
 
 
 

 
METabolic EXplorer : Point sur l’activité au 4 ème trimestre 2010 ; Le lancement de la 1 ère 

usine de production de PDO démontre la validité du modèle économique 
 
 

Clermont-Ferrand, le 10 février 2011 – METabolic EXplorer, entreprise de chimie biologique 
spécialisée dans le développement de procédés de production par voie biologique de composés 
chimiques industriels entrant dans la composition de produits de la vie courante, - fibres textiles, 
peintures, solvants, aliments pour animaux, adhésifs, etc.-, fait un point sur son activité au 4ème 
trimestre 2010. 

A retenir au plan industriel 

Le 4ème trimestre a été principalement marqué par le lancement de la première unité industrielle de 
PDO (1,3 propanediol) de l’entreprise en Asie du Sud-est. Cette implantation qui vise une capacité 
finale de 50 000 tonnes, sera portée, dans un premier temps, à 8 000 tonnes. 

METabolic EXplorer rappelle que cette première implantation vise à valoriser au mieux sa technologie 
dans une zone géographique stratégique, au sein d’un pays qui connaît une croissance forte et offre 
une position géographique clé pour adresser l’ensemble des marchés d’Asie du Sud-est. 

METabolic EXplorer rappelle enfin qu’elle a bénéficié de conditions d’accueil et de soutiens financiers 
importants permettant à l’entreprise de préserver son indépendance et ses ressources financières. 

A retenir au plan des partenariats académiques 

METabolic EXplorer et l’INRA, organisme public français de recherche sur l’agriculture, l’alimentation 
et l’environnement, ont signé en octobre dernier un contrat cadre de coopération pour favoriser les 
synergies entre la recherche académique et le développement industriel, en particulier en faveur de 
nouvelles innovations issues des biotechnologies blanches. 
 
Ce partenariat facilitera notamment la mise en œuvre de nouveaux projets reposant sur la 
mutualisation des compétences et l’accès partagé à des dispositifs techniques. 

 

A retenir au plan financier 

 

Chiffre d’affaires (normes IFRS) – en k€ 2010 2009 

1er trimestre  0 0 

2ème trimestre  0 900 

3ème trimestre      600 0 

4ème trimestre 250 600 

Chiffre d’affaires annuel 850  1 500 

METabolic EXplorer a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 850 K€, exclusivement constitué de 
revenus de licence concernant l’Acide Glycolique et la L-Méthionine développés en partenariat. 

 



Nota : METabolic EXplorer rappelle que le chiffre d’affaires est, à ce stade, peu représentatif de la 
valeur de l’entreprise et assez volatil d’une période sur l’autre. Ce chiffre d’affaires est en effet 
constitué quasi exclusivement des revenus de licence pour les deux procédés développés en 
partenariat et qui font l’objet d’un échéancier contractuel de règlements. 
 
METabolic EXplorer rappelle enfin que sa stratégie qui consiste à mener de front développement en 
propre et montage de co-entreprises poursuit un objectif majeur : 
 

- Permettre aux industriels de diversifier leurs sources d’approvisionnement en matières 
premières tout en préservant, dans le temps, la valorisation des technologies développées par 
METabolic EXplorer. 

 
Cette stratégie vise, pour l’ensemble des actionnaires et acteurs futurs investis dans ces projets, à 
garantir une création de valeur durable. 
 

A retenir sur un plan commercial 

 
L’implantation en Malaisie souligne l’intérêt que présente la technologie en termes de solutions 
alternatives aux produits issus du pétrole. Cette première validation industrielle constitue aussi un 
facteur positif pour les échanges en cours et la finalisation de discussions en vue de la création d’une 
première co-entreprise. METabolic EXplorer poursuit en parallèle ses discussions en vue du montage 
d’une ou plusieurs co-entreprises là où la proximité en matières premières constituera un gage de 
parfaite compétitivité pour le ou les partenaires.  
 
 
 
Nota sur la Gouvernance  
 
La nouvelle dimension de l’entreprise, notamment à l’international, la nécessité de simplifier les 
processus de décision, amènent METabolic EXplorer à faire évoluer son mode de Gouvernance.  
Par ailleurs, l’opportunité offerte par la sortie de fonds historiques au capital de l’entreprise a contribué 
à cette évolution du mode de gouvernance.  
 
Un Conseil de Surveillance s’est réuni le 2 février 2011 pour proposer ce changement de 
Gouvernance. Dans cet esprit, il sera proposé à une assemblée générale qui se tiendra le 25 mars 
2011 de faire évoluer l’entreprise d’une société à Directoire et Conseil de Surveillance à une société à 
Conseil d’Administration.  
 
 
Enfin, à l’issue de ce Conseil de Surveillance du 2 février 2011, Monsieur Daniel Thomas, atteint par 
la limite d’âge statutaire pour la fonction de Président du Conseil de Surveillance, a été remplacé par 
Monsieur Jérôme Dupas. Monsieur Antoine Darbois, Directeur Administratif et Financier, a été nommé 
membre du directoire et Directeur Général de la société. 
 
 
 
 

-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 à la fin annoncée du pétrole et donc, de continuer de produire 
autrement, durablement. 

Utilisant le principe éprouvé de la fermentation industrielle, METabolic EXplorer offre de pallier les 
procédés de pétrochimie actuels lourds et coûteux par l’utilisation d’une large gamme de matières 
premières renouvelables et pérennes. 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, peintures, solvants, plastiques ou encore 
aliments pour animaux. 

Cette solution alternative est focalisée aujourd’hui sur cinq produits, représentant un marché estimé à 
près de 11 milliards d’euros. Elle sera mise en application sous deux formes : soit par le biais de 
développements en propre, - usines -, sur des zones géographiques stratégiques, soit par le biais de 
partenariats industriels à exclusivité limitée via des coentreprises. 

METabolic EXplorer, basée à Clermont-Ferrand, France, est cotée sur NYSE Euronext à Paris 
(Compartiment C, METEX) et fait partie des indices SBF 250 et CAC Small 90. 

 
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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