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Calendrier financier 2023 

 

Clermont-Ferrand, le 12 janvier 2023 – (FR0004177046 METEX), 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, publie aujourd’hui son calendrier 

financier indicatif pour l’exercice 2023.  

 

 

Dates de publications et réunions 2023 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

1er février 2023 

CHIFFRE D’AFFAIRES T4 2022 

7 février 2023, après bourse 

RESULTATS ANNUELS 2022  

30 mars 2023, après bourse 

CHIFFRE D’AFFAIRES T1 2023 

4 mai 2023, après bourse 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

9 juin 2023 

CHIFFRE D’AFFAIRES T2 2023 

27 juillet 2023, après bourse 

RESULTATS SEMESTRIELS 2023 

28 septembre 2023, après bourse 

CHIFFRE D’AFFAIRES T3 2023 

9 novembre 2023, après bourse 
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A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com  

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire et commercialiser 

autrement des ingrédients fonctionnels bas carbone qui entrent dans la fabrication des produits 

de grande consommation. 

A partir de matières premières renouvelables, le Groupe 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 deux unités industrielles, METEX NØØVISTAGO et METEX NØØVISTA, permettent au Groupe de concrétiser 

son ambition de devenir l’un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation 

pour la formulation de produits cosmétiques, d’aliments pour animaux ou encore pour la synthèse de biopolymères. 

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

Euronext à Paris (Compartiment B, 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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