
 

 

 

 

METabolic EXplorer répond aux conditions d’éligibilité 

du dispositif PEA-PME 

 
Clermont-Ferrand, le 7 juillet 2020 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), 

société de chimie biologique qui développe et industrialise des procédés de fermentation pour une 

chimie verte et durable, confirme aujourd’hui son éligibilité au dispositif PEA-PME conformément aux 

dispositions de l’article L. 221-32-2 du Code monétaire et financier précisant les conditions 

d'appréciation des critères d'éligibilité, à savoir :  

 

 Moins de 5 000 salariés, 

 Un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 

2 milliards d'euros. 

 

Les actions METabolic EXplorer continuent en conséquence d'être intégrées au sein des comptes PEA-

PME, lesquels pour mémoire bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en 

actions (PEA) traditionnel.       

- FIN- 

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com  

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialisera bientôt à travers 

sa filiale NØØVISTA, des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme 

alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des 

consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses produits d’origine naturelle sont utilisés 

dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme 

intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux. 

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra 

la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d’acide butyrique (AB). 

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est 

cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l’indice CAC Small. 

 

Recevez l’information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur : 

www.metabolic-explorer.com 
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