
 
  

                                                                                                                                           

Communiqué de presse 

 

METHANOR mis en avant dans une 
note d’analyse de Portzamparc 

 

Paris, le 26 novembre 2018 – La société de Bourse souligne l’originalité et la rentabilité du modèle 
économique de Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET) 

Portzamparc vient d’initier la couverture de Méthanor en publiant une note positive sur la société 
spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d'énergies renouvelables. 

« Met́hanor a élargi ses investissements en 2015, en diversifiant la nature de ses projets aux autres 
énergies renouvelables (biomasse, solaire, hydroélectricité, éolien...). En investissant dans des 
projets plus rapides à construire ou déjà opérationnels, la societ́é a étayé son portefeuille qui compte 
désormais 5 projets en solaire, 1 en biomasse et 2 en hydroélectricité. » évoque le courtier, qui 
recommande la valeur à l’achat. 

Selon lui, « Méthanor preśente un profil atypique, ne reconnaissant pas de chiffre d'affaires ni de 
résultat opérationnel mais des produits financiers issus de ses investissements, minoritaires, dans 
des projets liés aux énergies renouvelables. Ceux-ci devraient continuer à progresser et se traduire 
par une hausse des reśultats et du dividende. » 

Pour mémoire, au titre du premier semestre, Méthanor a dégagé un résultat net de 172,5 KE en 
progression de 37% sur un an glissant. 

 

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. 

Pour plus d’informations : www.methanor.fr 

 

http://www.methanor.fr/
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