
 

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire  

du 10 décembre 2021 

Clermont-Ferrand, le 13 décembre 2021 – METabolic EXplorer (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 annonce aujourd'hui les résultats de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue 

le 10 décembre 2021 dans les Salons de l’Espace Affaires de l’Aéroport International de Clermont 

Ferrand Auvergne à Aulnat, sous la présidence de Benjamin Gonzalez, Président Directeur Général.  

 

Sur première convocation, l’Assemblée Générale ordinaire du 10 décembre 2021 a réuni le quorum 

nécessaire et l’ensemble des résolutions a ainsi pu être présenté et soumis au vote. Les actionnaires 

présents et représentés totalisaient 43,65 % du capital social de la société et 45 % des droits de vote. 

La société remercie l’ensemble de ses actionnaires ayant pris part aux votes de ces résolutions. 

Dans le cadre de cette Assemblée Générale, les détenteurs d'actions présents ou représentés ont 

adopté les résolutions1 soutenues par le Conseil d’Administration, à savoir : 

- la ratification de la nomination de Bpifrance Investissement en qualité d'administrateur, 

représenté par Mme Magali JOËSSEL, et 

 

- la nomination de Monsieur Jean-Philippe RICHARD en qualité d'administrateur. 

 

Ces deux résolutions ont respectivement été adoptées avec 100% et 98,55 % des votes. 

 

Il a enfin été donné tous pouvoirs pour accomplir les formalités légales. 

 

Les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles sur le site Internet  www.metabolic-

explorer.com dans la section « Assemblées Générales » (menu Investisseur).  

 

- FIN- 

                                                           
1 METabolic EXplorer rappelle que l’ensemble des résolutions est consultable sur le site internet de la société www.metabolic-

explorer.com  dans la rubrique « Assemblées Générales » (menu Investisseur). 

http://www.metabolic-explorer.com/
http://www.metabolic-explorer.com/


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. 

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 devenue METEX NØØVISTAGO, 1er producteur 

européen 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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