
 
 

METabolic EXplorer : 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte 2011 

 

 

Clermont-Ferrand, le 15 juin 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.-, annonce aujourd'hui les résultats de 
l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de ses actionnaires, qui s'est tenue le 9 juin 2011 à 
l'Aéroport International de Clermont-Ferrand (France) sous la présidence de Benjamin Gonzalez, 
Président Directeur Général. 
 

Le nombre d’actionnaires présents et représentés s’élevait à plus de 47% du capital social de la 

société, et plus de 59% des droits de vote. 

 

Dans le cadre de l'Assemblée Générale Ordinaire, les détenteurs d'actions présents ou représentés 

ont approuvé :  

 les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; 

 les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; 

 l’affectation du résultat de la Société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; 

 les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; 

 l’autorisation de procéder à un programme de rachat d'actions propres représentant un maximum 

de 10% du capital social de la Société. 

 

Dans le cadre de l'Assemblée Générale Extraordinaire, les actionnaires ont adopté les résolutions 

autorisant, dans le cadre de délégations de compétence au Conseil d'administration :  

 l’augmentation du capital de la Société par émission d’actions ordinaires ou de toutes autres 

valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; 

 l’augmentation du capital social de la Société par émission d’actions ordinaires ou de toutes 

autres valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au 

public ; 

 l’augmentation du capital social de la Société par émission d’actions ordinaires ou de toutes 

autres valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre 

visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ; 

 l’augmentation du capital de la Société par émission d'actions ordinaires ou de toutes autres 

valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au 

bénéfice d’une catégorie de personnes (partenaires industriels et financiers) ; 

 l’émission de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise de la Société au profit des 

membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux de la Société ; 

 l’émission d’options de souscription ou d’achat d’actions de la Société au profit des membres du 

personnel salarié et/ou des mandataires sociaux de la Société ou de ses filiales ; 

 l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié 

et/ou des mandataires sociaux de la Société ou de ses filiales ; 

 l’émission de bons de souscription d’actions autonomes de la Société avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice d’une catégorie de personnes 

(partenaires mandataires) ; 

 l’émission de bons de souscription d’actions permettant de souscrire à des conditions 

préférentielles des actions de la Société en cas d’offre publique d’achat ou d’offre publique 

d’échange sur la Société ; 



 l'annulation des actions propres acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions par 

voie de réduction du capital social de la Société. 

 

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 du Code de commerce et L. 3332-18 

du Code de travail. 

 

Il a enfin été donné tous pouvoirs pour les formalités légales. 

 

L'ensemble des projets de résolutions présentés aux actionnaires et soutenus par le Conseil 

d'administration a ainsi été approuvé. 

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 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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Eric de Lambert 
E-mail : edelambert@attitude-corporate.com  
Tél. : +33 (0)1 4970 4341 / +33 (0)6 2529 0658 
 
Emmanuelle Lapeyre 
E-mail : elapeyre@attitude-corporate.com  
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Relations analystes et investisseurs 
 
ACTUS Finance 
Jérôme Fabreguettes-Leib 
Email : jfl@actus.fr 
Tél. : +33 (0)1 7735 0436 
 
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. 
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