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1. Rapport semestriel d’activité

1.1.

Faits marquants du premier semestre 2015 et événements postérieurs au 30 juin
2015

Activité de la société au cours du 1er semestre 2015

Les deux premières unités de méthanisation agricole A.E.D et ACTIBIO sont toutes deux en
production et ont donné lieu aux premières facturations à EDF. Nous rappelons que les tarifs de
rachat sont garantis pendant 15 ans.
L’unité A.E.D., située à Athie dans l’Yonne, est financée à hauteur de 542 K€ par Méthanor. Elle
permettra de produire plus de 4 700 MWh d’électricité par an, soit l’équivalent de la
consommation annuelle d’électricité de près de 1 100 foyers. Sa production est conforme au
business plan.

L’unité ACTIBIO, située à La Chapelle en Charente, est financée à hauteur de 725 K€ par
Méthanor. Elle permettra également de produire plus de 4 700 MWh d’électricité par an. La
production constatée est inférieure au business plan et la gérance a en conséquence décidé de
provisionner la participation à hauteur de 10 % ce semestre (total de 20 %).
Les deux projets photovoltaïques développés avec les groupes Photosol (1 M€ investi) et Akuo
Energy (1,05 M€ investi) donnent pleine satisfaction. Méthanor a investi sous forme d’obligations
convertibles d’une durée de 5 ans avec Photosol Invest et d’une durée de 9 ans avec Akuo Corse
Energy Solar.
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La répartition des actifs sectoriels de Méthanor est la suivante au 30 juin 2015 :

41,3%
Méthanisation agricole
Photovoltaïque
58,7%

Perspectives

La méthanisation agricole est plus que jamais au cœur de la transition énergétique. Méthanor a
salué l’annonce faite par la ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie,
Ségolène Royal, d’une hausse prochaine du tarif de vente de l’électricité des petits et moyens
méthaniseurs dans le cadre du soutien au développement des énergies renouvelables dans le
secteur de l’élevage.
Le tarif d’achat de l’électricité produite en cogénération par les installations de méthanisation
sera revalorisé, tant pour les installations nouvelles que pour les installations existantes, par
arrêté ministériel. Selon les configurations (taille, valorisation d’effluents d’élevages), la
revalorisation sera comprise entre 10 et 20 % et vise à trouver un bon équilibre économique
pour la réalisation de ces projets.
Concrètement, pour un méthaniseur de 300 kW regroupant des troupeaux pour un total de
l’ordre de 200 vaches, cette revalorisation représentera un gain de l’ordre de 40 000 à 50 000
euros par an. Méthanor souhaite donc poursuivre et terminer les projets de méthanisation initiés
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jusqu’à présent et en initier de nouveaux, tout en maintenant ses coûts d’exploitation à un
niveau bas.
Méthanor poursuit également sa stratégie de diversification dans les énergies renouvelables et
compte annoncer au moins une nouvelle réalisation au cours du second semestre 2015.
Les différents dossiers en cours d’étude concernent bien entendu la méthanisation agricole, mais
aussi la biomasse, l’éolien, l’hydraulique et le photovoltaïque.

1.2.

Commentaires sur les comptes semestriels

Au Méthanor a réalisé au cours du 1er semestre 2015 un résultat net de +20 K€, logiquement en
hausse par rapport à l’année 2014, compte tenu de la mise en exploitation fin 2014 des deux
unités de méthanisation agricole AED et Actibio.
Deux nouveaux investissements ont été effectués dans des parcs photovoltaïques gérés par les
groupes Akuo Energy et Photosol, concrétisant ainsi l’extension du spectre d’investissement à
l’ensemble des énergies renouvelables et annoncée début 2015.
Ces deux projets photovoltaïques n’ont pas produit d’intérêts financiers sur un semestre complet
et contribueront donc davantage au résultat financier au cours du second semestre 2015.
Le compte de résultat ressort de la manière suivante au 30 juin 2015 :

Compte de Résultat (K€)

30/06/2015

31/12/2014

Produits d'exploitation

6,6

59,7

Charges d'exploitation

28,1

58,8

Résultat d'exploitation

-21,5

+0,9

41,5

15,3

-4

0

20,0

16,2

Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat net

Méthanor rappelle que chaque actionnaire s’est vu attribuer une action gratuite pour dix
détenues le 18 juin 2015 et qu’elle a réalisé avec succès une augmentation de capital de 1,1
million d’euros au prix unitaire de 5,25 euros.
Le nombre total d’actions est désormais de 818 069 actions de 1 € de nominal.
Le bilan simplifié ressort de la manière suivante au 30 juin 2015 :
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Actif (K€)

30/06/2015 31/12/2014 Passif (K€)

Actif immobilisé

3 353

2 443 Capitaux propres

Liquidités

2 430

2 221 dont résultat

TOTAL ACTIF

5 783

30/06/2015 31/12/2014
5 725

4 652

20

16,2

Dettes fournisseurs

57,4

11,8

Dettes financières

0,1

0,6

5 783

4 665

4 665 TOTAL PASSIF

L’actif immobilisé correspond aux actifs des deux unités de méthanisation et deux parcs
photovoltaïques.
Les capitaux propres ont augmenté suite à l’augmentation de capital ouverte aux actionnaires.
Il est rappelé que Méthanor n’a aucune dette financière.
Vous pouvez retrouver l’historique des comptes sur le site internet de la société :
www.methanor.fr

1.3.

Risques et incertitudes concernant l’activité de l’entreprise pour le second semestre
de l’exercice

La société a procédé à une revue des risques et incertitudes qui pourraient avoir un effet
défavorable significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats (ou sur sa capacité
à réaliser ses objectifs) et considère qu’il n’y a pas de risques significatifs en dehors de ceux
exposés dans le prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers (disponible sur le site
internet de la société www.methanor.fr ).
La société a également procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle
considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir.
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2. Etats financiers semestriels
Bilan Actif
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Bilan Passif
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Compte de résultat
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Annexe 1 : règles et méthodes comptables
Le total du bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2015 est de 5 783 469€ et le compte
de résultat del'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de 19 998€.
La période a une durée de 6 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 30/06/2015.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de bases :




continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
Les comptes sont établis conformément au PCG et aux principes généralement admis.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la
méthode des coûts historiques.
Immobilisations incorporelles
Les frais d'augmentation de capital sont inscrits à l'actif et amortis sur 5 ans.
Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur
d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du
montant de la différence.
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Annexe 2 : autres éléments d’information
1- Effectif
La Société n’a pas d’effectif salarié.
2- Composition du capital social
Le capital social au 30 juin 2015 est de 818 069 €, et composé de 818 069 actions ordinaires
d’une valeur nominale de 1 euro chacune, souscrites en totalité et libérées en totalité.
3- Immobilisations incorporelles
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4- Etat des amortissements
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5- Etat des créances et des dettes
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6- Comptes de régularisation

14

7- Engagements
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3. Attestation du responsable
ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL
J’atteste que, à ma connaissance, les comptes complets pour le semestre écoulé sont établis
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière et du résultat de la Société, et que le rapport semestriel d'activité cijoint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers
mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties
liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six
mois restants de l'exercice.

A Paris, le 23 octobre 2015
Vatel Gestion SARL,
Représentée par Marc Meneau, Gérant
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