
 
 

 

Information financière du 2ème trimestre 2020 
 

 

Clermont-Ferrand, le 28 juillet 2020 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), 

société de chimie biologique qui développe et industrialise des procédés de fermentation pour 

une chimie verte et durable, publie aujourd’hui son information financière du 2ème trimestre 

2020. 

Au 2ème trimestre 2020, METabolic EXplorer réalise un chiffre d’affaires de 12,5 k€. Ce montant 

correspond au revenu perçu dans le cadre de l’option de licence non exclusive signée avec UPM 

suite au report du développement du procédé MPG. Sur l’ensemble du semestre, le chiffre 

d’affaires du Groupe s’élève à 25 k€ conformément aux anticipations. 

Compte tenu du plan de développement stratégique du Groupe reposant prioritairement sur 

l’industrialisation et la commercialisation du 1,3 propanediol (PDO) et de l’acide butyrique (AB) 

ainsi que sur l’élargissement de son portefeuille produit via sa nouvelle plateforme 

technologique ALTANØØVTM, le Groupe précise que son chiffre d’affaires ne constitue pas, à ce 

stade, un indicateur pertinent de l’activité ou de la valeur de la société. 

Au 30 juin 2020, le Groupe dispose d’une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 25,5 M€ 

contre 26,6 M€ au 31 décembre 2019. METabolic EXplorer rappelle que, sur le 1er trimestre 2020, 

elle a réalisé avec succès une augmentation de capital auprès d’investisseurs qualifiés, d’un 

montant de 7,3 M€ prime d’émission incluse. Les fonds levés étant exclusivement destinés à 

l’accélération de l’industrialisation des procédés développés dans la plateforme ALTANØØVTM, 

second relais de croissance du Groupe après METEX NØØVISTA. 

Par ailleurs, la trésorerie brute consolidée au 30 juin 2020, intègre notamment : 

- un montant de 2,5 M€ encaissé suite à l’obtention d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE)1 d’un 

total de 6,2 M€ sollicité par METabolic EXplorer dans le cadre de la crise sanitaire du 

Covid-19 ; le solde de cet emprunt étant versé dans les prochaines semaines ; 

- l’encaissement d’une nouvelle tranche de financement, dans le cadre du protocole 

d’investissement de sa filiale METEX NØØVISTA, de 4 M€ dont 3,6 M€ versés par le Fonds 

SPI2
 de Bpifrance ; 

- des subventions encaissées par METEX NØØVISTA à hauteur de 2 M€ dans le cadre de la 

construction de l’usine de production de PDO/AB sur la plateforme CHEMESIS de Carling 

Saint-Avold en Moselle ; et 

                                                           
1 Le PGE est un dispositif exceptionnel de garanties de l’Etat permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises 

impactées par la crise du Covid-19. 
2 Fonds « Société de Projets Industriels », géré par Bpifrance, souscrit à la fois par le Programme d’Investissements d’Avenir et la 

Banque Européenne d’Investissement   



- des décaissements à hauteur de 7,8 M€ relatifs aux travaux de construction de l’usine de 

production METEX NØØVISTA. 

L’endettement du Groupe au 30 juin 2020 s’établit à 9,9 M€ contre 7,7 M€ au 31 décembre 2019. 

Cette augmentation s’explique notamment par l’encaissement d’un premier montant d’emprunt 

de 2,5 M€ lié à l’obtention du PGE.  

Au 30 juin 2020, la trésorerie nette d’endettement du Groupe s’établit ainsi à 15,6 M€. 
          

- FIN- 

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

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

de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés 

pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux 

enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d’origine naturelle sont utilisés 

dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme 

intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux. 

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, 

permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d’acide butyrique (AB). 

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est 

cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l’indice CAC Small. 

 

Retrouvez nous sur :       

 

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

www.metabolic-explorer.com 
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