Communiqué de presse
Paris, le 15 avril 2015

Accord entre METEX et Technip pour la commercialisation de la
première solution industrielle de production de L-Méthionine
METEX et Technip en France annoncent aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord
visant à mettre en place une coopération entre les deux entreprises pour la
commercialisation
de
la
première
solution
industrielle
de
production
de
L-Méthionine* totalement bio-sourcée.
Dans le cadre de cette coopération :


Technip assistera METEX pour l’optimisation de l’investissement associé à des tailles
d’unités de production de L-Méthionine variables de 10 à 80 KTA** et apportera
l’appui du réseau Technip pour la vente de licences L-Méthionine au niveau mondial,



METEX accordera à Technip le statut de partenaire privilégié pour l’ingénierie de
construction de ces futures unités.

Ce protocole d’accord s’inscrit dans une volonté commune des deux parties d’établir une
offre commerciale incluant le support de l’ingénierie aux futurs licenciés de la technologie.
Benjamin Gonzalez, Président-Directeur Général de METEX, a déclaré : « METEX a
développé depuis deux ans une coopération fructueuse avec Technip autour de sa
technologie PDO***. L’appui de Technip va permettre à METEX de proposer aux futurs
licenciés de sa technologie L-Méthionine, une solution industrielle optimisée, sur mesure et
incluant le support d’une ingénierie reconnue internationalement».
Alain François, Directeur de Technip à Lyon où sont basées les équipes en charge de ce
projet, a déclaré : « La chimie verte est un secteur avec un potentiel de croissance élevé.
Technip se réjouit d’approfondir sa relation avec Metex et de soutenir cette entreprise
innovante dans ce domaine. Au-delà des capacités d’ingénierie et de conception de
procédés que Technip met à disposition des sociétés innovantes, Technip peut également
apporter un savoir-faire et une aide opérationnelle pour la vente de technologies et de
licences.
Notre coopération sur le PDO nous a confirmé la maturité industrielle des équipes et des
procédés METEX : nous sommes donc confiants dans les perspectives de la technologie LMéthionine de METEX et dans son potentiel d’optimisation. »
*L-Methionine : acide aminé essentiel à l’alimentation animale
**Kilotonnes Par An
**PDO - Propanediol : composé chimique de base aux qualités physiques exceptionnelles, qui entre
dans la fabrication de fibres de polyester aux qualités recherchées, utilisées pour des textiles
performants, des semelles de chaussures de sport, des revêtements, des moquettes ou encore des
films thermoplastiques.
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A propos de METabolic EXplorer - www.metabolic-explorer.com
Créée en 1999, METabolic EXplorer est une entreprise de chimie biologique. Elle a pour
vocation de permettre à des industriels de faire face au renchérissement du pétrole et donc
de continuer de produire autrement, durablement.
Utilisant le principe éprouvé de la fermentation industrielle, METabolic EXplorer offre de
remplacer les procédés pétrochimiques actuels par l’utilisation d’une large gamme de
matières premières d’origine végétale. Optimisant le rendement de bactéries non
pathogènes, dans un univers confiné et maîtrisé, l’entreprise contribue à la fabrication de
composés chimiques utiles à la production de produits de la vie courante, - plastiques, fibres
textiles, résines, solvants ou encore aliments pour animaux.
Ces procédés alternatifs sont focalisés aujourd’hui sur trois produits, représentant des
marchés estimés à près de 7 milliards d’euros au total. Ils seront mis en application sous
plusieurs formes telles que partenariats industriels via des licences et des coentreprises, ou
des constructions d’usines en propre.
METabolic EXplorer, basée à Clermont-Ferrand, France, est cotée sur NYSE Euronext à
Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie des indices CAC Small.
Recevez gratuitement l’information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :
www.metabolic-explorer.com ou sur www.actus-finance.com
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A propos de Technip
Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la
construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les
plus vastes et les plus complexes, nos 38 000 collaborateurs proposent les meilleures
solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles
de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la
construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché Euronext Paris et aux USA sur le marché OTCQX
(OTCQX : TKPPY).
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Plus d’informations
Site internet

http://www.technip.com
@TechnipGroup
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