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Chiffre d’affaires 2022 : 226,6 M€ 

Tensions persistantes sur le marché de la nutrition animale 

Performances satisfaisantes sur le PDO cosmétique et l’AB 

 

 

Clermont-Ferrand, le 7 février 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 le chiffre d’affaires du 

4è trimestre de son exercice 2022 qui s’élève à 42,6 M€, en ligne avec les prévisions du Groupe.   

En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 226,6 M€. 

Dans le cadre de sa stratégie visant à accélérer le développement d’une offre de spécialités tant 

dans la nutrition animale que sur les marchés du PDO destinés aux industriels du consumer care 

et des biopolymères, et afin de se conformer aux exigences de la norme IFRS 8 « secteurs 

opérationnels », le Groupe a décidé d’adopter un nouveau format de présentation de ses ventes.  

 

 

(*) comme si acquisition de MNG depuis le 01/01/21 vs le 29/04/21     

 (1) : Tryptophane, Valine, NOOV-CS, PDO, AB     

 (2) : Lysine et Thréonine produites à Amiens et/ou négociées et coproduits     

 

Le chiffre d’affaires annuel est en hausse de +34% par rapport à son chiffre d’affaires 2021. 

Celui-ci ne consolidant que les 8 derniers mois de l’année de sa filiale NØØVISTAGO, l’évolution en 

proforma est en fait une baisse de -16%.  

En 2022, au-delà de la guerre en Ukraine et de la forte hausse généralisée du prix des matières 

premières agricoles et énergétiques qui ont affecté financièrement l’ensemble de la filière, la 

demande en acides aminés dans les filières volailles et porcs a en effet été particulièrement 

marquée par :  

• la reprise d’un épisode de grippe aviaire. Au total, en Europe, plus de 50 millions de volaille dont 

plus de 16 millions en France ont été abattues au cours de l’exercice 2022. La disparition de ces 

volumes a pesé sur la demande en acides aminés, 

• la restructuration de la filière porcine européenne en lien avec la progression du cheptel 

chinois menant à une réduction des cheptels partout en Europe, 

 

 

CA

k€ T4 12 mois T4 12 mois T4 12 mois

Spécialités (1) 17 114 88 555 30 382 73 958 30 382 111 474

Commodités (2) 25 516 138 048 42 039 95 732 42 039 158 560

Total Groupe 42 630 226 603 72 421 169 691 72 421 270 034

% de spécialités 40% 39% 42% 44% 42% 41%

2022 réel 2021 réel 2021 proforma
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Sur le 4è trimestre 2022, les effets persistants dans la filière et les impacts de la crise ukrainienne 

sur le prix des matières premières et de l’énergie ont conduit le management à arrêter la 

production de l’usine d’Amiens. Son redémarrage en janvier 2023 s’est effectué avec succès. 

Au-delà de la baisse des volumes vendus de près de -36% sur l’année, le Groupe a su faire valoir 

une hausse de prix généralisée de ses produits. Certains produits comme les engrais ont même 

vu leurs ventes doubler, en lien avec la crise ukrainienne, majorant mécaniquement la vente des 

commodités et faisant apparaître un poids relatif des spécialités légèrement plus faible dans le mix 

total, qui passe de 41% en 2021 (sur 12 mois) à 39% en 2022. Hors cet impact, le poids des 

spécialités serait au contraire en légère hausse en 2022 par rapport à l’exercice précédent.  

Le Groupe rappelle qu’il a d’ores et déjà engagé des campagnes de revalorisation tarifaires 

favorisant le positionnement de son offre bas carbone à plus forte valeur ajoutée lui permettant 

de défendre ses marges. L’adhésion de la majeure partie de ses clients à cette démarche 

entérinant la mise en œuvre de cette nouvelle grille tarifaire illustre la prise en compte des enjeux 

d’approvisionnement à l’échelle de la filière.  

 

Maintien des ventes en cosmétique, repli limité sur le PDO technique comme attendu   

Sur les marchés à forte valeur ajoutée de la cosmétique et du consumer care, la progression du 

chiffre d’affaires de METEX NØØVISTA est toujours au rendez-vous avec un intérêt toujours 

soutenu pour TILAMAR PDO with NØØVISTA™. Comme en nutrition animale, le Groupe a su faire 

valoir les bénéfices de son offre et procéder à des revalorisations tarifaires nécessaires qui 

s’accompagnent d’une bonne tenue de la demande. Le chiffre d’affaires du 4è trimestre 2022 de 

NØØVISTA s’affiche d’ailleurs à 2 M€ contre une moyenne de 1,5 M€/trimestre sur les 9 premiers 

mois de l’année. 

Comme attendu, la demande pour le PDO technique de METEX est en repli en lien avec l’évolution 

de la situation énergétique en Europe et le ralentissement de la demande sur les marchés de la 

construction, de l’automobile, et des polymères en général. 

La production d’acide butyrique (AB) est en phase de montée en puissance. Le Groupe se félicite 

de l’accueil commercial de l’AB sur le marché de la nutrition humaine. 

 

La répartition du chiffre d’affaires consolidé entre produits de commodités (Lysine, Thréonine et 

co-produits) et produits de spécialités est également prévue d’évoluer vers un ratio 40-60 à 

l’horizon 2025-2026, inverse de celui actuel de l’ordre de 60-40. 

 

Benjamin GONZALEZ, Président et Fondateur de METabolic EXplorer déclare : « L’accord trouvé avec 

notre actionnaire de référence le fonds SPI de Bpifrance et nos partenaires bancaires nous donne la 

confiance et les moyens nécessaires pour accélérer notre transformation, notamment via des 

investissements, nous permettant d’élargir notre portefeuille produits vers des ingrédients de spécialités 

décarbonés à plus forte valeur ajoutée. Nos fondamentaux, reposant sur la naturalité et l’innovation, 

restent intacts. » 

 

Les données 2022 qui figurent dans cette communication n’ont pas été auditées par les commissaires aux comptes et n’ont 

pas été arrêtées par le Conseil d’Administration 
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Annexes 

CA 2022 réel  

K€ T1 T2 T3 T4 2 022 

Spécialités (1) 28 797 21 498 21 146 17 114 88 555 

Commodités (2) 38 201 40 702 33 629 25 516 138 048 

Total Groupe 66 998 62 200 54 775 42 630 226 603 

% de spécialités 43% 35% 39% 40% 39% 

      

CA 2021 réel 

K€ T1 T2 (**) T3 T4 2 021 

Spécialités (1) 0 16 460 27 116 30 382 73 958 

Commodités (2) 13 20 098 33 582 42 039 95 732 

Total Groupe 13 36 558 60 699 72 421 169 691 

% de spécialités 0% 45% 45% 42% 44% 

      

CA 2021 proforma (*) 

K€ T1 T2 (**) T3 T4 2 021 

Spécialités (1) 27 382 26 593 27 116 30 382 111 474 

Commodités (2) 44 540 38 399 33 582 42 039 158 560 

Total Groupe 71 922 64 992 60 699 72 421 270 034 

% de spécialités 38% 41% 45% 42% 41% 

 

CA 2022 réel   

k€ T1 T2 T3 T4 2 022 

METEX NØØVISTAGO 65 668 60 487 53 391 40 642 220 188 

METEX NØØVISTA 1 318 1 701 1 371 1 976 6 365 

METEX 13 13 13 13 50 

Total Groupe 66 998 62 200 54 775 42 630 226 603 

      

CA 2021 réel   

k€ T1 T2 (**) T3 T4 2 021 

METEX NØØVISTAGO   36 287 60 266 71 742 168 295 

METEX NØØVISTA   258 420 667 1 345 

METEX 13 13 13 12 50 

Total Groupe 13 36 558 60 699 72 421 169 691 

      

CA 2021 proforma (*) 

k€ T1 T2 (**) T3 T4 2 021 

METEX NØØVISTAGO 71 909 64 721 60 266 71 742 268 638 

METEX NØØVISTA   258 420 667 1 345 

METEX 13 13 13 13 50 

Total Groupe 71 922 64 992 60 699 72 422 270 034 

 

- FIN - 
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Prochain rendez-vous : 

30 mars 2023 après Bourse – résultats annuels 2022 

 

 

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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https://www.youtube.com/channel/UCjHqZPq9lvHFf60nknnv04Q

