Cette présentation a été préparée par Fermentalg
(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.
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Un acteur Foodtech innovant au service d’une
filière agro-alimentaire en pleine mutation

Les 3 grands vecteurs
de mutation de la filière agro-alimentaire
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Une vague puissante et durable
qui concerne toute l’industrie
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Les micro-algues en action !
Des solutions innovantes à forte valeur ajoutée

Des Oméga-3
Premium

Une nouvelle source
de protéines

De nouveaux pigments
naturels

Sans la pêche intensive!

Végane, sans OGM!

Les couleurs de la santé!
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La nouvelle Foodtech
du secteur de la nutrition/santé
Notre mission
Apporter aux industriels de la nutrition et de la santé
de solutions

innovantes et responsables
en exploitant l’énorme potentiel des micro algues.

Nos forces
Une entreprise industrielle et commerciale
disposant d’une des plus importantes
banques de souches

non OGM au Monde
et d’une plateforme technologique intégrée.
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Fermentalg en chiffres
2 000+ souches de microalgues
27 familles de brevets actives

Partenariats industriels
et commerciaux

6 programmes en développement
64 collaborateurs

22 M€ de trésorerie au 31/12/17
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Un pipeline de produits à forte innovation

Un pipeline de produits
à haute valeur ajoutée pour 2018-2020

2017

2018

2019

2020

DHA Origins 350®
l’entrée sur le marché
des oméga-3

Industrialisation
maîtrisée

Accord de distribution
en Europe signé

Spécifications
atteintes

Agrément
Novel Food européen obtenu

Des contacts commerciaux avancés
offrant une rampe de lancement
pour DHA ORIGINS 550®
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2017

2018

2019

2020

DHA Origins 550®,
l’Oméga-3 algal le plus
concentré du marché

Notre huile algale à forte concentration de DHA (550 mg DHA/g d’huile minimum) et
à faible teneur en acides gras saturés offre de nouvelles perspectives de formulation
et apporte une réponse durable aux besoins croissants d’huile en oméga-3.
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le first-in-class
Premium

SCIENTIFIQUE

INDUSTRIEL

RÉGLEMENTAIRE

COMMERCIAL

Souche sélectionnée
en 2016

Production
en hétérotrophie
sur site partenaire

Agrément européen
(janvier 2018)

Présentation
internationale à
VITAFOODS 2018
(mai 2018)

Validation
en laboratoire
en 2016-2017
Scale-up
préindustriel
en 2017

Validation
en T4 2017
Optimisation
sur S1 2018

Agrément US GRAS
(février 2018)

Accord
de distribution
en Europe avec IMCD
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2017

2018

Protéines
végétales

2019

2020

Protéalg®, une protéine
algale de spécialité

Coproduit
avec la phycocyanine et
commercialisé à partir de 2019

Protéines animales

marché de 9

Md€

en croissance de +10% / an

Protéine + IAA

Alternative à la spiruline
sans odeur ni saveur

(acides aminés essentiels) +

phycocyanine
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Les pigments naturels, la fin annoncée
du synthétique dans les colorants alimentaires

Marché en croissance

ORIGINS BLUE®

Les colorants naturels représentent 5

Marché de la Phycocyanine

à 10 %

du marché global des colorants mais
connaissent des taux de croissance annuel
moyens de 7 à 10%

≈ 100

M€
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2017

colorant
bleu naturel,
Seul

2018

2019

2020

ORIGINS BLUE®,
l’alternative à la spiruline

+50%

Croissance de
entre 2016 et 2020

alternative à la spiruline et
aux colorants synthétiques
Marché dominé par
Utilisé comme

Colorant
alimentaire
(confiseries,
boissons, glaces)

DIC Corp. (90% PDM)
Lancement
programmé en

2020
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Des solutions innovantes à forte valeur ajoutée
sur des marchés complémentaires
Prix / kg

250 €

ORIGINS BLUE®
2020

50 €

2018

PROTEALG®

15/20 €

2019
Volumes (tonnes)
100

1 000

10 000
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Le partenariat avec DIC : une alliance industrielle et
financière avec un leader du marché

Fermentalg apporte sa banque
de souches et sa plateforme
biotechnologique

DIC apporte sa puissance
en recherche appliquée, industrielle
et commerciale

Codéveloppement (JDA)
de 2 nouveaux produits sur 3 ans
dont une phycocyanine innovante

Investissement de 5 M€
de DIC dans Fermentalg
sous forme d’OC
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Le partenariat avec SUEZ : le Puits de carbone
au service de l’environnement et de la qualité de vie
Une innovation pour la

qualité
de l’air en ville…

…et l’optimisation de l’impact environnemental
des sites

industriels

…

…
Pilote de Puits de carbone installé à Alesia (Paris 14)
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Un socle technologique et industriel renforcé

Une plateforme technologique
totalement intégrée

crédits ARD - Axel Coeuret

Souches

Unité Pilote

Usine partenaire

Produit
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Une banque de souches unique au monde
continuellement enrichie

100%

>2000 SOUCHES

Un gisement :

97%

SOUCHES PURIFIÉES

80% des souches

Purification

non encore caractérisées
à ce jour
Cryopréservation
(CryoBank)
Screening
&
Caractérisation

20%

SOUCHES CARACTÉRISÉES
Potentiel moléculaire identifié

Vérification
du potentiel

SOUCHES ELITE
Potentiel vérifié
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Une propriété intellectuelle
encore renforcée

Nouveaux dépôts et délivrances


3 familles de brevets déposées en 2017
 10 brevets délivrés au cours de l’année dans 7 familles

Acquisition d’un portefeuille

27



familles
de brevets*



5 familles de brevets
Applications dans le domaine des lipides (oméga-3)

Périmètre de protection
* Au 31 décembre 2017

Une large couverture des projets en cours : lipides, pigments, protéines…
Une répartition géographique couvrant les principaux marchés : Europe, Etats-Unis,
Japon, Chine
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Un Comité scientifique de dimension
internationale

Pierre
MONSAN

Fayza
DABOUSSI

Makoto M.
WATANABE

Mario
TREDICI

Toulouse White
Biotechnology
(TWB)

INRA
& INSA

Université de
Tsukuba

Université de
Florence
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Un horizon financier dégagé

Une levée de fonds réalisée
avec succès

Augmentation de capital de 12,6 M€
Prix fixé à 2,50 € / action

17,5 M€ de demande, soit 1,6 fois l’offre
DPS exercés à 94,71 %

Exercice intégral de la clause d’extension
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Une trésorerie renforcée
pour mener à bien le plan de marche
Emission
obligataire
+4,7 M€

Cash burn
opérationnel
-7,3 M€*

Augmentation de
capital
+11,7 M€

Variation
BFR
-1,9 M€

Investissements
(hors R&D)
-1,1 M€

Trésorerie
fin 2017

21,8 M€

Trésorerie
fin 2016

15,7 M€

*: Capacité d’autofinancement + R&D immobilisée
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Compte de résultats

(en K€)

2016

2017

137

170

Charges opérationnelles nettes

-6 381

-7 407

Résultat opérationnel avant paiement en actions

-6 244

-7 237

138

-35

Autres produits et charges opérationnels non courants

-1 594

30

Résultat opérationnel après paiement en actions et non courants

-7 700

-7 242

258

-29

-128

0

Résultat net consolidé0

-7 570

-7 271

RESULTAT NET GLOBAL CONSOLIDE PART DU GROUPE

-7 559

-7 269

Résultat net consolidé par action (en €)

-0,63

-0,56

Résultat net consolidé dilué par action (en €)

-0,62

-0,56

Chiffre d'affaires

Charges de personnel liées aux paiements en actions

Coût de l'endettement financier net

Autres produits et charges

Montée en charge industrielle
et moindre immobilisation
de la R&D partiellement
compensé par une diminution
des honoraires
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Un bilan sain au 31 décembre 2017
R&D immob. : 8,1 M€

Immob. corp. : 16,5 M€
Capitaux propres : 41,2 M€

Impôts différés : 3,2 M€
Autres actifs : 2,0 M€
CIR + CICE : 2,4 M€

Trésorerie : 21,8 M€

TOTAL
BILAN

54,0 M€

Dettes financières : 8,0 M€
dont OC : 4,6 M€

Autres dettes : 4,8 M€
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Un socle actionnarial
renforcé & diversifié
CAPITAL
ACTIONNAIRES

(31.12.17)

12%

12%
52%

12%

Fonds Emertec
Fonds Demeter
Fonds Bpifrance Investissement
Fonds Bpifrance Participations
Flottant

12%

17 145 135
ACTIONS

Plan d’intéressement
salariés (1 M d’actions gratuites)

▪ 2/3 Fonds d’investissements
▪ > 40 fonds d’investissements
▪ > 15 nouveaux fonds en 2017
▪ 1/3 Particuliers
▪ > 5 000 actionnaires

FLOTTANT
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Carnet de l’actionnaire

4

Cours
2017 :
+5%

Eligible
SRD
long

Volumes
2017 :
+90%

2 500 000

3,5

▪ Dernier cours :
3,00 €
▪ Capi. boursière :
51 M€
▪ Nb de titres :
17 145 135
▪ Volume quot. moy. : >120 k€

3 000 000

2 000 000
3
1 500 000
2,5
1 000 000

2

500 000

1,5

-

Capitaux

Fermer
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Conclusion

Ce qu’il faut retenir

En 2017, Fermentalg s’est renforcé
sur le plan financier,

technologique et industriel

…un succès commercial
dès 2018

pour devenir…
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5 raisons d’être actionnaire
UN marché de la nutrition / santé en pleine transition vers le naturel

Une Foodtech à vocation industrielle et commerciale

Un socle technologique & industriel sur l’exploitation des micro-algues

Un déploiement engagé à court (huiles) et moyen terme (protéines et pigments)

L’accompagnement d’investisseurs & d’industriels de 1er rang
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Le Comité de Direction

Philippe
LAVIELLE
PDG

Jean-Louis
CARADEC

PhD Sonia
DA ROCHA GOMES
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COMMERCIAL
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SCIENTIFIQUE

INDUS.

Véronique
ROUMÉGOUS

Bertrand
DEVILLERS

JURIDIQUE
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Emmanuelle
TOURY
RH
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Le Conseil d’administration

Philippe
LAVIELLE
PDG

Bernard
MAITRE

Stéphane
VILLECROZE

Gilles
SCHANG

EMERTEC

DEMETER

BPIFRANCE
INVEST.

Fabienne
SAADANE-OAKS

Nicolas
BETIN*

Mathias
SCHILDT*

Nicolas
HERSCHTEL*

DIC GROUP

PICOTY DÉV.

BPIFRANCE
PART.

Audrey
MÉNASSÉ

* Censeurs
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Relations Presse :

Relations Investisseurs :

ACTUS finance & communication
Alexandra Prisa
Tel.: +33 (0)1 53 67 36 90
aprisa@actus.fr

ACTUS finance & communication
Jérôme Fabreguettes-Leib
Tel.: +33 (0)1 53 67 36 78
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