Information financière du 1er trimestre 2019
Clermont-Ferrand, le 14 mai 2019 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), société
de chimie biologique qui développe et industrialise des procédés de fermentation compétitifs et
durables, publie aujourd’hui son information financière du 1er trimestre 2019.
Au 1er trimestre 2019, METabolic EXplorer réalise un chiffre d’affaires consolidé de 12,5 K€ contre
1 601 K€ au 1er trimestre 2018.
Au 31 mars 2019, la société dispose d’une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 32,5 M€
contre 35,2 M€ au 31 décembre 2018 et d’une trésorerie nette d’endettement, normes IFRS, de
26 M€ au 31 mars 2019 contre 28,5 M€ au 31 décembre 2018.
Cette trésorerie brute consolidée au 31 mars 2019 intègre notamment un décaissement de
500 K€ correspondant aux frais d’ingénierie payés sur le trimestre par METEX NØØVISTA pour la
construction de l’usine de production de 1.3 propanediol (PDO) et d’acide butyrique (AB) sur la
plateforme Chemesis de Carling Saint-Avold en Moselle.
Au cours des premiers mois de l’exercice 2019, METabolic EXplorer s’est focalisé sur deux axes
fondamentaux de son développement :
Le premier concerne sa transformation industrielle avec un démarrage effectif de la construction
de l’unité de production PDO/AB avant le 30 juin 2019, comme prévu dans le planning initial, et
pour une mise en exploitation de l’usine sur le second semestre 2020. Les équipes sont
mobilisées autour du référencement du PDO et de l’AB chez les prospects d’ores et déjà identifiés
ainsi que par l’élaboration d’accords pour la commercialisation globale du PDO et de l’AB dès le
démarrage de l’unité.
Parallèlement au développement de METEX NØØVISTA, METabolic EXplorer a, comme annoncé,
également mobilisé ses efforts de recherche & développement sur l’élaboration d’une nouvelle
plateforme technologique ALTANØØV qui a pour vocation de raccourcir très significativement les
temps de développement de ses innovations.
- FINA 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.

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