
 
  

                                                                                                                                           

Communiqué de presse 
 

METHANOR : RESULTATS ANNUELS 2020 
 

 
 

Bonne résistance des résultats face à la crise du Covid 19 
 

Des fonds propres portés à 12 M€ après augmentation de capital de 1,7 M€ 
 
 

 
Paris, le 29 mars 2021 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée 
dans le financement et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables, annonce ses résultats 
annuels pour l’exercice 2020.  

Comptes annuels 2020 : résistance de la profitabilité de Méthanor  

 

 

 

 

 

 

Face à la crise économique et sanitaire, Méthanor a montré sa capacité à rester profitable. Grâce à la 
montée en puissance régulière des investissements réalisés depuis sa création, le résultat net s’est 
établi à 213,2 K€ en 2020 contre 455,8 K€ en 2019. Cet écart résulte notamment de la comptabilisation 
d’une charge exceptionnelle de 100 K€ suite à la liquidation d’Actibio, qui n’a par ailleurs eu aucun 
impact sur la trésorerie, la participation ayant déjà été totalement provisionnée.    

Méthanor – toujours bénéficiaire depuis sa création - poursuit sa dynamique de croissance rentable et 
confirme sa volonté de distribuer un dividende régulièrement.  

Méthanor continue de récolter les fruits de la diversification de la nature de ses projets aux autres 
énergies renouvelables (biomasse, solaire, hydroélectricité, ...). 

Les comptes 2020 font notamment ressortir le financement de l’installation de stockage d’énergie 
photovoltaïque de La Broue en Martinique, l’extension des capacités de production du plus grand site 
de méthanisation de l’Yonne  et une provision de l’investissement dans la centrale hydraulique Chavort 
pour prendre en compte sa moindre production par rapport au business plan initial.  

  

Compte de résultat (k€)  31/12/2020 31/12/2019 
Produits d’exploitation 0,7 - 
Charges d’exploitation - 113 ,6 - 97,2 
Résultat d’exploitation - 112 ,9 - 97,2 

Résultat financier + 426,1 + 551,9 
Résultat exceptionnel - 100 + 1,2 

Résultat net + 213,2 
 

+ 455,8 



 
  

 

Principaux événements de 2020 

Au cours de l’exercice 2020, Méthanor a continué à diversifier la nature de ses projets en énergies 
renouvelables et à gérer activement son portefeuille d’actifs. 

• La Broue 

Au troisième trimestre 2020, la société METHANOR a réalisé un investissement de 804 K€ pour financer 
le futur parc photovoltaïque de La Broue, situé dans la commune de Ducos en Martinique. Le projet 
porte sur la construction et l’exploitation d’une centrale de stockage d’une capacité de 19,2 MWh, qui 
sera gérée par Akuo Energy. L’investissement a pris la forme d’obligations convertibles à 5,2%, avec 
remboursement annuel sur 12 ans. Le TRI attendu oscille entre 6,3%, sans endettement bancaire sur 
Méthanor, et 8,8% en cas d’endettement bancaire sur 5 ans pour 400 K€ et un taux de 1%. Il pourrait 
être encore optimisé à travers un endettement bancaire complémentaire d’environ 50% du montant. 

• AED 

Après avoir investi 540 K€ en 2013, Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET) a accordé, en 
novembre, un nouveau financement de 960 K€ à AED (Agri Energie Dondaine), le plus grand site de 
méthanisation de l’Yonne, dans le cadre de son extension. Le projet prévoit une augmentation des 
capacités de production théorique de 0,6 MW à 1 MW, qui impliquera un accroissement des déchets 
agricoles de 20.000 à 24.000 T et nécessitera de nouvelles installations. Le coût total de l’opération 
(achat de l’équipement et travaux d’aménagement) s’élève à 960.000 € et a été entièrement couvert 
par un emprunt convertible de même montant souscrit par Méthanor. L’obligation convertible affiche 
un taux de rendement nominal de 6,5% avec un remboursement annuel sur 10 ans.   
 
Un dividende annoncé ultérieurement 

Méthanor proposera à sa prochaine assemblée générale la distribution d’un dividende dont le montant 
sera arrêté lors du prochain conseil de surveillance. Pour mémoire, au titre de l’exercice 2019, 30% des 
actionnaires avaient voté pour un paiement en actions. 

La Société rappelle que, grâce au statut fiscal de SCR, le dividende de Méthanor n’est pas soumis à 
l’impôt sur le revenu pour les actionnaires personnes physiques s’engageant à conserver leurs actions 
pendant au moins 5 ans et à réinvestir leurs dividendes en actions. 

Le bilan simplifié au 31/12/20120 est le suivant :  

 

Perspectives pour l’exercice 2021 

Dans la continuité des exercices précédents, la Société compte poursuivre activement le 
développement de nouveaux projets d’énergies renouvelables et améliorer ses résultats financiers.  

 

Actif (k€) 31/12/2020 31/12/2019 Passif (k€) 31/12/2020 31/12/2019  
Actif Immobilisé  10.686 9.252 Capitaux propres 12.053 10.686 
Liquidités 1.548 1.663 Dont résultat 213 455 
   Emprunts et dettes 

bancaires  
143 202 

Autres élts d’actif 0 0 Dettes fournisseurs 38 27 
Total actif  12.234 10.915 Total passif  12.234 10.915 



 
  

 

Depuis sa création, Méthanor a réalisé 13 opérations de financement de projets d’énergie 
renouvelables , qui se sont traduites par 9 prises de participation en capital et 7 souscriptions à des 
émissions d’obligations convertibles ou compte-courant d’associés.  

 

A propos de Méthanor 

Cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011217710 ALMET), Méthanor a pour vocation de 
financer et d’exploiter des projets d’énergies renouvelables. L’électricité ou le gaz produits sont reven-
dus à EDF ou Engie 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 permettent d’offrir à Méthanor un rendement sécurisé sur 15 à 20 
ans.  
Pour plus d’informations : www.methanor.fr 
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Avertissement :  
 
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, 
une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de 
titres financiers de Méthanor dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et régle-
mentations applicables. 
 
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vi-
gueur.  
Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Ca-
nada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis 
ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. 
 
Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Méthanor aux Etats-Unis. Les actions de Méthanor 
ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre 
du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Méthanor n’envisage pas d’enregistrer une offre aux Etats-Unis 
ni d’effectuer une quelconque offre au public d’actions aux Etats-Unis.  


