Précision sur le mandat de gestion programmée
conclu par le Président Directeur Général le 24 mars 2015

Clermont-Ferrand, le 20 Novembre 2015 – METabolic EXplorer, entreprise de chimie biologique
spécialisée dans le développement de procédés de production par voie biologique de composés
chimiques entrant dans la composition de produits de la vie courante, - fibres textiles, additifs
alimentaires pour animaux, résines, etc.- apporte les précisions suivantes suite à l’exécution récente
d’un mandat de gestion programmée conclu par son Président Directeur Général, Monsieur Benjamin
Gonzalez.
Le 2 avril 2015, METabolic EXplorer a fait savoir que son Président Directeur Général, Monsieur
Benjamin Gonzalez, avait conclu un mandat de gestion programmée de cession d’actions METabolic
EXplorer conforme à la recommandation n° 2010-07 de l’Autorité des marchés financiers en date du 3
novembre 2010.
La mise en place d’un tel mandat par un dirigeant de société cotée a pour objet de permettre à
celui-ci, alors qu’il est susceptible d’être détenteur en permanence d’informations privilégiées, de
bénéficier d’une présomption simple de non-commission d’opérations d’initiés.
Ce type de mandat repose sur un certain nombre de principes, au premier rang desquels figure
l’indépendance du mandataire, personne morale rendant une prestation de service d’investissement.
En ce sens, la recommandation de l’AMF précise notamment que « le dirigeant a un devoir impératif
de non-immixtion dans l’exécution du mandat et s’abstient de tout contact avec le mandataire (…) ».
Ainsi, le mandataire a toute liberté de vendre à son seul gré les actions qui lui sont confiées, aux prix
et dates qui lui paraissaient les plus appropriés, en fonction des conditions de marché et dans le
respect des dispositions légales et réglementaires et des stipulations du mandat.
Toutes les transactions réalisées par le mandataire pour le compte du dirigeant dans le cadre du
mandat sont soumises à l’obligation de déclaration conformément à la loi. C’est dans ce cadre que les
transactions réalisées en octobre 2015 pour le compte de Monsieur Benjamin Gonzalez par son
mandataire, agissant en toute indépendance, ont été déclarées à l’AMF et publiée sur le site Internet
de cette dernière le 30 octobre 2015.

- FIN –

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, - fibres textiles, plastiques, résines, solvants ou encore additifs alimentaires 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 Euronext à Paris
(Compartiment C, METEX) et fait partie des indices CAC Small et du label Tech 40 d’EnterNext.
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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