PAYS :France

RUBRIQUE :Valeurs moyennes

PAGE(S) :15

DIFFUSION :70624

SURFACE :14 %

JOURNALISTE :C. L. C

PERIODICITE :Hebdomadaire

1 juin 2019 - N°2369

VALEURS MOYENNES
LA VALEUR À DÉCOUVRIR

Méthanor Petite
mais active dans
les énergies vertes
A l’heure où les énergies vertes s’invitent dans tous les débats,

il existe une valeur un peu méconnue sur Alternext Growth,
que nous citons à l’occasion de dossiers sur l’électricité d’origine
renouvelable. Sa capitalisation de 8,3 millions d’euros en fait la
société la plus modeste du secteur. Méthanor contribue au financement de petits projets de centrales et conserve ses participations une fois l’installation en exploitation.
Parmi ses « tickets » les plus récents, la société a annoncé en mars
une deuxième tranche d’investissement, soit 478.000 €, dans la
future centrale hydroélectrique d’Aqua Bella, à Aiguebelle, en
Savoie. Cet équipement d’une puissance électrique de
2,2 mégawatts devrait entrer en service en septembre prochain.

Méthanor y aura investi au total près de 1 million d’euros, un
montant proche de celui dépensé l’an dernier pour la centrale
solaire de Lherm, au sud de Toulouse, quand sa participation au
parc photovoltaïque de Rapale, en Corse, s’est limitée à
610.000 €.
Méthanor n’encaisse pas de chiffre d’affaires, mais des produits
financiers qui lui ont permis de presque doubler son bénéfice
net en 2018, à 0,42 million d’euros. La société n’a jamais perdu
d’argent et va proposer un dividende généreux, de 0,21 € (contre
0,11

€ au titre de 2017), soit un rendement de 4,1 %, assorti d’une

option de paiement en actions. Cette distribution, de plus, bénéficie du régime fiscal des sociétés de capital-risque : elle n’est pas
imposable sur le revenu pour les particuliers conservant leurs

l

titres pendant cinq ans au moins.
Méthanor jouit d’un bilan solide avec des fonds propres de
10,6 millions ou 6,31 € par action, supérieur au cours de Bourse
de 4,96 € jeudi soir. L’entreprise a d’ailleurs annoncé mardi
son intention de réduire son capital par annulation de titres
autodétenus, ce qui aura un effet positif de 1,55 % sur le résultat par action. - C. L. C.
NOTRE CONSEIL
ACHETER À TITRE SPÉCULATIF : la société est toute
petite, mais elle a toujours été bénéficiaire. Elle est

l

décotée par rapport à son actif net de 6,31 € et son dividende

: 6,30 € (ALMET).
Prochain rendez-vous : le 29 juin, assemblée générale à Paris.
est avantageux. Objectif
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