
 

 

Cession à Evonik de la technologie de METEX  
pour la production par fermentation de méthionine  

  

Clermond-Ferrand, le 7 décembre 2016  – METabolic EXplorer, (FR0004177046 – METEX), 
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 avoir finalisé la cession, 
annoncée le 28 novembre, de la totalité de la technologie de METEX pour la production par 
fermentation de méthionine, ainsi que les brevets, les souches essentielles de bactéries et la marque 
inoLa™, pour un montant forfaitaire de 40 millions d’euros.  
  
Le solde de la somme à recevoir d’Evonik, soit 5 millions d’euros, sera versé périodiquement sur les 
deux années à venir en application d’un contrat de prestation de services ayant pour objet d’apporter 
une assistance technique à Evonik et lui permettre d’intégrer la technologie méthionine. 
  
A l’issue de cette opération qui confirme le leadership technologique de METEX, la société dispose 
d’une trésorerie brute égale à 43,5 millions d’euros et d’une trésorerie nette d’endettement égale à 
36,5 millions d’euros (dans chaque cas au sens des normes IFRS). Forte d’une visibilité financière 
retrouvée, la société va pouvoir mener à bien l’industrialisation et la valorisation de ses technologies, 
en particulier le PDO et le MPG. La société présentera son plan stratégique à l’occasion de la 
présentation de ses résultats annuels le 28 mars 2017.  
  

 

 

-  FIN – 

 

Créée en 1999, METabolic EXplorer est une entreprise de chimie biologique. Elle a l'ambition de 
contribuer, par ses innovations biotechnologiques, à produire autrement, dans le respect de 
l’environnement, des produits de grande consommation pour répondre aux nouvelles attentes 
sociétales des consommateurs.  

Utilisant le principe éprouvé de la fermentation industrielle, METabolic EXplorer possède un 
portefeuille de procédés diversifiés utilisant 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, ou encore additifs pour la nutrition et la santé des animaux. 

Les développements de la société se focalisent en priorité sur des procédés biologiques qui confèrent 
au produit une performance supérieure dans ses usages principaux.  

METabolic EXplorer, basée à Clermont-Ferrand, France, est cotée sur Euronext à Paris 
(Compartiment C, METEX) et fait partie de l’indice CAC Small. 

 

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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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. 

 

 
 


