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METabolic EXplorer : Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2008 
 
 

 
Clermont-Ferrand, France, le 14 novembre 2008  

 

METabolic EXplorer, entreprise de chimie biologique spécialisée dans le développement de 
procédés de production de composés biochimiques industriels, entrant dans la composition 
de produits de la vie courante, - peintures, solvants, aliments pour animaux, adhésifs, fibres 
textiles, fils chirurgicaux résorbables… - fait un point sur son activité au 3ème trimestre 2008. 

 

Que retenir de l’activité de METEX dans le contexte  de crise actuel ? 
 
Dans le contexte de la crise financière et économique que différents secteurs traversent 
actuellement, METabolic EXplorer continue, de par la forte trésorerie dont dispose 
l’entreprise, d’inscrire ses travaux de recherche et de développement de son programme de 
pré industrialisation en vue de la signature d’un ou plusieurs accords de partenariats, 
référents pour le marché. 
 
Cette stratégie qui s’inscrit dans une optique de long terme, repose aussi sur le respect des 
différents calendriers annoncés notamment en termes de passage de chacun de ses produits 
en pré-pilote. Elle repose enfin sur la qualité et la complémentarité des équipes qui se sont 
étoffées d’un tiers par rapport à janvier 2008. 
 
Benjamin Gonzalez, CEO ajoute: « il est important de souligner que si cette crise est violente, 
elle offre aussi la possibilité pour METabolic EXplorer d’étudier et saisir toute opportunité 
susceptible d’enrichir sa stratégie de partenariat industriel, partout dans le monde ». 

 

Q3 : Principales données chiffrées 
 
Chiffre d’Affaires de la période 
 
(En milliers d’euros) 2008 2007 

1er trimestre  15 890 

2ème trimestre  1 015 0 

3ème trimestre  900 900 

Chiffre d’affaires 9 mois 1 930 1 790 

 

Le chiffre d’affaires de METabolic EXplorer pour le troisième trimestre 2008 s’élève à 900 000 
euros, quasi stable par rapport à l’année précédente. Il correspond principalement à des 
revenus de licences sur les technologies en cours de développement, expliquant ainsi 
l’évolution non linéaire des revenus. Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre 
d’affaires du groupe ressort à 1,93 million d’euros en croissance de 8% par rapport à la 
période comparable de 2007. 
 
 
Trésorerie  
 
La société dispose de 56,3 M€ de trésorerie au 30 septembre 2008 contre 54,9 M€ au 30 juin 
2008. 
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Portefeuille produits : quatre des cinq produits pr opriétaires sont désormais entrés en 
phase de pré industrialisation 
 
Sur les neuf premiers mois, quatre des cinq produits propriétaires de METEX sont entrés en 
phase de pré industrialisation. Le pré-pilote d’industrialisation, lancé avec quelques mois 
d’avance, tout début 2008, permet de valider que les résultats obtenus en laboratoire sont 
extrapolables à l’échelle industrielle. 
 
Pour mémoire, sont concernés : 
 

- Acide Glycolique : utile entre autres à la fabrication de cosmétiques ou de plastiques 
biodégradables. Le marché des plastiques biodégradables représente à lui seul un 
marché évalué à environ 500 000 tonnes* à l’horizon de 2010 /2012. 

 
- Butanol : utile entre autres à la fabrication de peintures ou adhésifs. Le marché du 

Butanol représente, au plan mondial, un potentiel de 4.5 milliards de dollars* en 
2007. 

 
- L-Méthionine : utile entre autres à la fabrication de compléments alimentaires pour la 

nutrition animale. Le marché de la méthionine représente, au plan mondial, un 
potentiel de  2.4 milliards de dollars*.  

- PDO : (1.3 Propanediol), utile entre autres à la fabrication de fibres textiles, de 
polymères ou de produits de refroidissements. Le potentiel de marché du PDO est 
estimé à 3,5 milliards de dollars* en 2020. 

Le cinquième produit à entrer en pré-pilote d’industrialisation sera le MPG : 

- MPG : (1.2 Propanediol), utile à la fabrication de produits d’hygiène ou d’articles 
d’ameublement. Le marché du MPG représente, au plan mondial, un potentiel de  2.7 
milliards de dollars pour 1.5 millions de tonnes*. 

* Les cinq produits en portefeuille, - dont deux en partenariat exclusif avec l’industriel 
ROQUETTE - représentent au total un marché potentiel d’environ 14 milliards de US$. 

 

 

 

Ressources humaines et expertises : En ligne avec l es effectifs visés 
 
A fin septembre 2008, la société compte désormais 90 collaborateurs qui se répartissent 
entre les trois départements, - R & D, pré-industrialisation et business développement -. Ces 
effectifs représentent à fin septembre 2008, une augmentation de 32 % par rapport à janvier 
2008 et de +61% sur 12 mois. Cette augmentation de ressources humaines permet d’assurer 
l’augmentation du plan de charges général de la société. 

 

 
Propriété intellectuelle 
 
Les efforts portant sur la propriété intellectuelle, part importante du patrimoine de METabolic 
EXplorer, ont eux aussi connu une activité intense sur la période : 
 
- 5 nouvelles familles de brevets dont : 
 

• 3 sur produits propres, 
• 1 sur de nouveaux produits, et 
• 1 sur un nouveau procédé de purification. 
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Business développement et partenariats : accélérati on de discussions sur deux des 
cinq produits du portefeuille 
 
Dans le cadre de sa stratégie de partenariats recherchés avec un ou plusieurs partenaires 
industriels de référence, METabolic EXplorer poursuit ses discussions selon le plan de 
développement stratégique présenté en mars 2008. Ces discussions capitalisent les premiers 
résultats validés en laboratoire, ils capitalisent aussi et surtout, l’entrée de quatre des cinq 
produits du portefeuille METEX en phase de pré industrialisation, - PDO et Butanol au sein du 
pré-pilote de METabolic EXplorer et Acide Glycolique et L-Méthionine chez le partenaire -. 
 
Enfin, METabolic EXplorer confirme que si, à ce jour, des discussions avancées s’intensifient 
sur deux des trois produits propres de la société, ces discussions doivent aussi prendre en 
compte la réalité des contraintes techniques de chacun des partenaires pour atteindre les 
standards de qualité visés. 
 
 
METEX en bourse : Admission sur deux nouveaux indic es, SBF 250 et CAC Small 90 
 

Cotée sur le compartiment B parisien depuis avril 2007, le groupe a été admis sur les indices 
SBF 250 et CAC Small 90 par le Conseil scientifique des indices de NYSE Euronext Paris le 
28 août 2008. Cette décision a pris effet le 22 septembre dernier. 

Paul Michalet, Directeur Financier du groupe ajoute : « Dans le contexte de turbulences 
boursières que nous connaissons, être admis au sein de ces deux indices démontre notre 
statut de valeur de référence et à fort potentiel dans notre domaine d’activité. Comme toutes 
les valeurs moyennes, nous sommes aujourd’hui frappés par les turbulences des marchés 
mais nous notons aussi que la tenue du titre confirme bien la confiance portée dans le projet 
de l’entreprise ».  

 

- 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, mais 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, - 
peintures, solvants, plastiques, fibres textiles mais aussi, fils chirurgicaux ou encore aliments 
pour animaux. 

Cette solution alternative (via le développement de bioprocédés renouvelables) est focalisée 
aujourd’hui sur 5 produits, représentant un marché estimé à plus de 14 milliards de dollars. 
Elle sera mise en application sous forme de partenariats industriels non exclusifs, des joints 
venture avec des acteurs de la chimie, partout dans le monde.  

METabolic EXplorer est basée à Clermont-Ferrand (France) et cotée sur NYSE EURONEXT 
PARIS (Compartiment B, METEX). 
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Pour toute information, contacter : 
 
Relations Presse : 
 
ATTITUDE Corporate 
Eric de Lambert-Reiner 
E-mail: edelambert@attitude-corporate.com 
Tél.: +33 (0)1 4970 4342 / +33 (0)6 2529 0658 

Emmanuelle Lapeyre 
E-mail: elapeyre@attitude-corporate.com 
Tél.: +33 (0)1 4970 4343 / +33 (06) 1588 6209 
 
 
Relations Investisseurs & Analystes : 
 
METabolic EXplorer 
Paul Michalet, Chief Financial Officer 
Email: infofin@metabolic-explorer.com   
Tel: +33 (0)4 7333 4300 
 
Citigate Dewe Rogerson 
Paris  
Agnès Villeret 
Tel: +33 (0)1 5332 7895 
E-mail : agnes.villeret@citigate.fr 
Londres 
David Dible 
Tel: +44 (0)207 638 9571  
 
 
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. 
 


