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Mise à jour des prévisions 2021 

> Chiffre d’affaires consolidé voisin de 170 M€*1 

> EBITDA impacté en fin d’exercice par la hausse des prix de l’énergie 

 

Perspectives financières 2022 en croissance 

> Chiffre d’affaires consolidé supérieur à 350 M€ 

> EBITDA : ratio EBITDA/CA au moins égal à 8 %  

 

 

Clermont-Ferrand, le 6 décembre 2021 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), 

leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle 

destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères fait un point 

sur le prochain atterrissage financier de l’exercice 2021 et sur les objectifs de l’exercice 2022. 

 

En 2021, un objectif de chiffre d’affaires consolidé voisin de 170 M€* et un EBITDA impacté 

en fin d’exercice par la hausse inédite des prix de l’énergie 

A ce stade, le Groupe prévoit un chiffre d’affaires consolidé voisin de 170 M€* pour l’exercice 2021, 

clos au 31 décembre. Ce niveau d’activité intègre la contribution des deux sites industriels du 

Groupe dont METEX NØØVISTAGO, basé à Amiens et consolidé depuis la fin du mois d’avril 2021. 

En termes de rentabilité opérationnelle, l’EBITDA 2021 du Groupe, initialement attendu à -4 M€ du 

fait d’un coût de 8 M€ dû à l’incident Acide Chlorhydrique sur l’usine d’Amiens et du décalage de la 

montée en régime de l’usine de Carling, est désormais attendu pour l’ensemble de l’exercice 

à - 8 M€. Cette nouvelle prévision intègre l’augmentation brutale au dernier trimestre 2021 des 

coûts d’approvisionnement en énergie et en ammoniac (directement lié au prix du gaz), 

conséquence directe de la hausse inédite des prix de l’énergie vécue par l’ensemble des acteurs 

économiques depuis la rentrée de septembre 2021.  

METEX rappelle que ses ventes d’acides aminés sont facturées dans le cadre de commandes 

passées entre 3 et 6 mois à l’avance. Ainsi, la hausse du prix des acides aminés constatée sur le 

3ème et le 4ème trimestre 2021 n’aura un réel impact que sur l’exercice 2022. 

                                                           
1* Si METEX NØØVISTAGO avait été consolidé depuis le 1er janvier 2021, le chiffre d’affaires pro forma du groupe 

METEX serait attendu voisin de 270 M€ en 2021.      
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En 2022, des perspectives de chiffre d’affaires supérieures à 350 M€ et d’un ratio d’EBITDA/CA 

supérieur à 8 % 

Sur l’exercice 2022, les ventes de METEX NØØVISTAGO seront consolidées sur 12 mois au lieu de 

8 mois sur l’exercice 2021. 

L’augmentation des prix des acides aminés observée sur le second semestre 2021 devrait conduire 

le Groupe METEX à réaliser un chiffre d’affaires 2022 en forte hausse. L’orientation des marchés, 

la contribution en année pleine de METEX NØØVISTAGO et celle de METEX NØØVISTA devraient 

ainsi se traduire par des ventes supérieures à 350 M€.  

L’EBITDA devrait ainsi progresser sous l’effet de ces éléments, pour atteindre au minimum 8 % du 

chiffre d’affaires. 

 

A moyen terme, confirmation d’une ambition d’EBITDA de l’ordre de 14 % du chiffre 

d’affaires 

Pour rappel, le projet industriel de METEX consiste à soutenir la production de nouveaux acides 

aminés destinés à la nutrition animale et à introduire ses nouveaux produits de spécialité, comme 

l’acide glycolique (AG) dont la décision d’investissement est attendue au cours du premier semestre 

de l’exercice 2022 et la L-Valine, 2ème procédé issu de la plateforme ALTANØØVTM.  

A moyen terme, l’introduction de ces nouveaux produits, à plus forte valeur ajoutée, doit permettre 

à la fois d’atténuer l’exposition du Groupe à la volatilité actuelle des niveaux de prix de certains 

acides aminés dont la Lysine, tout en favorisant la progression de la rentabilité conformément à 

l’objectif précédemment annoncé d’atteindre à l’horizon 2026 un taux d’EBITDA supérieur à 14 % 

du chiffre d’affaires.  

 

Prochain rendez-vous : 

Assemblée Générale Ordinaire 

10 décembre 2021  

 

-FIN- 

 

 

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

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire autrement, par 

fermentation, des ingrédients fonctionnels qui entrent dans la fabrication des produits de grande 

consommation. 

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. 

http://www.metabolic-explorer.com/
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L’unité de production METEX NØØVISTA, basée à Carling en Moselle, permet la mise sur le marché 

par le Groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d’acide butyrique (AB). 

L’acquisition d’Ajinomoto Animal Nutrition Europe, rebaptisé METEX NOOVISTAGO, 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 :    

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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