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Financer la méthanisation agricole

METHANOR : RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2015
- Méthanor affiche à nouveau un résultat net positif de +20 K€ au 30 juin 2015 et confirme son objectif de
versement d’un premier dividende en 2016.
- Au cours du premier semestre 2015, Méthanor a mis en œuvre l’élargissement de son spectre
d’investissement aux autres énergies renouvelables avec les financements de parcs photovoltaïques Photosol
et Akuo Energy.

- La société salue la revalorisation du tarif de vente d’électricité des petites cogénérations au biogaz
adoptée par le ministère de l’écologie.
Paris, le 06 octobre 2015 – Méthanor (Alternext FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et
l'exploitation d'unités de méthanisation en milieu agricole et les énergies renouvelables, annonce ce jour ses comptes
semestriels du 1er semestre 2015.

Comptes du 1er semestre 2015 : résultat net positif et confirmation de l’objectif de versement
d’un premier dividende en 2016
Compte de Résultat (K€)
Produits d'exploita on
Charges d'exploita on
Résultat d'exploita on
Résultat ﬁnancier
Résultat excep onnel
Résultat net

30/06/2015
6,6
28,1
-21,5
41,5
-4
20,0

31/12/2014
59,7
58,8
+0,9
15,3
0
16,2

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 Akuo Energy et Photosol,
concrétisant ainsi l’extension du spectre d’investissement à l’ensemble des énergies renouvelables et annoncée début
2015.

Succès de l’augmentation de capital et distribution d’une action gratuite pour dix détenues
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.
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Bilan simplifié au 30 juin 2015

Ac f (K€)
Ac f immobilisé
Liquidités

TOTAL ACTIF

30/06/2015
3 353
2 430

31/12/2014 Passif (K€)
2 443 Capitaux propres
2 221 dont résultat
De es fournisseurs
De es ﬁnancières

5 783

30/06/2015
5 725
20
57,4
0,1

31/12/2014
4 652
16,2
11,8
0,6

5 783

4 665

4 665 TOTAL PASSIF

Perspectives du second semestre 2015
La société poursuit activement ses investissements dans les énergies renouvelables et devrait annoncer la réalisation
d’au moins un nouveau projet avant la fin de l’année.
Le résultat financier et le résultat net sont attendus à nouveau en hausse au second semestre.
Le présent communiqué et les comptes semestriels sont disponibles sur www.methanor.fr .

A propos de Méthanor
Méthanor a pour objet de financer et d’exploiter principalement des unités de méthanisation agricole mais aussi des centrales
d’énergie renouvelable de type biomasse, photovoltaïque et hydroélectrique.
La méthanisation agricole apporte une solution industrielle aux exigences environnementales en transformant par fermentation la
matière organique en biogaz. Le biogaz est ensuite injecté dans le réseau de gaz ou utilisé pour générer de l’électricité par
combustion et pour produire de la chaleur.
L’électricité ou le gaz produits sont revendus à EDF ou GDF dans le cadre des objectifs du Grenelle de l’environnement et
bénéficient de tarifs de rachat garantis pendant 15 ans. Ces contrats de rachats garantis par EDF ou GDF permettent d’offrir à
Méthanor un rendement sécurisé sur 15 ans.
Méthanor souhaite devenir rapidement un acteur clé de la méthanisation agricole et de la biomasse en France.
Alternext, Code Isin : FR0011217710, Mnémo : ALMET ; Bloomberg : ALMET@FP ; Reuters - ALMET.PA

Contacts
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MÉTHANOR

PRESSE

contact@methanor.fr
7, rue Greffulhe
75008 Paris
T : 01 40 15 61 77

Ulysse Communication
Jean-Philippe Mocci
jpmocci@ulysse-communication.com
T: 01.81.70.96.33 | M: 06.71.91.18.83

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 EtatsUnis, 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.

RETROUVER TOUTE L’INFORMATION SUR WWW.METHANOR.FR
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