METabolic EXplorer:
Bilan semestriel du contrat de liquidité
contracté avec CM-CIC Securities
Clermont-Ferrand, le 28 janvier 2014 – 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, adhésifs, etc.- communique aujourd’hui le bilan
de son contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société METABOLIC EXPLORER à CM-CIC Securities, à
la date du 31 décembre 2013, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



10 000
64 836,46 €

titres
en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2013, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité :



17 000
37 605,35 €

titres
en espèces

-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 au renchérissement du pétrole et donc, de continuer de
produire autrement, durablement.
Utilisant le principe éprouvé de la fermentation industrielle, METabolic EXplorer offre de remplacer les
procédés pétrochimiques actuels par l’utilisation d’une large gamme de matières premières d’origine
végétale. 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, - plastiques, fibres textiles, peintures, solvants ou encore aliments pour animaux.
Ces procédés alternatifs sont focalisés aujourd’hui sur trois produits, représentant des marchés
estimés à près de 7 milliards d’euros au total. Ils seront mis en application sous plusieurs
formes telles que constructions d’usines en propre, partenariats industriels via des coentreprises et
licences.
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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