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AFYREN annonce la mise en service industrielle  

de son usine AFYREN NEOXY et publie ses résultats 

financiers annuels 2021 
 
 

- Finalisation de la construction de l’usine AFYREN NEOXY dans le budget et 

les délais impartis malgré le contexte de crise sanitaire  

 

- Mise en service industrielle de l’usine avec le lancement de la phase de tests  

 

- Solide position de trésorerie de 67 M€ à fin 2021 suite au succès de 

l’introduction en Bourse  

 

- Exécution de la stratégie en ligne avec le plan présenté lors de l'introduction 

en Bourse et confirmation des perspectives et objectifs financiers 

 
 

Clermont-Ferrand/Lyon, le 24 mars 2022 à 17h45 CET - AFYREN, société de greentech qui offre aux 

industriels des produits naturels et bas-carbone grâce à sa technologie basée sur des micro-organismes 

naturels, annonce aujourd’hui la fin du chantier de construction de l’usine AFYREN NEOXY, sa mise en 

service industrielle et les résultats financiers annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2021.  

 

Nicolas SORDET, Directeur Général d’AFYREN déclare : « 2021 aura été un exercice transformant 

pour AFYREN avec en point d’orgue l’introduction en bourse réalisée en septembre. L’année 2022 

s’annonce également riche en défis et nous sommes heureux d’avoir relevé le premier d’entre eux avec 

le lancement de la mise en service industrielle de notre usine AFYREN NEOXY sur le site de Carling 

Saint-Avold, conformément au calendrier annoncé et en respectant les budgets. Nous avons désormais 

les ressources financières et un premier outil industriel pour accélérer l’accomplissement de notre raison 

d’être, « Rendre possible une industrie bas carbone et circulaire en apportant des solutions biosourcées 

bâties pour et avec notre environnement ». » 

 

Mise en service industrielle de l’usine AFYREN NEOXY  
 

Au second semestre 2020, AFYREN avait lancé la construction d’AFYREN NEOXY, sa première usine à 
grande échelle, située à Carling-Saint Avold, dans la région Grand Est. AFYREN NEOXY est la première 
usine à échelle industrielle de production d’acides carboxyliques biosourcés à partir de co-produits de 
betteraves sucrières.  
 
Aujourd’hui, le chantier de construction de cette usine s’achève : tous les équipements ont été livrés et le 
processus de réception et de démarrage est en cours conformément au planning prévu. Ces tests vont 
s’étaler sur plusieurs semaines pour une mise en service progressive des différents équipements, phase 
préparative au lancement de la production. 

 
Le chantier de construction s’est déroulé dans de bonnes conditions et dans les délais impartis, malgré la 
crise sanitaire (plus de 200.000 heures travaillées, avec une forte mobilisation de nos équipes et nos 
partenaires, portant le nombre de personnes présentes simultanément sur le site jusqu'à plus de 150 au 
plus fort du chantier). Le projet de construction a été bouclé dans le budget imparti, incluant des provisions 
pour des ajustements éventuels à mettre en place lors de la phase de démarrage. L’équipe opérationnelle 
est désormais recrutée.  

Communiqué de presse 
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AFYREN NEOXY lancera la production de ses sept acides organiques biosourcés avec pour objectif la 
livraison des premiers lots courant 2022.  
 
Jean SAINT-DONAT, Président d’AFYREN NEOXY ajoute : « La mise en service industrielle de l’usine 

AFYREN NEOXY constitue le franchissement d’une étape clé dans l’histoire d’AFYREN. Nous sommes 

prêts à démarrer et livrer les premiers lots d’acides biosourcés issus de la technologie AFYREN dès cette 

année. Nous abordons ce passage à l’échelle industrielle sereinement aux côtés de la cinquantaine de 

nouveaux collaborateurs déjà recrutés et formés et confirmons notre engagement profond pour 

l’environnement en favorisant les circuits courts de vente et d’approvisionnement grâce à notre 

géolocalisation stratégique au cœur de l’Europe. »   

 

 

Principaux éléments financiers 2021 

 

Compte de résultats 

 

En k€ 12/2021 12/2020 

Chiffre d’affaires 3 036 3 991 

Autres produits 410 244 

Charges d’exploitation (5 622) (4 408) 

Résultat opérationnel courant (2 176) (172) 

Produits d’exploitation non courants - 329 

Résultat opérationnel (2 176) 158 

Résultat financier net (403) (608) 

Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence (1 029) (1 674) 

Résultat avant impôt (3 608) (2 124) 

Impôt sur le résultat 0 (9) 

Résultat net (3 609) (2 133) 

 

Le chiffre d’affaires 2021 s’élève à 3,04 M€, contre 3,99 M€ en 2020. Le chiffre d’affaires est 

essentiellement constitué des produits issus des différents contrats conclus avec AFYREN NEOXY 

(licence de brevets et savoir-faire, services liés à l’obtention de la subvention BBI1 par AFYREN NEOXY, 

services d’assistance commerciale et d’assistance administrative). 

 

Comme attendu, la Société a enregistré en 2021 une perte nette, s’élevant à 3,61 M€ (contre 2,13 M€ en 

2020), conséquence de l’accélération des investissements préalables à l’exploitation des unités 

industrielles. 

 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 67,13 M€ au 31 décembre 2021, grâce 

notamment à l’augmentation de capital dans le cadre de l’introduction en bourse d’AFYREN en septembre 

2021 qui a permis de lever près de 70 M€. 

 

 

Raison d’Être et évaluation extra-financière en nette progression 
 

À la suite d’une réflexion engagée de plusieurs mois et d’un travail de concertation avec ses parties 

prenantes internes et externes, AFYREN et son conseil d’administration ont défini et formalisé début 2022 

la Raison d’Être de la Société : « Rendre possible une industrie bas carbone et circulaire en 

apportant des solutions biosourcées bâties pour et avec notre environnement ». 

  

 
1 La subvention BBI est attribuée par un partenariat public-privé de 3,7 milliards d’euros entre l’Union européenne et le consortium Bio-industries, 

dont est membre AFYREN NEOXY, qui vise notamment à faciliter la transition vers une bioéconomie durable 
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En 2021, AFYREN avait déjà initié une 1ère notation externe auprès de Gaïa Rating, filiale d’EthiFinance 

et obtenu un score « avancé » de 55/100. Après les nombreux travaux menés en 2021, dont la mise en 

œuvre de la Raison d’Être et la matérialité, l’intégration d’une personne en charge de la RSE au Comité 

Exécutif d’AFYREN, ainsi que la réalisation d’un code de conduite à destination de ses fournisseurs, 

AFYREN a obtenu début 2022, la notation de 66/100.  

 

Cette progression de 11 points par rapport à l’année précédente lui permet d’atteindre le niveau  

« Avancé + » sur l'échelle EthiFinance, ce qui met en évidence un niveau de maturité ESG nettement 

supérieur (+ 33 pts) à ce qu’on observe pour des entreprises comparables en termes d’effectifs et de 

secteur d’activité. 

 
 

Perspectives et objectifs financiers 
 

La mise en service de la première usine AFYREN NEOXY permettra la livraison des ventes des premiers 
lots dès 2022. En parallèle, AFYREN étudie actuellement l’implantation de l’usine n°2 pour une mise en 
service fin 2024, notamment par l’analyse des différents scénarios sur plusieurs matières premières, en 
Amérique du Nord et en Asie, par les discussions en cours avec des partenaires potentiels et par 
l’évaluation de la structuration du financement. 
 
À plus long terme, et avec deux usines complémentaires (usine n°2 et n°3), AFYREN réaffirme ses 
perspectives et objectifs financiers :  
 

1) Avoir une capacité annuelle de production de plus de 70 000 tonnes à l’horizon 2026  
2) Atteindre une marge d’EBITDA courant retraité positive de AFYREN NEOXY dès 2023, et une 

marge d’EBITDA courant positive de AFYREN dès 20252  
3) Réaliser une marge d’EBITDA courant au niveau du Groupe de l’ordre de 30% en 2027 avec 

un chiffre d'affaires supérieur à 150 M€3  
 

 

Mise à disposition du rapport financier 2021  

 

La société mettra à la disposition du public et déposera auprès de l'Autorité des marchés financiers son 

rapport financier annuel 2021, le 14 avril 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 L’EBITDA courant s’entend au niveau de la Société et correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements et 
des dépréciations nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles. L’EBITDA courant retraité s’entend au niveau unités de production et 
correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements et des dépréciations nettes aux immobilisations corporelles 
et incorporelles, et, le cas échéant, de la partie forfaitaire annuelle de redevances relevant de la rémunération d’une licence de technologie concédée 
par Afyren (incluant la part fixe et la part variable) 
3 Le chiffre d’affaires supérieur à 150 M€ correspond au chiffre d’affaires combiné des unités de production   
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À propos d’AFYREN  
 

Fondée en 2012 pour répondre au besoin croissant des industriels de réduire l’utilisation des dérivés pétroliers dans leur chaîne de 
production, AFYREN produit des biomolécules issues de la revalorisation de biomasse non alimentaire, largement utilisées dans les 
secteurs de la nutrition humaine et animale, de la cosmétique, des arômes et parfums et de la chimie fine. Cette production de carbone 

renouvelable qui s’inscrit résolument dans une économie circulaire est réalisée grâce à des technologies brevetées au niveau mondial, 
fruit de 10 années de recherche. AFYREN est lauréate du Concours Mondial d’Innovation 2030 dans la catégorie « Protéines 
végétales et chimie du végétal » et a été sélectionnée dans la French Tech120 en 2020 et 2021. En 2018, AFYREN s'est engagée 
dans la réalisation de son projet industriel avec la création d’AFYREN NEOXY, une Joint-Venture avec le fonds Spi de Bpifrance. 

AFYREN NEOXY est dédiée à la première production industrielle d'acides organiques naturels AFYREN dans la région Grand Est. A 
fin décembre 2021, AFYREN et AFYREN NEOXY réunissent plus de 70 personnes sur leurs sites de Lyon, Clermont-Ferrand & 
Carling Saint-Avold. En 2021, AFYREN réalise son introduction en Bourse sur Euronext Growth® à Paris pour un montant total de 
70,4 millions d’euros avec pour objectif d’accélérer son développement industriel (code ISIN : FR0014005AC9, mnémonique : 

ALAFY). 
 
Pour en savoir plus : afyren.com 
 

 
 

 

Contacts 

 

AFYREN 
Direction Financière 
Maxime Cordonnier 
 
investisseurs@afyren.com 

NewCap 
Relations Investisseurs  
Théo Martin / Mathilde Bohin 
Tél : 01 44 71 94 94 
afyren@newcap.eu 

NewCap 
Relations Médias  
Nicolas Merigeau 
Tél : 01 44 71 94 98 
afyren@newcap.eu 
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