du fait du report sur le second semestre d’une 

part d’un paiement d’étape avec SK Chemicals, et d’autre part des premiers revenus liés aux accords 

UPM/Valchem. Les autres produits correspondent pour l’essentiel à des subventions et au crédit 

d’impôt recherche. 

 

Les charges opérationnelles brutes poursuivent leur diminution, en baisse de -11% à 5.371 k€, 

conformément à la politique de contrôle des coûts de la société. La part des frais de R&D activée 

diminue également fortement (-48%) : les molécules PDO et L-Méthionine étant désormais proches de 

l’industrialisation, aucune dépense de R&D à leur titre n’est activée.  

 

S’agissant de la trésorerie, la trésorerie disponible s’établit ainsi au 30 juin 2015 à 12,2 M€ contre 10,9 

M€ à fin 2014. Compte tenu de la diminution de l’endettement, la trésorerie nette d’endettement 

s’élève au 30 juin 2015 à 4,3 M€ contre 2,2 M€ à fin 2014. Pour mémoire, l’endettement IFRS de la 

société inclut 1,8 M€ d’avances remboursables en cas de succès. 
 

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 
 
 
Relations presse et actionnaires individuels             Relations analystes et investisseurs 
 
ATTITUDE Corporate         ACTUS finance & communication 
Eric de Lambert      Jérôme Fabreguettes-Leib 
E-mail : edelambert@attitude-corporate.com     E-mail : jfl@actus.fr 
Tél. : +33 (0)1 4970 4341 / +33 (0)6 2529 0658    Tél. : +33 (0)1 5367 3678 
 

Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des in formations 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. 

 

http://www.metabolic-explorer.com/
http://www.metabolic-explorer.com/
http://www.actus-finance.com/
mailto:edelambert@attitude-corporate.com
mailto:jfl@actus.fr


 

Données financières 

 

Etat du résultat global  

(en milliers d’euros) 

 
 
 
(*) Données au 30/06/2014 retraitées (application IFRIC 21) 

 
 
 

30/06/2015 30/06/2014 (*)

Chiffre d'affaires 0 1 815

Autres produits de l'activité 1 264 1 872

Frais de recherche et développement -3 452 -4 132

Frais de développement activés 679 1 298

Frais de recherche et développement nets -2 773 -2 834

Frais commerciaux -722 -741

Frais administratifs -1 197 -1 161

Résultat opérationnel courant avant paiement en 

actions et éléments non courant
-3 428 -1 049

Charges de personnel liées aux paiements en actions -37 -24

Résultat opérationnel -3 465 -1 073

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 112 206

Coût de l'endettement financier brut -131 -219

Coût de l'endettement financier net -19 -13

Charge (-) / Produit d'impôt -36 22

Résultat net -3 520 -1 064

Ecart de conversion -8 -3

Autres éléments du résultat global -8 -3

Résultat net global -3 528 -1 067

Résultat net par action (en euros) -0,15 -0,05 

Résultat net dilué par action (en euros) -0,13 -0,04 



 
Bilan 

(en milliers d’euros) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

30/06/2015 31/12/2014

Actif

Actifs incorporels 35 249 34 457

Actifs corporels 9 004 9 526

Actifs financiers non courants 1 487 1 343

Impôts différés actifs 5 489 5 525

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 51 229 50 850

Clients et comptes rattachés 716 7

Autres actifs courants 2 183 3 342

Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 150 10 866

TOTAL DES ACTIFS COURANTS 15 050 14 215

TOTAL  ACTIF 66 279 65 065

Passif

Capital 2 326 2 226

Primes 70 996 66 118

Réserves légales 212 212

Autres réserves -16 801 -13 105

Ecarts de conversion 8 2

Résultat net global -3 528 -3 779

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 53 213 51 674

Dettes bancaires non courantes 6 184 6 814

Provisions non courantes 86 86

Autres dettes non courantes 1 487 1 343

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 7 757 8 243

Découverts bancaires 2 3

Dettes bancaires et autres dettes financières courantes 1 673 1 890

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 117 1 697

Autres passifs courants 2 517 1 558

TOTAL DES PASSIFS COURANTS 5 309 5 148

TOTAL  PASSIF 66 279 65 065



 

Tableau de flux de trésorerie 

(en milliers d’euros) 

 

 

 

 
 
 
(*) Données au 30/06/2014 retraitées (application IFRIC 21) 
 

30/06/2015 31/12/2014 30/06/2014 (*)

Résultat net global -3 520 -3 747 -1 067

Amortissements et provisions (hors actif circulant) 1 123 2 405 1 218

Charges calculées sur paiements en actions et instruments financiers 37 71 24

Autres charges calculées 12 -24 -39

Variation des impôts différés 36 -58 -22

Plus ou moins values de cessions 0 92 0

Capacité d'autofinancement -2 311 -1 262 115

Coût de l'endettement financier brut 139 321 168

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement 

financier net et impôts
-2 172 -941 283

Variation du poste clients -751 223 -868

Variation du poste fournisseurs -594 212 -410

Variation des autres actifs et passifs courants 2 003 -761 2 629

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 658 -325 1 351

Flux net de trésorerie généré par l'activité -1 514 -1 266 1 635

Production d'immobilisations (R&D immobilisée) -679 -2 122 -1 328

Crédit d'Impôt Recherche et subventions d'investissement 125 926 489

Acquisitions autres immobilisations -840 -523 -272

Variation du poste fournisseurs d'immobilisations 162 -24 -3

Flux de trésorerie liés aux autres actifs financiers courants 47 0 29

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -1 184 -1 744 -1 119

Augmentation de capital 4 978 0 0

Nouveaux emprunts et autres dettes financières 0 233 233

Intérêts versés sur emprunts et dettes financières -108 -261 -138

Remboursement d'emprunts et autres dettes financières -879 -1 991 -990

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 3 991 -2 019 -894

Incidence des variations de cours des devises -14 -14 -3

Variation de trésorerie 1 285 -5 042 -382

  

Trésorerie d'ouverture 10 863 15 906 15 906

Trésorerie de clôture 12 148 10 863 15 524


