
 
 

   

Communiqué de presse 

 

METHANOR : RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2019 
 

 

• Hausse de 14,3% du résultat net à près de 200 K€  
 

• Poursuite des projets dans les énergies renouvelables  
 

 

Paris, le 10 octobre 2019 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée 
dans le financement et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables, annonce ce jour ses 
résultats du premier semestre 2019.  

Un résultat net en hausse de 14,3% par rapport au S1 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la continuité des semestres précédents et grâce à la montée en puissance des investissements 
réalisés depuis sa création, Méthanor a réalisé au cours du 1er semestre 2019, un résultat net de 
197.708,38 euros, en hausse de 14,3% par rapport au 1er semestre 2018.   

Cet indicateur reste bien orienté après une augmentation de 37% entre le premier semestre 2017 et 
le premier semestre 2018 (résultat net de 172,5 K€). Méthanor récolte ainsi les fruits de la 
diversification de la nature de ses projets aux autres énergies renouvelables (biomasse, solaire, 
hydroélectricité,...). 

Méthanor poursuit sa croissance rentable et confirme sa volonté de distribuer un dividende 
régulièrement. La Société rappelle à cette occasion, qu’elle a procédé le 26 juillet dernier, au 
paiement d’un dividende de 21c€ au titre de l’exercice 2018.  

Pour mémoire, grâce au statut fiscal de SCR, le dividende de Méthanor n’est pas soumis à l’impôt sur 
le revenu pour les actionnaires personnes physiques conservant leurs actions au moins 5 ans. 
Méthanor rappelle également qu’elle a toujours été bénéficiaire depuis sa création.  

Compte de résultat (k€)  30/06/2019 30/06/2018 

Produits d’exploitation - 2,2 

Résultat d’exploitation - 38,4 - 40,1 

Résultat financier + 236,1 + 212,6 

Résultat net + 197,1  + 172,5 

Variation résultat net + 14,3% + 37% 



 
 

 

Investissements réalisés au 1er semestre 2019 

Sur la période, Méthanor a continué à diversifier la nature de ses projets en énergies renouvelables 
et à gérer activement son portefeuille d’actifs. 

• Aqua Bella / Centrale hydroélectrique 

En mars 2019, Méthanor a procédé au versement d’une nouvelle tranche d'investissement de 
478.000 euros dans la centrale hydroélectrique d'Aqua Bella, située sur les communes d'Aiguebelle 
et de Randens (Savoie). A l'origine de ce projet, Akuo Energy est le premier producteur français 
d'énergies renouvelables indépendant, à la fois multi-géographiques et multi-technologiques. 
 
Méthanor a ainsi investi 956.000 euros dans ce projet d'énergies renouvelables aux côtés d'Akuo 
Energy et avait fait l'acquisition de 11% du capital de la centrale, sachant que le coût du financement 
total s'élève à 12,85 M€.  

Autres faits importants du 1er semestre 2019 

Méthanor a annoncé fin février, la mise en service de la Centrale de Cogénération Biomasse (CBN) de 
Novillars, dans le Doubs. Dotée d’une capacité de 20 MWe et d’une puissance thermique de 63 
MWth, cette centrale inaugurée le vendredi 15 février 2019, est née de l’association d’Akuo Bio-
masse et d’un acteur historique de la production de papier, la papeterie Gemdoubs.   
 
Pour rappel, le projet a fait l'objet d'un investissement de 2 M€ de la part de Méthanor, sur un coût 
total de 87 M€.  
 

Le bilan simplifié au 30/06/2019 est le suivant :  

 

Perspectives pour l’exercice 2019 

Dans la continuité des exercices précédents, Méthanor compte poursuivre activement le 
développement de nouveaux projets d’énergies renouvelables et améliorer continuellement ses 
résultats financiers. 

  

Actif (k€) 30/06/2019 30/06/2018 Passif (k€) 30/06/2019 30/06/2018 

Actif Immobilisé 9.191 8.514 Capitaux propres 10.342 10.342 
Liquidités 1.755 2.194 Dont résultat 198 172 

Autres élts d’actif - 145 Dettes 604 511 
Total actif 10.946 10.853 Total passif 10.946 10.853 



 
 

 

A propos de Méthanor 

Cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ALMET), Méthanor a pour vocation de financer et 

d'exploiter des projets d'énergies renouvelables, en axant notamment ses investissements sur la 

méthanisation agricole. La méthanisation agricole apporte une solution industrielle aux exigences 

environnementales en transformant par fermentation la matière organique en biogaz. Le biogaz est 

ensuite injecté dans le réseau de gaz ou utilisé pour générer de l'électricité par combustion et pour 

produire de la chaleur.  

L'électricité ou le gaz produits sont revendus à EDF ou GDF dans le cadre des objectifs du Grenelle de 

l'environnement et bénéficient de tarifs de rachat garantis pendant 20 ans. Ces contrats de rachats 

garantis par EDF ou GDF permettent d'offrir à Méthanor un rendement sécurisé sur 15 à 20 ans. 

Pour plus d’informations : www.methanor.fr 

 

 
Méthanor 
contact@methanor.fr 

T : 01 40 15 61 77 

Ulysse Communication 

Jean-Philippe Mocci 

jpmocci@ulysse-communication.com 

T : 06 71 91 18 83 

Sabrina Sadgui 

T : 06 26 05 73 32  

ssadgui@ulysse-communication.com 

Avertissement :  
 
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, 
une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de 
titres financiers de Méthanor dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et ré-
glementations applicables. 
 
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en 
vigueur.  
Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Ca-
nada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, trans-
mis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au 
Japon. 
 
Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Méthanor aux Etats-Unis. Les actions de Métha-
nor ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement 
au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Méthanor n’envisage pas d’enregistrer une offre aux 
Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre au public d’actions aux Etats-Unis.  
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