
 

 
 

 
 

METabolic EXplorer : information relative au nombre total de droits de vote  
et d’actions composant le capital 

 

Clermont-Ferrand, le 5 août 2011 

Date d'arrêté: 31/07/2011 

ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF 

  
Actions du capital 21 223 200 

Droits de vote théoriques (1) 30 044 816 

  
Actions privées de droits de vote 

 
Autodétention au nominatif (2) 0 

Autodétention au porteur (3) 22 000 

Autres (4) 0 

  
Droits de vote exerçables 30 022 816 

= (1) - [(2) + (3) + (4)]   

 

-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 CAC Small. 

Recevez gratuitement l’information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur : 
www.metabolic-explorer.com ou sur www.actus-finance.com. 

 

http://www.metabolic-explorer.com/
http://www.metabolic-explorer.com/
http://www.actus-finance.com/


Relations presse et actionnaires individuels 
 
ATTITUDE Corporate 
Eric de Lambert 
E-mail : edelambert@attitude-corporate.com   
Tél. : +33 (0)1 4970 4341 / +33 (0)6 2529 0658 
 
 
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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