
 

 

 

Mise à disposition des documents préparatoires  

à l’Assemblée Générale  

 

Clermont-Ferrand, le 10 juin 2021 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), 

spécialisée dans la conception, le développement et l’industrialisation de bioprocédés 

écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce avoir mis à la disposition 

du public les documents préparatoires à l’Assemblée Générale du 28 juin 2021. 

Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 

qui se tiendra, à huis clos, le lundi 28 Juin 2021 à 10h00. 

 

Conformément au dispositif spécial mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, le Conseil 

d’administration de METabolic EXplorer a revu les modalités d’organisation de l’Assemblée 

Générale afin de garantir la sécurité de ses participants. Ce dispositif, défini par l’ordonnance 

n°2020-321 du 25 mars 2020, a été prorogé jusqu’au 31 juillet 2021 par le décret n°2021-255 du 9 

mars 2021 et il porte adaptation des règles de participation et de délibération aux assemblées 

générales, en permettant aux sociétés d’avoir recours à des dispositions exceptionnelles. 

Comme l’année précédente, l’Assemblée Genérale 2021 se tiendra donc à huis clos au siège 

social de la Société, situé Biopôle Clermont-Limagne, 1 rue Emile Duclaux, 63 360 SAINT-

BEAUZIRE. 

L’avis de réunion préalable à l’Assemblée comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions 

a été publié au BALO du 24 mai 2021 et l’avis de convocation a été publié au BALO du 9 juin 2021. 

Les documents prévus par l’article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des 

actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée, conformément aux dispositions 

réglementaires applicables. Tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour 

inclusivement avant l’Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents en lui 

adressant une demande par courrier électronique à l’adresse suivante : infofin@metabolic-

explorer.com. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la 

fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par 

l’intermédiaire habilité.  

Les documents prévus à l'article R. 225-73-1 du code de commerce peuvent être consultés et 

téléchargés dans la rubrique Investisseur puis Assemblées Générales du site Internet de METabolic 

EXplorer. 
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Puisqu’aucun vote en séance ne sera possible, la Société invite ses actionnaires à privilégier le 

vote par correspondance ou la procuration. Les modalités de vote ainsi que le bulletin de vote 

sont téléchargeables sur le site internet de la Société https://www.metabolic-explorer.fr/  dans la 

rubrique Investisseur puis Assemblées Générales. 

Il ne sera pas possible de recevoir les questions lors de l’assemblée générale, aussi la Société 

répondra en séance aux questions écrites des actionnaires qui lui auront été adressées au 

préalable. Les questions écrites doivent être envoyées, au siège social sis Biopôle Clermont 

Limagne, 1 rue Emile Duclaux, 63360 Saint-Beauzire, par lettre recommandée avec demande 

d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration, ou par voie 

électronique à l'adresse suivante : infofin@metabolic-explorer.com au plus tard le quatrième 

jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le mardi 22 juin 2021. Les 

questions écrites doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les 

comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un 

intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. 

Les actionnaires auront la possibilité de suivre l’Assemblée en webcast audio et ainsi de 

suivre la présentation du management et d’écouter les réponses aux questions écrites 

reçues, en s’inscrivant et en se connectant sur le portail suivant : 

https://channel.royalcast.com/landingpage/metabolic-explorer/20210628_2/. 

L’enregistrement demeurera disponible postérieurement à la tenue de la réunion du 28 juin à 

10h00. L’assemblée se tenant à huis clos, aucune résolution ne pourra être inscrite, en 

séance, à l’ordre du jour.  

 

- 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. 

Le démarrage en cours 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). 

L’acquisition d’AANE, 1er site européen de production d’acides aminés à destination de la 

nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l’un des 

leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation. 

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 :       

https://www.metabolic-explorer.fr/
mailto:infofin@metabolic-explorer.com
https://channel.royalcast.com/landingpage/metabolic-explorer/20210628_2/
http://www.metabolic-explorer.com/
https://www.linkedin.com/company/metabolic-explorer/
https://twitter.com/METABOLICEXPLOR
https://www.youtube.com/channel/UCjHqZPq9lvHFf60nknnv04Q


 

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

www.metabolic-explorer.com 

 

Relations Investisseurs – ACTIFIN              Relations Presse – ACTIFIN  

Benjamin LEHARI  Isabelle DRAY 

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11 Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11 

Mail : blehari@actifin.fr Mail : idray@actifin.fr   
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