
 
 

 
 

 

        METabolic EXplorer :  

Information financière du 3 ème trimestre 2016  

 
Clermont-Ferrand, le 15 novembre 2016 – 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.-, publie aujourd’hui son information financière pour  
le 3ème trimestre 2016. 
 
Au 3ème trimestre 2016, METabolic EXplorer réalise un chiffre d’affaires de 388 k€. Comme pour les 
trimestres précédents, ce montant correspond aux revenus contractuels constatés sur la période dans 
le cadre de l’accord de développement signé avec le groupe finlandais UPM, un des leaders 
mondiaux du secteur bois-papier. METabolic EXplorer rappelle que cet accord porte sur la mise au 
point du premier procédé de production de MPG biologique issu de la fermentation de sucres 
cellulosiques de deuxième génération.  
 
 
 

Chiffre d’affaires (normes IFRS) – en k€ 2015 2016 

1er trimestre 0 452 

2ème trimestre  0 476 

3ème trimestre 345 388 

Chiffre d’affaires cumulé (9 mois) 345  1 316 
 
 
Au 30 septembre 2016, la société dispose d’une trésorerie brute, norme IFRS, identique à celle du  
30 juin 2016, soit  5,2 M€. METabolic EXplorer précise que ce montant de trésorerie, au 30 septembre 
2016, intègre notamment le montant du crédit impôt recherche (2 M€) encaissé fin juillet.  
 
La trésorerie nette d’endettement, norme IFRS, s’élève à -1,9 M€ au 30 septembre 2016 contre 
-2,6 M€ au 30 juin 2016. METabolic EXplorer rappelle que l’endettement brut en normes IFRS  
(7,1 M€) prend en compte le montant des avances perçues et remboursables en cas de succès et de 
commercialisation, soit 3,3 M€. La trésorerie nette d’endettement, hors avances remboursables, 
s’élève donc à 1,4 M€ (normes IFRS).  
 

-  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. 

 



 

 

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 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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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. 

 

 

 


