METabolic EXplorer :
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte 2015

Clermont-Ferrand, le 21 juillet 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.- annonce aujourd'hui les résultats de l'Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire de ses actionnaires, qui s'est tenue le 10 juillet 2015 à l'Espace Affaires de
l’Aéroport International de Clermont-Ferrand, sous la présidence de Benjamin Gonzalez, Président
Directeur Général.
Sur seconde convocation, l’Assemblée Générale Mixte du 10 juillet 2015 a réuni le quorum nécessaire
et l’ensemble des résolutions a ainsi pu être présenté et soumis au vote. Les actionnaires présents et
représentés totalisaient 20.67% du capital social de la société et 29.70% des droits de vote. La
société remercie l’ensemble de ses actionnaires ayant pris part aux votes de ces résolutions.
Dans le cadre de cette Assemblée Générale annuelle, les détenteurs d'actions présents ou
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représentés ont adopté l’ensemble des résolutions soutenues par le Conseil d’Administration dont
notamment :
- l’approbation des comptes de l’exercice 2014 ;
- la faculté donnée au Conseil d’Administration de procéder à un programme de rachat
d’actions propres dans la limite de 10 % du capital social de la société ;
- le renouvellement des mandats d’administrateurs de Benjamin GONZALEZ, Jérôme
DUPAS et Hans VOGELSANG ;
- la nomination de Catherine DUNAND et Daniel CHERON en qualité de nouveaux
administrateurs indépendants ; et
- diverses délégations de compétence et autorisations financières consenties au Conseil
d’Administration.
Conformément aux préconisations du Conseil d’Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de ne pas autoriser les augmentations du capital social de la société réservées aux salariés de
la société dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-6 et L. 225-138 du Code de commerce
et L. 3332-18 du Code de travail.
Il a enfin été donné tous pouvoirs pour accomplir les formalités légales.
Les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles sur le site Internet www.metabolicexplorer.com dans la section « Relations Investisseurs » puis « Information Réglementée ».
Au cours de la séance et dans le cadre d’échanges avec les actionnaires présents, le Président,
Benjamin GONZALEZ, et le Secrétaire Général, Antoine DARBOIS, ont eu l’occasion de détailler
l’activité de la société ; une synthèse de cette activité fera l’objet d’une lettre aux actionnaires qui sera
diffusée prochainement.
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METabolic EXplorer rappelle que l’ensemble des résolutions est consultable sur le site internet de la société www.metabolicexplorer.com dans la rubrique « Relations Investisseurs » puis « Information réglementée ».

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
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