
 

 
 
 

 

        

 METabolic EXplorer :  

Information financière du 4ème trimestre 2016  

 
Clermont-Ferrand, le 21 février 2017 – METabolic EXplorer (METEX), société de biochimie 

industrielle spécialisée dans le développement de procédés de fermentation industriels pour la 

production de composés chimiques à la base de produits du quotidien, - additifs pour la nutrition 

et la santé des animaux, bio-polymères tels que les plastiques, les fibres textiles, les résines… 

publie aujourd’hui son information financière du 4ème trimestre 2016. 

 

Au 4ème trimestre 2016, METabolic EXplorer réalise un chiffre d’affaires de 603 k€ réparti comme 

suit : 

 Un montant de 435 k€ correspondant aux revenus contractuels constatés sur la période 

dans le cadre de l’accord de développement signé avec le groupe finlandais UPM, un des 

leaders mondiaux du secteur bois-papier. METabolic EXplorer rappelle que cet accord 

porte sur la mise au point du premier procédé de production de MPG biologique issu de 

la fermentation de sucres cellulosiques de deuxième génération.  

 Un montant de 168 k€ correspondant à la première facturation établie dans le cadre du 

contrat de prestation de services signé le 6 décembre 2016 avec Evonik, un des leaders 

mondiaux des acides aminés. METabolic EXplorer rappelle que ce contrat concerne 

l’assistance technique apportée à Evonik pour lui permettre d’intégrer la technologie 

méthionine qu’il a acquise auprès de METEX. Dans le cadre de ce contrat, des revenus 

périodiques seront versés sur les deux années à venir pour un montant total de 5 M€. 
 
Par ailleurs, METabolic EXplorer précise que le revenu lié à la cession de son actif  
L-Méthionine (40 M€) est comptabilisé dans la rubrique « autres produits d’activité », et non pas 
en chiffre d’affaires, du fait de son caractère non-récurrent et de son montant significatif. 

 

 

Chiffre d’affaires (normes IFRS) – en k€ 2015 2016 

1er trimestre 0 452 

2ème trimestre  0 476 

3ème trimestre 345 388 

4ème trimestre 339 603 

Chiffre d’affaires annuel 684 1 919 

 

 

Au 31 décembre 2016, la société dispose d’une trésorerie brute, normes IFRS, de 41,8 M€.  Ce 

montant intègre le versement de 40 M€ reçu d’Evonik, dans le cadre de la cession de la totalité de 

la technologie de METEX pour la production par fermentation de méthionine, ainsi que les 

brevets, les souches essentielles de bactéries et la marque inoLa™. Cette cession, qui valide 

effectivement les innovations de METabolic EXplorer, va permettre à l’entreprise d’aborder une 

nouvelle étape dans son développement. Cette somme de 40 M€ constitue un apport 

conséquent pour permettre la mise en place du prochain plan stratégique de METabolic 

EXplorer. 

 

La trésorerie nette d’endettement, normes IFRS, s’élève à 34,9 M€ au 31 décembre 2016.  

-  FIN – 



 

 

 

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

 

Entreprise pionnière en biochimie industrielle, avec près de 20 ans d’expérience, METabolic 

EXplorer (METEX) met au point des alternatives industrielles aux procédés pétrochimiques. 

 

A partir de matières premières renouvelables et pérennes, la société développe des procédés de 

fermentation industriels innovants pour produire des composés chimiques à la base de produits 

essentiels du quotidien comme des additifs pour la nutrition et la santé des animaux, des 

plastiques, des textiles, des cosmétiques, des résines… 

 

Par ses innovations biotechnologiques, la société a pour ambition de contribuer à produire 

autrement, sans pétrole, des produits de grande consommation pour répondre aux enjeux 

environnementaux et aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs. 

 

L’innovation repose sur 70 collaborateurs de compétences complémentaires permettant de 

maitriser l’ensemble des étapes de développement des procédés : de l’optimisation d’une souche 

en laboratoires à la production d’échantillons à l’échelle pilote.  

 

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne, à la périphérie de Clermont-Ferrand, 

est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l’indice 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)6 25 29 06 58 

 

 

Relations analystes et investisseurs 

 

ACTUS finance & communication 

Jérôme Fabreguettes-Leib 

Email : jfl@actus.fr  

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 78 

 

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. Les données qui figurent dans cette communication sont en cours d’audit 

par les commissaires aux comptes et non encore arrêtées par le Conseil d’Administration. 
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