Avis de seconde convocation
de l’assemblée générale 2015 des actionnaires

Clermont-Ferrand, le 17 juin 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.- communique.
Les actionnaires sont informés que l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société,
convoquée le 17 juin 2015 à l’Aéroport International de Clermont-Ferrand Auvergne – 63510 Aulnat,
n’a pu se tenir valablement, faute de quorum.
En conséquence, les actionnaires sont à nouveau convoqués le vendredi 10 juillet 2015, à 9h30, à
l’Aéroport International de Clermont-Ferrand Auvergne – 63510 Aulnat, à l’effet de statuer sur le
er
même ordre du jour, paru au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 1 juin 2015.
Les actionnaires qui, dans le cadre de la convocation pour l’assemblée générale du 17 juin, auraient
déjà exprimé leurs votes soit via le formulaire de vote par correspondance, soit via procuration, n’ont
pas besoin de retourner un nouveau formulaire de vote.
Pour les actionnaires qui n’auraient ni voté par correspondance, ni donné procuration pour la première
convocation, ils sont invités à adresser leurs formulaires et leurs attestations de titres soit par voie
électronique à l’adresse mail : infofin@metabolic-explorer.com ,
-

soit par courrier postal à:
CM-CIC Securities c/o CM -CIC TITRES
3, allée de l’Etoile
95014 CERGY- PONTOISE

-

ou soit par courrier postal directement au siège social de la société :
METabolic EXplorer
Service Assemblée Générale
Biopôle Clermont-Limagne
63360 ST-BEAUZIRE

Les actionnaires qui étaient présents le 17 juin et qui ne pourraient assister à la prochaine assemblée
générale du 10 juillet sont également invités à retourner leurs formulaires et leurs attestations de titres.
Le texte de l’ordre du jour et des projets de résolutions inchangé ainsi que le nouveau formulaire pour
la seconde convocation sont disponibles sur le site Internet de la société,
www.metabolic-explorer.com; rubrique Relations Investisseurs, Information Réglementée,
Assemblées générales.

- 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 NYSE 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

Relations presse et actionnaires individuels
ATTITUDE Corporate
Eric de Lambert
E-mail : edelambert@attitude-corporate.com
Tél. : +33 (0)1 4970 4341 / +33 (0)6 2529 0658

Relations analystes et investisseurs
ACTUS finance & communication
Jérôme Fabreguettes-Leib
Email : jfl@actus.fr
Tél. : +33 (0)1 5367 3678

Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant
des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement
différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque qui sont décrits dans
le Document de Référence de la Société.

