
 
 

  

  

Communiqué de presse 

 

METHANOR : RÉSULTATS 1er SEMESTRE 2022 
 

Paris, le 12 octobre 2022 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée 
dans le financement et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables, annonce des résultats en 
forte amélioration pour le premier semestre 2022. 

 

Une rentabilité nette en très forte hausse 

 

Compte de Résultat (K€) 30/06/2022 30/06/2021 30/06/2020  

Produits d'exploitation - - -  

Résultat d'exploitation -46,1 -35,8 -40,6  

Résultat financier +415,5 +96,4 +67,8  

Résultat exceptionnel - - -  

Résultat net + 366,9 +60,5 +27,2  

 

Au titre du 1er semestre 2022, Méthanor a dégagé un résultat net de 366,9 K€, multiplié par 6 en 

l’espace d’un an glissant. 

Cette bonne performance est due à la forte montée en puissance des participations de la société, qui 

ont permis au résultat financier de croître de bondir de 96,4 K€ à 415,5 K€.  

Au cours du 1er semestre, la société a investi 2,5 M € en OCA (Obligations Convertibles en Actions) dans 

la société Evergaz, qui compte 123 collaborateurs et exploite plusieurs unités de méthanisation 

territoriale, dont 9 centrales en France, 13 en Allemagne et 2 en Belgique. 

Après avoir enregistré une perte nette exceptionnelle au titre de l’exercice 2021 dû au 

provisionnement total de sa participation dans la centrale hydraulique de Chavort, située en Savoie, 

Méthanor redevient profitable et bénéficie d’une situation financière solide. A fin juin, la société 

disposait d’une trésorerie nette de dettes de 430K€ pour des fonds propres de 11,4 M€ à comparer à 

une capitalisation boursière de 7,6 M€. 

La société est confiante dans l’avenir et devrait annoncer un nouveau projet avant la fin de l’année. 

 

 



 
 

 

Bilan simplifié au 30 juin 2022 

Actif (K€) 30/06/2022 31/12/2021 Passif (K€) 30/06/2022 31/12/2021 

Actif immobilisé 10.948 8.531 Capitaux propres 11.421 11.055 

Liquidités 545 2.605 dont résultat 367 -867 

      

Autres éléments 
d’actif 34 33 Dettes 105 114 

      

      

TOTAL ACTIF 11.527 11.169 TOTAL PASSIF 11.527 11.169 

      

 

 

Évènement post-clôture du 1er semestre  

 

 Investissement dans la société Agrogaz 

Début octobre, Méthanor a annoncé un investissement de 500 K€ sous forme d’augmentation de ca-
pital dans la société Agrogaz.   

Le projet porte sur la construction d’une usine de méthanisation à Fontrailles dans les Hautes-Pyré-
nées. La société Agrogaz, qui gère ce projet, prévoit à terme de méthaniser environ 70 000 tonnes de 
matières issues de filières d’élevages de plus de 70 agriculteurs. La production annuelle de biométhane 
de cette nouvelle usine devrait atteindre à terme l’équivalent de 29 000 MWh.  

Méthanor a participé au financement du projet à hauteur de 500 K€ dans le cadre d’une augmentation 
de capital réalisée par Agrogaz pour finaliser la construction de cette unité qui aura mobilisé près de 
20 M€ d’investissement.  

 

À propos de Méthanor 

Cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011217710 ALMET), Méthanor a pour vocation de 
financer et d’exploiter des projets d’énergies renouvelables. L’électricité ou le gaz produits sont reven-
dus à EDF ou Engie dans le cadre des objectifs du Grenelle de l’environnement et bénéficient de tarifs 
de rachat garantis pendant 20 ans.  

 
Pour plus d’informations : www.methanor.fr 

 

http://www.methanor.fr/
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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 régle-
mentations applicables. 
 
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vi-
gueur.  
Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Ca-
nada, 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.  
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