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Cette présentation a été préparée par Fermentalg
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la ≪ Société ≫) uniquement en vue d’être utilisée lors de présentations investisseurs.
En recevant cette présentation et en participant à cette réunion, vous reconnaissez
avoir pris connaissance des restrictions suivantes.

Cette présentation ne constitue ni ne fait partie d’aucune offre ou invitation de vente ou
de souscription de titres. Ni le présent document, ni une quelconque partie de ce
document, ne constitue le fondement d’un quelconque contrat ou engagement, et ne
doit pas être utilisé à l’appui d’un tel contrat ou engagement.

Toute décision d’acquérir ou de souscrire des titres dans le cadre d’une quelconque
future offre ne pourrait être prise que sur la base de l’information contenue dans un
prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers ou dans tout autre document
d’offre qui serait alors établi et émis par la Société dans le cadre de cette offre.

Cette présentation vous est communiquée à titre personnel uniquement pour votre
information et pour n’être utilisée que pour les besoins de la présentation de la Société.

Cette présentation et son contenu sont confidentiels et ne peuvent être copiés,
distribués ou transmis à toute autre personne ou publiés ou reproduits, directement ou
indirectement, en entier ou en partie, par n’importe quel moyen, sous n’importe quelle
forme et pour n’importe quelle fin que ce soit. Vous devez respecter toutes les lois
applicables à la possession de telles informations y compris les lois en matière de délits
d’initiés, les règlements en vigueur ou les recommandations de l’Autorité des marches
financiers. Ni cette présentation, ni une copie de celle-ci, ni aucune information qu’elle
contient ne peut être apportée, communiquée ou distribuée, directement ou
indirectement aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie ou à tout résident de
ces pays. Le non-respect de l’une de ces restrictions peut constituer une violation de
restrictions légales en matière d’offre d’instruments financiers aux Etats-Unis, au
Canada, au Japon ou en Australie. La distribution du présent document dans d’autres
pays peut faire l’objet de restrictions légales et les personnes qui viendraient à le
détenir doivent s’informer quant à l’existence de telles restrictions et s’y conformer.

Cette présentation a été préparée par, et sous la seule responsabilité de la Société. Les
informations figurant ci-après n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante de la
part de la Société, de ses conseillers ou de toute autre personne et peuvent faire l’objet
d’une mise à jour, d’ajouts, et de révisions pouvant être significatifs.

Aucune déclaration et garantie expresse ou implicite n’est donnée quant à l’exactitude,
la sincérité, l’exhaustivité ou la pertinence des informations contenues dans le présent
document. La responsabilité de la Société, de ses conseils et de leurs représentants ne
saurait être engagée pour tout préjudice résultant de toute utilisation qui est faite de
cette présentation ou de son contenu, ou lié de quelque manière que ce soit à cette
présentation. La Société n’est pas tenue de procéder à une actualisation ou une mise à
jour des informations contenues dans cette présentation et toute information contenue
dans cette présentation est susceptible d’être modifiée sans notification préalable.

Cette présentation contient des indications sur les objectifs ainsi que les axes de
développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du
futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que ≪ s’attendre à ≫, ≪
pouvoir ≫, ≪ estimer ≫, ≪ avoir l’intention de ≫, ≪ envisager de ≫, ≪ anticiper ≫,
ainsi que d’autres termes similaires. Ces données sont sujettes à des risques et des
aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement
différentes. Ces objectifs et axes de développement ne sont pas des données
historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et
données énoncés se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs
seront atteints. Par nature, ces objectifs pourraient ne pas être réalisés et les
déclarations ou informations figurant dans la présentation pourraient se révéler
erronées, sans que la Société, ses conseils et leurs représentants se trouvent soumis de
quelque manière que ce soit à une obligation de mise à jour, sous réserve de la
réglementation applicable.



Ordre du jour
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Fermentalg aujourd’hui

Les avancées de nos 3 piliers de croissance

Nos performances financières et extra-financières

Nos ambitions
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FERMENTALG 
AUJOURD’HUI

Un accélérateur de la 
transition écologique



Nos 3 piliers
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OBJECTIF

Apporter des solutions 
à des tendances lourdes 

(produits naturels et sains, 
industrie décarbonée) 

et se substituer 
à des modes de 

production non-durables 
(agriculture intensive, pisciculture et 

pêche intensive, pétrochimie)

MÉTIER 

Développer, produire 
et commercialiser des 

lipides nutritionnels, des 
protéines alternatives, des 

colorants alimentaires 
naturels et des solutions 

environnementales 
grâce à l’exploitation 

bioindustrielle 
des micro algues

AMBITION 

Être un accélérateur 
de croissance durable 

en permettant aux 
industriels de développer 

leurs activités de façon 
respectueuse du capital 

naturel



Nos chiffres clés au 30 juin 2021
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Création

2009

Talents

65

Brevets

36
familles

Marchés

>15 Md$ 
hors environnement

Souches

>2 000
non OGM

Trésorerie

22,7 M€

Chiffre 
d’affaires

2,5 M€



Nos solutions durables pour la nutrition, 
la santé et l’environnement
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DHA ORIGINS®

L’Omega-3 (DHA)
végan le plus concentré 

au monde

BLUE ORIGINS® & KALVEA®

Le nouveau bleu naturel 
& une protéine alternative 

haute performance

CARBONWORKS

Une solution de capture 
et de valorisation du CO2

en bioproduits

Commercialisation Expérimentations PilotePre-industrialisation

& &



Au cœur des Objectifs de Développement Durable 
définis par l’ONU…

7 DHA ORIGINS®

KALVEA®

KALVEA®PHOTOBIORÉACTEUR 
ALGAL

PHOTOBIORÉACTEUR 
ALGAL

DHA ORIGINS® & 
PHOTOBIORÉACTEUR ALGAL

KALVEA®
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ATTÉNUATION DU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

2

ADAPTATION AU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

3

UTILISATION DURABLE ET 
PROTECTION DE L’EAU ET 
DES RESSOURCES MARINES

4

TRANSITION VERS 
UNE ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE, PRÉVENTION 
ET RECYCLAGE DES 
DÉCHETS

5

PRÉVENTION ET 
RÉDUCTION DE LA 
POLLUTION

6

PROTECTION DES 
ÉCOSYSTÈMES SAINS

…et des enjeux de la finance durable 
(taxonomie de l’Union européenne)

8
LIMITATION DE 

L’EMPREINTE FONCIÈRE

SUBSTITUTION AGRICULTURE ET 
PISCICULTURE ÉMETTRICE DE GES

CAPTURE DU CO2VALORISATION DU CO2

EN BIOPRODUITS

TRANSITION VERS LA 
BIOPRODUCTION INDUSTRIELLE

PRÉSERVATION DES 
RESSOURCES HALIEUTIQUES

Top 3 2020



1er semestre 2021 : une structure financière consolidée et 
une offre renforcée au service du développement durable
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Triplement des ventes d’Omega-3s, renforcement de la chaîne de 
production et des circuits de distribution au niveau global

Franchissement d’un milestone dans le développement de 
BLUE ORIGINS® en partenariat avec DD Williamson Inc.

Création de CarbonWorks, co-entreprise avez SUEZ, 
pour industrialiser la capture et la valorisation du CO2

Hausse de 10,9 M€ de la trésorerie brute, grâce à la maîtrise des 
coûts et l’exercice de BSA



DHA ORIGINS®

La révolution sur le 
marché des Oméga-3s



Les oméga-3s issus de micro algues, 
une réponse durable à de multiples enjeux
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ENVIRONNEMENT

Épuisement des ressources 
marines et bilan carbone 

de la pêche intensive

NUTRITION

Sous-consommation chronique 
d’Oméga-3s, vieillissement 

de la population et véganisme

SANTÉ

Bienfaits cliniquement prouvés 
pour le cœur, la grossesse, 

le cerveau et la vue



Une capacité à créer une offre 
respectueuse de l’environnement

12

Part actuelle des micro algues (2%)

* Source : GOED 

Marché mondial 
des Oméga-3s 
(EPA + DHA)

1,4 Md$* PRÉLEVER

quelques grammes 
de micro algues à 
l’environnement

ÉLEVER

dans nos 
laboratoires 
à l’échelle 

préindustrielle

PRODUIRE

à grande échelle 
chez notre 

partenaire européen

DISTRIBUER

DHA OIGINS®, l’huile 
naturellement riche 
en DHA à nos clients 

industriels

CONSOMMER

au bénéfice 
des consommateurs 

et de la planète



De puissants drivers pour accélérer 
le déploiement de DHA ORIGINS®
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* « Safety of Schizochytrium sp. oil as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 » publiée le 19 octobre 2020

5

6

7

8

Source naturelle d’acides gras 
(triglycérides)

Produit végan 
(100% algal)

Fabrication écologique 
(stérile et sans solvant)

Forte concentration inégalée
(formulation et observance optimisées)

4

3

2

1

Plus hauts standards de qualité validés par DSM 
(1ère commande fin 2020)

Souche qualifiée par l’Union Européenne 
pour l’alimentation infantile*

Certification ISO 22000 relative 
à la sécurité des denrées alimentaires

25 pays désormais couverts 
par des distributeurs partenaires



De nouvelles opportunités commerciales en Europe 
pour DHA ORIGINS®
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Extension de l’agrément européen 
« Novel Food » 

à la nutrition infantile

+

DHA ORIGINS® devient la seule 
huile de ce type dont la 

consommation supérieure à 250 mg 
de DHA/jour (jusqu’à 1 g) 
est approuvée en Europe



Une maturité commerciale grandissante et 
un triplement des ventes au 1er semestre 2021
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 -

 2,0

 4,0

 6,0

 8,0

 10,0

2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Chiffre d’affaires en M€

S1 2021 : 
+214% vs S1 2020

2,5 M€

Supérieur 
au CA annuel 

2020
(2,2 M€)

Croissance 
annuelle 
soutenue

sur 2021-2023

Pays livrés à date

Un réseau commercial en expansion 

Distributeurs

Pays livrés:
20 pays à date
15 à Fin 2020
10 à fin 2019

Réseau distributeurs:
25 pays à date
10 pays à fin 2020



BLUE ORIGINS®
KALVEA®

Les prochaines étapes



De nouveaux marchés portés par 
les mêmes tendances de fond
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* Source : Credence Research, Statista, Research and Markets, Lux Research, Frost & Sullivan, www.nutraingredients-USA.com, World of Food Ingredients. 
** Source : sciencedirect.com, Trends in Food Science & Technology

Marché des protéines 
alternatives 

(nutrition humaine et santé animale) 

≈12 Md$ 
en 2024*

& 

Marché des colorants naturels 
(boissons, confiseries, etc.) 

≈2,5 Md$ 
en 2025**

Substitution à la pétrochimie 
et l’agriculture intensive 

dans une approche 
écoresponsable

Nouveaux modes de 
consommation « sans »

(animaux, additifs chimiques 
type Exxx, etc.)



Une source unique aux propriétés 
supérieures à la Spiruline
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Procédé Spiruline BLUE ORIGINS®

Pasteurisation

Lumière

Lumière + antioxydant

Stabilité acide

Longue conservation

SpirulineFAO KALVEA®

KALVEA®

Biomasse protéinée 
et antioxydante

BLUE ORIGINS®

Puissant pigment bleu 
naturel

PHYCOCYANINE

Produite par 
fermentation 
industrielle

MICRO ALGUE

Galderia Sulphraria
découverte aux 

Antilles françaises



Une solution qui a séduit DD Williamson Inc., 
un leader mondial des colorants
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N°2 mondial des 
colorants naturels
Entreprise américaine née 

en 1865, 13 usines dans le monde

Partenariat exclusif 
pour développer et commercialiser 

les produits issus de la 
phycocyanine

Fermentalg 
apporte savoir-faire en 

microbiologie et fermentation 
industrielle

& 

DDW, Inc. 
apporte son savoir-faire en 

formulation et commercialisation 
Principal fournisseur de bruns, d’orange 

(fromages) et de caramel (colas)

&



Un calendrier parfaitement respecté et un milestone
franchi au 1er semestre 2021
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2020

Développement

Janvier : 
Obtention 

du statut Self GRAS
aux Etats-Unis (KALVEA®)

Juin : 
Signature 

de l’accord avec DDW Inc.

S2 : 
Démarrage 

du codéveloppement

2021e

Pré-industrialisation

Franchissement 
du jalon technique 1 

(performance) 
et 

paiement d’avances 
fournisseurs

Sous-traitance industrielle 
(scale up) 

auprès d’un partenaire 
européen sélectionné

2022e

Pré-commercialisation

Franchissement 
du jalon technique 2 
(qualité et scale-up) 

et 
paiement d’avances 

fournisseurs

Fourniture d’échantillons 
pré-commerciaux



CARBONWORKS

L’entrée dans une 
nouvelle dimension



La chasse aux émissions de carbone est lancée
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AMBITION

Parvenir à la neutralité carbone 
en 2050 dans l’Union 

Européenne

LEVIERS

Envolée des cours 
des crédits carbone

>40 € / tonne de CO2 pour le contrat future 
émissions de carbone - Déc 2021 (CFI2Z1)

&
Investissements massifs 

dans les nouvelles solutions 

MOYENS

Réduire 
les émissions de CO2

&
Capturer 

les rejets incompressibles



Carbon Capture & Utilization (CCU), une réponse écologique 
et économique à l’urgence climatique
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CarbonWorks industrialise la photosynthèse micro algale 
pour transformer le CO2 en bioproduits

24

2 leaders au service 
d’1 innovation

Co-entreprise 
50/50

Fermentalg
Expertise en culture des algues, 

souchothèque propriétaire de >2 000 microalgues

&

Suez
Accès au CO2 industriel, expertise en fluides, 

recyclage de l’eau, ingénierie

Capture
de CO2

Photo-
bioréacteur

Biomasse
microalgues

Bio-
produits

Productivité 
élevée

Production 
24/7, 365

Faible emprise 
foncière

Massivement 
scalable

Les atouts du photo bioréacteur CarbonWorks



Une première expérimentation à l’échelle préindustrielle 
(10 M3) mise en service en septembre 2021

25

Site de méthanisation 
de Cestas (Gironde)

1 2

3

CAPTER
et dissoudre le CO2

produit par l’usine de biogaz 
mise en service et exploitée 
par PAP Energie depuis 2018

TRANSFORMER
le carbone séquestré 

en biomasse par l’action 
des micro algues

VALORISER
cette biomasse comme traitement naturel antifongique, 

en substitution des pesticides de synthèse, notamment sur les 
vignobles et autres cultures de la région bordelaise

CarbonWorks
s’est associé à 

Pot au Pin Energie
Production de biométhane à partir de matières 

premières agricoles

&

Immunrise
Sélection d’une souche de micro algale

dans un projet structurant pour 
la compétitivité (PSPC-Régions) 

soutenu et financé à hauteur de 1,1 M€ par la région 
Nouvelle-Aquitaine et l’Etat



PERFORMANCES

Financière 
& 

Extra-financière



Compte de résultats
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En k€ - Normes IFRS – Données auditées 2019 2020 S1 2020 S1 2021

Chiffre d’affaires 1 888 2 205 807 2 537

Autres produits de l’activité 2 187 1 456 1 116 677

Coût des produits vendus (1 309) (1 114) (435) (1 564)

Frais de R&D nets (4 562) (5 785) (3 157) (2 490)

Autres charges opérationnelles (6 094) (5 799) (2 617) (3 164)

Résultat opérationnel avant paiement en actions et 

éléments non courants
(7 889) (9 038) (4 286) (4 004)

Charges de personnel liées aux paiements en actions (666) 139 139 (27)

Autres produits et charges opérationnels non courants (5 056) 2 783 (56) (306)

Résultat opérationnel après paiement en actions et 

éléments non courants
(13 612) (6 180) (4 202) (4 338)

Coût de l’endettement financier net (447) (672) (224) (377)

Impôt (3 236) - (3 236) -

Résultat net global (17 425) (6 917) (4 441) (4 756)

Résultat net, part du groupe (17 295) (6 878) (4 441) (4 756)

Résultat net par action retraité (en €) (0,97) (0,32) (0,23) (0,17)



Flux de trésorerie
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Trésorerie 
fin 2020

Δ BFR
Invest. BSA

Trésorerie 
fin juin 2021

11,8

(3,2)

(2,6)

15,4 22,7

En M€ - Normes IFRS – Données auditées

* Sur la base d’un cours de 2,645 € au 30 juin 2021

Prêt 
Innovation

0,4

Potentiel 
à fin juin 2021

Actions potentielles à créer :
1 785 714 via BSA-OC
1 461 570 via BSA-DE
3 355 000 via BSA-EL

Solde des financements 
potentiels :

Jusqu’à 14,1 M€*

CAF

0,8



Bilan à fin juin 2021
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Trésorerie

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Capitaux propres

Endettement financier (hors OC)**

Autres dettes

Autres actifs

Stocks

Obligations convertibles*

En M€ - Normes IFRS – Données auditées

* Dont 4,9 M€ d’OC « DIC » (maturité : 31/10/2021, prix : 5,0 €) ** Dont 4,2 M€ d’avances remboursables et 1 M€ de PGE

10,2

13,1

1,2

22,7

4,5

31,0

11,4

4,1

5,3



N°2 sur 78 
(CA < 150 M€)

N°48 sur 230 
(classement général)

Intégration dans le 

Gaïa Index

Une notation ESG en constante amélioration
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73

86

70

70

60

45

49

50

Gouvernance

Social

Environnement

Parties prenantes
externes

Fermentalg Benchmark

2017 2018 2019

Progression Comparaison Classement

47

56

76

Notation Gaïa Rating



Une gouvernance alignée sur le code Middlenext
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50% de femmes

50% d’indépendants

8 réunions en 2020

92% de taux de présence

3 comités 
Nominations & rémunération

Audit
Stratégique

Conseil 
d’administration

Audrey 
MENASSE

Indépendant

Hélène 
MONCORGER

-PILICER

Indépendant

DEMETERS 
PARTNERS

Fabienne 
SAADANE

-OAKS

Indépendant

BPIFRANCE
INVESTISSEMENT

DDW INC.

Censeur*

BPIFRANCE 
PARTICIPATIONS

Censeur

Philippe 
LAVIELLE

Président

DIC CORP.

Censeur

Nomination soumise à la prochaine Assemblée Générale 

en remplacement de PICOTY Développement



AMBITIONS

Court-terme 
& 

Moyen-terme



Priorités 2021 & Ambitions 2023
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Nette accélération commerciale 
(x3 au S1 2021)

Poursuite du processus 
de pré-industrialisation 

de BLUE ORIGINS®

1ère expérimentation
à l’échelle préindustrielle

Poursuivre la saine 
gestion financière

Croissance annuelle 
soutenue au-delà de 2021

Commercialisation d’au moins 
un nouveau produit

issu de la phycocyanine

Mise à l’échelle industrielle

Nouvelle amélioration 
de la notation extra-financière

Priorités 2021 Ambitions 2023

DHA ORIGINS®

PHYCOCYANINE

PHOTOBIORÉACTEUR ALGAL

PERFORMANCE FINANCIÈRE 
& EXTRA-FINANCIÈRE



Carnet de l’actionnaire
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Dernier cours : 2,78 €

Nombre d’actions : 32 566 898

Capitalisation boursière : 90,5 M€

Liquidité quotidienne moyenne (2021) : 2,0 M€

Indices : CAC Small, Enternext Tech Croissance, 
Enternext PEA-PME 150

Suivi analystes : CIC Securities, 
Gilbert Dupont, Kepler Cheuvreux

Eligible : SRD long seulement, PEA, PEA-PME



Nos micro algues, 
des solutions pour un 

monde durable

www.fermentalg.com


