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1. Rapport semestriel d’activité 

 

1.1. Faits marquants du premier semestre 2017 et événements postérieurs au 30 juin 

2017 

 

Activité de la société au cours du 1er semestre 2017 

Méthanor a investi 1,8 M€ dans trois centrales photovoltaïques basées en Corse à Poggio di 

Nazza, Sartène et Venzolasca, des projets co-financés avec la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Solaire Direct (groupe ENGIE), premier opérateur entièrement dédié à la production d’électricité 

solaire en France, a assuré le développement de ces trois centrales et en gère l’exploitation. 

Entrées en phase de production au cours du dernier trimestre 2011, les centrales bénéficient de 

l’obligation de rachat d’électricité par EDF sur 20 ans. 

  

Répartition des actifs au 30 juin 2017 

L’investissement dans la centrale de biomasse Novillars fin 2016 et le récent investissement dans 

les trois centrales photovoltaïques Solaire Direct ont accru la proportion des actifs de ces deux 

énergies renouvelables.  
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Répartition géographique des projets  

 

 

 

Perspectives pour le second semestre 2017 

La société travaille sur un nouveau projet hydraulique à réaliser avant la fin de l’année 2017, afin 

de compléter ainsi la stratégie de diversification de Méthanor dans les énergies renouvelables.  

 

1.2. Commentaires sur les comptes semestriels 

Méthanor a réalisé au cours du 1er semestre 2017 un résultat net de +126 K€, en très forte 

hausse par rapport au premier semestre 2016. 

Compte de résultat sur le premier semestre 2017 

Compte de résultat (K€) 30/06/2017 30/06/2016 

Produits d'exploitation +2,2 - 

Résultat d'exploitation - 56,8 - 40,8 

Résultat financier +301,2 +63,0 

Résultat exceptionnel - - 

Résultat net +126,5 +22,2 

Variation du résultat net +469% +11 % 
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Les charges d’exploitation sont maintenues à un niveau faible. Une provision complémentaire de 

10 % sur le projet Actibio a été comptabilisée afin de refléter le retard pris par l’unité par rapport 

à son business plan initial. Cette provision est passée par prudence et n’a aucun impact en cash 

sur la société. 

Avec ce résultat net de 126,5 k€, Méthanor poursuit sa croissance rentable et sa volonté de 

distribuer un dividende régulièrement. La société rappelle qu’elle a toujours été rentable depuis 

sa création et qu’un second dividende de 6c€ a été versé en 2017. 

Bilan simplifié au 30 juin 2017 

Actif (K€) 30/06/2017 31/12/2016 Passif (K€) 30/06/2017 31/12/2016 

Actif immobilisé 6 404 6 078 Capitaux propres 7 772 7 718 

Liquidités 1 477 1 671 dont résultat +126 +72 

Autres éléments d'actif 0 0 Dettes 

fournisseurs 

109 31 

Total actif 7 881 7 749 Total passif 7 881 7 749 

 

L’actif immobilisé correspond aux projets d’énergie renouvelable.  

Les capitaux propres s’élèvent à 7,77 M€ au 30 juin 2017 sans aucune dette financière. 

Comme en 2016, Méthanor a distribué en août 2017 un dividende de 6 centimes d’euros par 

action au titre de l’exercice 2016.  

Le nombre total d’actions est désormais à fin juin de 1 199 903 actions (et 1 203 201 après 

conversion du dividende en actions fin juillet) de 1 €  de nominal.  

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 du semestre clos le 30/06/2017 est de 7 881 255 € et le 

compte de résultat du semestre, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de 126 480 €. 

La période a une durée de 6 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 30/06/2017. 

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 2017 est de 1 199 903 €, et composé de 1 199 903 actions ordinaires 

d’une valeur nominale de 1 euro chacune, souscrites en totalité et libérées en totalité.  

3- Immobilisations incorporelles 

L’entité n’est pas concernée (option non prise). 

Frais d’augmentation de capital, de fusion, de scission, d’apport sont inscrits à l’actif en frais 

d’établissement. 
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4- Etat des amortissements 

 

 

 

  



11 

 

5- Etat des créances et des dettes 
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6- Comptes de régularisation 
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7- Engagements 

 

  



15 

 

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 ci-

joint 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 2017 

Vatel Gestion SARL, 

Représentée par Marc Meneau, Gérant 

 


