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Financer la méthanisation agricole
Paris, le 30 avril 2014
Méthanor (ALMET), société cotée sur Alternext, annonce des résultats annuels 2013 en très forte
croissance.

Résultats annuels 2013 : un résultat net en très forte croissance à +76 K€, des fonds
propres de 4,64 M€, aucun endettement financier.
Compte de résultat (K€)
Produits d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat net

31/12/2013
12,5
-27
+103
+76

31/12/2012
8
-12
+12
+0,1

Au cours de l’exercice 2013, deuxième exercice de la société, Méthanor s’est concentrée sur la
concrétisation de deux premiers projets de méthanisation agricole (A.E.D dans l’Yonne et Actibio en
Charente), et n’a par conséquent pas encore réalisé de produits financiers significatifs,
conformément à son plan de développement.
Pendant cette phase de déploiement, 29 % des disponibilités de Méthanor ont financé des projets de
méthanisation agricole, ce qui a permis de réaliser un résultat financier de +103 K€, en très forte
croissance.
Les charges d’exploitation ont été maintenues à un niveau faible, grâce notamment à l’absence de
rémunération de la gérance jusqu’en 2015, conformément aux engagements de la société.
Ainsi, le résultat net ressort à +76 K€, en très forte hausse par rapport à l’exercice 2012.

Une situation financière solide et un haut niveau de trésorerie disponible
Les deux premiers investissements réalisés représentent 29 % de la situation nette de Méthanor.
Les capitaux propres s’élèvent à 4,6 M€ au 31 décembre 2013, les capitaux disponibles pour
l’activité de financement de méthanisation de la société s’élèvent à 3,3 M€. Au 31 décembre 2013,
le nombre total d’actions existantes est de 553 227.
Le bilan simplifié ressort de la manière suivante au 31/12/2013 :
Actif (K€)
Actif immobilisé
Liquidités
Autres éléments
d'actif
Total actif

31/12/2013
1 349
3 292
4

31/12/2012
6
4 565
-

4 646

4 571

Passif (K€)
Capitaux propres
dont résultat
Dettes
fournisseurs
Total passif
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31/12/2013
4 636
+76
10

31/12/2012
4 560
+0,1
11

4 646

4 571
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Suivi des deux premiers projets de méthanisation agricole
Les deux projets A.E.D et Actibio entreront en production comme prévu au cours du second
semestre 2014. Les phases de construction seront achevées à la fin du 1er semestre 2014, les
premiers déchets agricoles seront injectés à partir de début juillet pour une production de biogaz
prévue au dernier trimestre 2014.

Perspectives 2014
Méthanor poursuit l’étude de nombreux projets de méthanisation dont deux sont actuellement très
avancés mais non contractualisés.
Compte tenu de ses coûts d’exploitation maintenus à un niveau bas, Méthanor prévoit de faire
croître très fortement son résultat net en 2014, avec un objectif de distribution d’un premier
dividende en 2015, sous réserve de vote favorable de l’assemblée générale des actionnaires.

Retrouvez toute l’information sur www.methanor.fr
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 réglementations 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 Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent
communiqué ne doit pas être publié, transmis 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 Méthanor 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.

A propos de Méthanor
Méthanor a pour objet de financer des unités de méthanisation agricole en partenariat avec des PME
agricoles et de valoriser le biogaz produit.
La méthanisation agricole apporte une solution industrielle aux exigences environnementales en
transformant par fermentation la matière organique en biogaz. Le biogaz est ensuite utilisé pour
générer de l’électricité par combustion et pour produire de la chaleur.
L’électricité produite est revendue à EDF dans le cadre des objectifs du Grenelle de
l’environnement et bénéficie de tarifs de rachat garantis pendant 15 ans. Ces contrats de rachats
garantis par EDF permettent d’offrir à Méthanor un rendement sécurisé sur 15 ans.
Méthanor souhaite devenir rapidement un acteur clé de la méthanisation agricole en France.
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Alternext, Code Isin : FR0011217710, Mnémo : ALMET
Email : contact@methanor.fr
Tél : 01 40 15 61 77
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