Arrêt du projet Valchem suite à la décision commune
de reporter le projet de production de MPG

Clermont-Ferrand, le 18 avril 2018 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), société
de chimie biologique qui développe et industrialise des procédés de fermentation pour une
chimie verte et durable, communique sur le projet Valchem.
Suite à la décision bilatérale de METEX-UPM de reporter le projet de développement de
production de MPG à partir de sucres cellulosiques, les membres du consortium* Valchem se
sont réunis et ont décidé de l’arrêt du projet Valchem au 30 juin 2018. Par conséquent, le
financement de ce programme via des subventions reçues du Bio Based Industries Joint
Undertaking (BBI-JU : partenariat conclu entre l’Union Européenne et un consortium d’industriels
européen) s’arrêtera à cette date.
Pour rappel, METEX reste propriétaire de l’ensemble de ses résultats avec une option de licence
pour UPM.
* UPM, SEKAB, l’Université de Darmstadt et METabolic EXplorer.

- FIN-

A propos du projet Valchem – www.valchem.eu
Le projet ValChem vise à démontrer une nouvelle chaîne de valeur durable, en créant des
produits chimiques à base de monopropylène glycol (bio-MPG) et de lignine à partir de bois. Ce
projet a bénéficié d’un financement de la part de Bio Based Industries dans le cadre du
programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne.

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com
Entreprise pionnière en biochimie industrielle avec 20 ans d’expérience, METabolic EXplorer
(METEX) met au point des alternatives industrielles aux procédés pétrochimiques.
A partir de matières premières renouvelables et pérennes, la société développe des procédés de
fermentation industriels innovants et compétitifs pour produire des composés chimiques à la
base de produits essentiels du quotidien, tels que 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 nouvelles
attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique et de
développement durable.
L’innovation repose sur 70 collaborateurs de compétences complémentaires permettant de
maitriser l’ensemble des étapes de développement des procédés, de l’optimisation des
catalyseurs biochimiques en laboratoire à la validation industrielle et à la production
d’échantillons sur une unité de démonstration industrielle tournant en continu.
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.

Recevez l’information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :
www.metabolic-explorer.com
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