
 

 

        

 

Résultats annuels 2016 

 

Un exercice marqué par la cession  

du procédé inoLa™ / L-méthionine à Evonik 

> Cession pour un montant brut de 40 M€ 

 

Forte augmentation de la trésorerie 

> Trésorerie nette d’endettement à fin 2016 de 35 M€ 

 

Clermont-Ferrand, le 28 mars 2017 – (FR0000032526 GBT), METabolic EXplorer (METEX), société 

de biochimie industrielle qui développe et commercialise des procédés industriels de 

fermentation publie ses résultats annuels consolidés et audités concernant l’exercice 2016. 

 

Faits marquants de l’exercice : 

• Cession du procédé inoLa™ 

En décembre 2016, METEX a cédé au groupe industriel allemand EVONIK son procédé 

inoLa™, basé sur sa technologie L-Méthionine, pour un montant de 40 M€. METEX a 

également signé avec EVONIK un contrat de prestation de transfert et de support 

technologique pour 5 M€ sur deux ans. Cette cession s’accompagne de nouvelles 

opportunités de coopération entre les deux sociétés en matière de R&D pour la 

production d’acides aminés par voies biologiques. 

• Procédé PDO / Acide butyrique 

En 2016, METEX a mené différentes discussions pour évaluer la faisabilité d’une usine en 

propre localisée sur une plate-forme industrielle existante en France. Cette usine 

adresserait les segments de spécialités du marché du PDO et de l’acide butyrique. 

En août 2016, METEX a, par ailleurs, signé un protocole d’accord de coopération avec la 

société TECHNIP/Zimmer en vue d’évaluer la faisabilité d’une offre combinant la cession 

de licences des technologies respectives de PDO et de PTT.  

• Technologie MPG 

En 2016, METEX a poursuivi le développement du MPG, avec le groupe finlandais UPM, 

sur une technologie utilisant des sucres 2G. 

 



 

Le Conseil d’Administration, lors de sa réunion en date du 24 mars 2017, a arrêté les comptes 

clos au 31 décembre 2016. 

 

 

   31/12/2016     31/12/2015 

Chiffre d'affaires   1 919    684 

Autres produits de l'activité   42 356    2 126 

Charges opérationnelles   -11 031    -9 666 

Autres charges opérationnelles   -20 243    0 

Résultat opérationnel courant    13 001    -6 856 

Provisions et charges opérationnelles non 

courantes 
  -2 610    -72 

Résultat opérationnel   10 391    -6 928 

Coût de l'endettement financier net/ écart de 

conversion 
  -152    2 

Charge (-) / Produit d'impôt   -3 616    -56 

 

Résultat net global 
  

 

6 623 
   

 

-6 982 

      

Les procédures d’audit sur les comptes sociaux IFRS ont été effectuées. Le rapport de certification des 

commissaires aux comptes est en cours d’émission.  

 

 

Des résultats marqués par la cession inoLa™/ L-Méthionine 

Le chiffre d’affaires 2016 s’établit à 1,9 M€ correspondant aux revenus contractuels de l’accord de 

développement signé avec le groupe finlandais UPM, l’un des leaders mondiaux du secteur bois-

papier et à la première facturation établie avec EVONIK dans le cadre du contrat de prestation de 

services signé le 6 décembre 2016. Les autres produits de l’activité proviennent essentiellement 

du produit de la cession de l’actif inoLa™ pour 40 M€. 

Hors activation des frais de R&D, les charges opérationnelles augmentent de 6,5% correspondant 

aux derniers travaux réalisés en matière de nutrition animale et participant à la valorisation du 

procédé inoLa™ avant sa cession.   

Les autres charges opérationnelles correspondent essentiellement aux frais liés à la cession de 

l’actif inoLa™ pour un montant de 13,7 M€ (valeur nette comptable, frais liés à la cession) et la 

provision de la contribution à verser au profit de Roquette Frères dans le cadre de la valorisation 

de l’actif inoLa™ d’un montant maximal de 6 M€. Le résultat opérationnel courant s’établit  

ainsi à 13 M€.  

Le résultat net global s’établit à 6,6 M€. Il intègre d’une part une charge d’impôts de 3,6 M€ et 

d’autre part une provision non courante pour un montant de 2,6 M€ correspondant au litige 

Lebas/Bio-XCell à propos duquel le Groupe projette de faire appel (communiqué du 9 mars 

2017). 



 

Une structure financière solide 

La structure financière de METEX a été renforcée avec des fonds propres qui passent de 50 M€ 

au 31 décembre 2015, à 56 M€ au 31 décembre 2016. 

Sur la période, les flux nets de trésorerie générés par l’activité ressortent logiquement en hausse 

avec une trésorerie de clôture à 41,8 M€. Compte tenu d’un endettement de -6,9 M€ (crédits 

baux immobiliers, avances remboursables...), la trésorerie nette d’endettement ressort à 35 M€.  

La ligne de financement en fonds propres PACEO®, renouvelée en juin 2015 et expirant en juin 

2017, n’a pas été utilisée. La société annonce qu’elle n’a pas l’intention de procéder à des tirages 

sur cette ligne de financement PACEO®. 

 

2017, un nouveau chapitre pour le groupe 

METEX présentera à la communauté financière son nouveau projet de développement le 12 mai 

2017. 

Benjamin Gonzalez, Président Directeur Général de METEX déclare : « 2016 a été une année 

charnière dans le plan de marche de METEX. Avec la cession de l’actif inoLa™, la maturité industrielle 

de nos solutions est confirmée et notre visibilité sur le marché est renforcée. En nous donnant les 

moyens de nos ambitions, nous avons l’opportunité d’engager un nouveau cycle de développement 

porté par de nouvelles priorités stratégiques que nous exposerons prochainement aux investisseurs ». 

- FIN- 

 

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

 

Entreprise pionnière en biochimie industrielle, avec près de 20 ans d’expérience, METabolic 

EXplorer (METEX) met au point des alternatives industrielles aux procédés pétrochimiques. 

A partir de matières premières renouvelables, la société développe des procédés de 

fermentation industriels innovants pour produire des composés chimiques à la base de produits 

essentiels du quotidien comme des additifs pour la nutrition et la santé des animaux, des 

plastiques, des textiles, des cosmétiques, des résines… 

 

Par ses innovations biotechnologiques, la société a pour ambition de contribuer à produire 

autrement, sans pétrole, des produits de grande consommation pour répondre aux enjeux 

environnementaux et aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs. 

L’innovation repose sur 70 collaborateurs de compétences complémentaires permettant de 

maitriser l’ensemble des étapes de développement des procédés : de l’optimisation d’une souche 

en laboratoires à la production d’échantillons à l’échelle pilote.  

 

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne, à la périphérie de Clermont-Ferrand, 

est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l’indice CAC Small. 

 

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

www.metabolic-explorer.com  
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