
 

 

 

Communiqué de presse 
 

Bilan de l’exercice 2018 : Lancement commercial réussi 
d’oméga 3 à haute valeur ajoutée 

 
Libourne – 7 février 2019 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues, 
présente son bilan d’activité de l’exercice 2018. Cette année aura été marquée par une accélération 
de son développement industriel et commercial sur ses trois plateformes, illustré par : 

• La signature d’un accord commercial avec DSM Nutritional Products, filiale de Royal DSM, et 
les premières ventes de DHA ORIGINS 550®, son huile riche en oméga 3 à forte valeur ajoutée ; 

• Le développement à l’échelle pilote de sa plateforme dédiée aux pigments et protéines, la 
mise en place opérationnelle du partenariat sur 2 projets avec DIC Corporation et une 
réflexion engagée sur la prochaine phase d’industrialisation ; 

• La signature d’un nouveau contrat de collaboration exclusif et d’un contrat de 
commercialisation avec le Groupe SUEZ autour du biofiltre algal. 

 
A cette occasion, Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Je suis très fier des étapes franchies 
cette année par Fermentalg sur nos 3 grandes plateformes technologiques. Dans les oméga 3, la 
signature de notre accord avec DSM, la finalisation en cours de leur processus de qualification et la 
réorganisation de notre outil industriel changent le statut de Fermentalg, qui devient un acteur 
reconnu sur le marché des oméga 3 à haute valeur ajoutée.  Tous les signaux nous prouvent que nous 
sommes sur la bonne voie pour concrétiser un potentiel commercial conforme à nos attentes. C’est un 
premier aboutissement majeur et nous avons désormais les moyens de monter en puissance sur 
l’année 2019 sur cette première plateforme. Sur notre plateforme pigments et protéines, les tests 
réussis à l’échelle pilote de 1m3 nous permettent d’aborder avec confiance la prochaine phase de 
démonstration pré-industrielle. »  
 
3 premiers clients pour DHA ORIGINS® 
Quelques mois seulement après la présentation de DHA ORIGINS 550®, la 1ère huile algale avec une 
concentration naturelle minimum de 550 mg/g de DHA, Fermentalg a annoncé, le 18 septembre 2018, 
la signature d’un premier contrat avec DSM Nutritional Products. Selon les termes de cet accord de 5 
ans, Fermentalg vendra à DSM son produit phare. Les deux partenaires finalisent actuellement, le 
processus de certification qualité de Fermentalg comme fournisseur de DSM, étape ultime ouvrant la 
voie aux premières commandes. 
 
Parallèlement, grâce à son réseau de distributeurs, Fermentalg a enregistré ses premières 
commandes significatives, notamment avec un des leaders des compléments alimentaires aux Etats-
Unis. 
 
Les premiers revenus substantiels, de plusieurs millions d’euros, issus de ces accords devraient être 
matérialisés sur l’exercice 2019. 
 



 

 

 

Afin de répondre à ce développement commercial, Fermentalg finalise la phase de validation et de 
transfert technologique avec son partenaire ADL BioPharma, spécialiste européen de la fermentation 
industrielle. ADL BioPharma a dédié une partie de ses capacités de fermentation (sur un total de 
2 400 m3) aux productions de Fermentalg, lui permettant à terme de fournir plusieurs centaines de 
tonnes de DHA ORIGINS 550®. 
 
Avancées sur la plateforme dédiée au protéines et aux pigments 
Fermentalg a également poursuivi le développement à échelle pilote de sa deuxième plateforme 
technologique liée à la protéine algale et à la phycocyanine, un colorant bleu naturel très recherché 
par l’industrie agro-alimentaire. Plusieurs campagnes de fermentation à l’échelle de 1 000 et 2 000 
litres ont été réalisées avec succés par les équipes techniques. 
 
Après finalisation des études d’ingénierie en cours, une décision devrait être prise courant 2019 sur 
le financement et la réalisation d’une démonstration semi-industrielle destinée à fournir les premiers 
lots de qualification commerciale aux industriels à l’horizon 2020. 
 
Nouveaux tests pilotes avec le Groupe SUEZ dans le cadre du développement du biofiltre algal 
En parallèle, Fermentalg et le Groupe SUEZ ont signé de nouveaux accords dans le cadre du 
développement du biofiltre algal (ex-puits de carbone). Le deux partenaires collaborent depuis 2015 
pour exploiter la capacité exceptionnelle des micro algues à capter le CO2 dans l’atmosphère des 
centres urbains et les fumées des sites industriels. 
 
A l’issue d’une première phase pilote et convaincus du potentiel de cette technologie, Fermentalg et 
le Groupe SUEZ ont signé un contrat de collaboration exclusif de 8 ans, couvrant la période de  
développement technologique et la phase d’industrialisation du biofiltre algal. Un contrat de 
commercialisation d’une durée de 3 ans a également été signé, qui permettra de préciser l’offre 
commerciale autour de l’épuration de l’air urbain et industriel. 
 
Trésorerie de 12,5 M€ à fin 2018 
Le chiffre d’affaires s’élève à 246 K€ en 2018 contre 170 K€ en 2017. Il inclut, pour 142 K€, des 
premières ventes de produits et 104 K€ de facturations de redevances et droits d’entrée. 
 
A fin 2018, la trésorerie brute s’élève à 12,5 M€ et couvre les besoins de financement identifiés au-
delà de l’exercice 2019, année qui doit voir du cash-flow généré par les ventes de DHA. 
 

À propos de Fermentalg : 
Expert dans la recherche et l’exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif 
d’offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, 
naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de 
solutions durables et  d’actifs extraits de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de 
l’environnement. Lipides nutritionnels, colorants et antioxydants naturels ainsi que protéines de 
spécialité composent l’offre présente et future de notre entreprise. 
 
L’action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).  
Plus d’informations : www.fermentalg.com 

http://www.fermentalg.com/
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