METabolic EXplorer :
Information financière du 3ème trimestre 2015
Clermont-Ferrand, le 13 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
ème
alimentaires pour animaux, résines, etc.-…publie aujourd’hui son information financière du 3
trimestre 2015.

Chiffre d’affaires et trésorerie

Au troisième trimestre 2015, METabolic EXplorer réalise un chiffre d’affaires de 345 k€. Ce montant
correspond aux revenus constatés sur la période dans le cadre de l’accord de développement signé
avec le groupe UPM.
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La trésorerie brute, norme IFRS, s’élève à 11,3 M€ au 30 septembre 2015 contre 12,1 M€ au 30 juin
2015. Ce montant de trésorerie intègre d’une part : un encaissement de 750 k€ de Bpifrance lié à
1
l’avance récupérable octroyée dans le cadre du programme L-Méthionine 100% biosourcée et d’autre
part un encaissement de 850 k€ correspondant au prépaiement reçu de l’Union Européenne dans le
2
cadre du démarrage du projet Valchem (Value added chemical building blocks and lignin from wood)
pour le programme MPG.
Au 30 septembre 2015, la trésorerie nette d’endettement, norme IFRS, s’élève à 3,2 M€ contre
4,2 M€ au 30 juin 2015.
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voir le communiqué de presse de METabolic EXplorer et Bpifrance du 23 juin 2015.
voir le communiqué de presse du groupe UPM sur le projet ValChem datant du 11 juin 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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