Lancement commercial du TILAMAR® PDO with NØØVISTATM
sur le marché de la cosmétique
Clermont-Ferrand, le 21 septembre 2020 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX),
annonce aujourd’hui, dans le cadre de l’alliance stratégique entre sa filiale METEX NØØVISTA et
Royal DSM, le lancement commercial du TILAMAR® PDO with NØØVISTATM sur le marché de la
cosmétique.
A l’approche du démarrage de l’unité de production de PDO (1,3 Propanediol) et d’AB (acide
Butyrique) à Carling St-Avold en Moselle, attendu sur le deuxième trimestre 2021, DSM, l’un des
principaux fournisseurs d’ingrédients et de solutions innovantes pour le marché cosmétique, des
produits d’entretien et de la parfumerie fine, a dévoilé auprès de ses clients internationaux le seul
PDO biosourcé, non-OGM et produit en Europe issu d’une technologie développée par METEX.
S’appuyant sur ses forces de développement applicatif et sa capacité d’innovation, DSM a présenté,
lors d’un webinaire de lancement, les bénéfices du TILAMAR® PDO with NØØVISTATM dans
différentes applications cosmétiques. DSM a notamment démontré que le TILAMAR® PDO with
NØØVISTATM respecte l’équilibre du microbiote de la peau et a été reconnu et labellisé
« Microbiome-friendly » par un organisme tiers. Ce webinaire peut être vu ou revu en s’enregistrant
à partir du lien suivant : Webinaire TILAMAR® PDO with NØØVISTATM et la vidéo promotionnelle
est visible sur le site web de DSM à partir du lien suivant : Vidéo promotionnelle TILAMAR® PDO
with NØØVISTATM .
Un millier d’échantillons de TILAMAR® PDO with NØØVISTA TM issus de plusieurs lots produits dans
le démonstrateur de METabolic EXplorer, ont été préparés pour être envoyés aux clients de DSM
de par le monde souhaitant tester le produit et valider ses performances dans des formulations
existantes ou dans le développement de nouveaux produits.
Cette campagne commerciale met aussi en valeur l’impact sociétal de l’unité de production opérée
par METEX NØØVISTA. L’unité située sur la plateforme CHEMESIS de Carling-St Avold en Moselle,
produira le TILAMAR® PDO with NØØVISTA TM à partir de matière premières renouvelables issues
de l’agro-industrie locale et emploiera 50 personnes au cœur d’un territoire en reconversion
industrielle. Cette unité démontre que les technologies de METEX, qui permettent de réconcilier
industrie et écologie, deux piliers du plan de relance de 100 milliards d’euros annoncé par le
Premier ministre, répondent de façon concrète aux grands enjeux actuels.
Benjamin Gonzalez, PDG de METabolic EXplorer, déclare à cette occasion : « Le lancement
commercial du TILAMAR® PDO with NØØVISTA TM par DSM matérialise l’engagement volontaire de notre
partenaire pour positionner sur le marché de la cosmétique une offre de valeur responsable qui répond
aux attentes sociétales et environnementales des consommateurs, attentes certainement accentuées par
la crise sanitaire que nous traversons. »
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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.
La construction 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).
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.
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A propos de DSM – www.dsm.com
Royal DSM est une entreprise de sciences internationale, focalisée sur l’objectif, active dans les
domaines de la nutrition, de la santé et du mode de vie écoresponsable. DSM favorise la prospérité
économique, le progrès environnemental et les avancées sociales afin de créer une valeur durable
pour l’ensemble de ses parties prenantes. DSM offre des solutions commerciales novatrices pour
la nutrition humaine, la nutrition animale, les cosmétiques et les arômes, les dispositifs médicaux,
les produits et applications écologiques, ainsi que la nouvelle mobilité et la connectivité. DSM et
ses sociétés associées réalisent un chiffre d’affaires net annuel de près de 10 milliards d’euros et
comptent environ 23 000 salariés. L’entreprise a été fondée en 1902 et cotée à l’Euronext
Amsterdam.
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