EXPOSE SOMMAIRE PORTANT SUR LES EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS DEPUIS LE
1ER JANVIER 2017
Les indications utiles sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice précédent figurent
notamment dans le document de référence 2016 publié sur le site internet de la Société le 29 juin 2017
ainsi que dans son actualisation figurant à la section 11 de la note d’opération publiée sur le site
internet de la Société le 27 septembre 2017.
D'un point de vue général, la Société a poursuivi depuis le début de l’exercice la mise en œuvre de sa
stratégie d'industrialisation et de commercialisation de son pipeline de nouveaux produits tels que les
huiles algales Oméga-3, les pigments naturels alimentaires et les protéines algales.
Les principales évolutions sur ces différents projets sont les suivantes :
-

Le lancement commercial de l’Oméga-3 algal DHA350 initié à l’occasion du salon Vitafoods au
cours du mois de mai 2017. Un premier accord de distribution a été signé au 4ème trimestre
2017 avec IMCD, acteur majeur dans la distribution de produits chimiques de spécialité et
ingrédients alimentaires.

-

La poursuite des phases de développement et d’industrialisation du DHA550. La Société
devrait être en passe d’obtenir les autorisations réglementaires nécessaires au cours du
premier trimestre 2018 afin d’être en mesure de commercialiser l'Oméga-3 algal DHA550 en
Europe et aux Etats-Unis.

-

la conclusion, le 11 septembre 2017, du partenariat avec la société japonaise DIC Corporation
dans le cadre duquel un contrat de co-développement ayant pour objet le développement des
pigments naturels dont une phycocyanine thermo tolérante a été conclu et entrera en vigueur
à compter du 1er octobre 20171.

Par ailleurs, la Société a procédé le 23 octobre 2017 à une augmentation de capital avec maintien du
droit préférentiel de ses actionnaires intégralement souscrite d’un montant total de 12.639.040 euros
(incluant un montant nominal de 202.224,64 euros) par l’émission de 5.055.616 actions ordinaires
nouvelles.
Enfin, dans le cadre de son partenariat conclu avec DIC Corporation, la Société a émis au seul profit de
son partenaire un (1) million d’obligations convertibles en actions (dont les termes et conditions ont
été arrêtés par l’assemblée générale de la Société réunie le 19 octobre 2017) représentant un montant
total de 5 millions d’euros.
Le communiqué de presse relatif aux résultats annuels de la Société sera publié sur le site de cette
dernière le 6 mars 2018.
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Se conférer au communiqué de presse intitulé « Fermentalg s’allie au japonais DIC pour développer une
nouvelle génération de colorants alimentaires naturels » publié sur le site internet de la Société le 11 septembre
2017.

