Paul Michalet rejoint Fermentalg en tant que
Directeur Finances & Business
Libourne – 26 octobre 2011 - Fermentalg, la start-up spécialisée dans le développement
de procédés de biotransformation pour la fabrication de molécules organiques annonce
aujourd'hui l'arrivée de Paul Michalet en tant que Directeur Finance et Business. Il sera
responsable de la gestion Administrative et Financière, de la Stratégie et du Business
Développement, en relation étroite avec Pierre Calleja, Président Directeur Général et
fondateur de Fermentalg.

Pierre Calleja, déclare : "Nous sommes heureux que Paul Michalet ait choisi de rejoindre
notre entreprise à un stade important de son évolution. Au delà de son expérience dans la
mise en place de stratégies financières, avec notamment plus de 100 M€ de capitaux levés
sur des opérations variées et deux introductions en bourse à son actif, il nous apportera sa
vision stratégique et sa capacité de négociation de deals structurants. Il a d’ailleurs participé
activement et avec succès à la signature de notre première Joint-Venture industrielle avec
Sofiprotéol. Son arrivée et sa connaissance de la chaîne de valeur de la chimie verte vont
ainsi nous permettre d’accélérer notre développement conformément à nos
objectifs."…………………………………………….…………………………………………………
………………
"Je suis ravi de rejoindre Fermentalg, d’avoir pu contribuer à la négociation de son premier
contrat majeur et d’être impliqué dès maintenant dans son développement " a déclaré pour
sa part Paul Michalet. "J’ai été séduit par sa technologie unique, le pragmatisme et la vision
de Pierre Calleja, ainsi que l’étendue du champ des possibles offerts par les micro-algues.
Mon objectif est d’aider Fermentalg à atteindre ses objectifs, à savoir établir un leadership
européen dans le domaine de la bio-production à base de micro-algues et lui fournir les
ressources et la visibilité nécessaires à son développement."

Paul Michalet a été membre du Directoire en charge de l’administration et des finances de
MEtabolicEXplorer, société de biotechnologie industrielle spécialisée dans l’ingénierie
métabolique pour le marché des commodités chimiques, introduite sur Eurolist B d’Euronext
en 2007. Il a précédemment été Directeur Financier de Coletica, (désormais BASF Beauty
Care), acteur majeur sur le marché des principes actifs et des technologies destinées à la
cosmétique. Durant cette période, il a contribué à l'introduction en bourse de la société sur
l'Euronext-Paris en 2000. Auparavant, il a été auditeur financier chez Coopers&Lybrand
avant de prendre en charge la direction administrative et financière du groupe France Air
puis de CIPE et ADT France (groupeTyco).

Paul Michalet est diplômé de l'ESC Montpellier et il est titulaire d'un DECF et d'un diplôme
européen d'analyse financière (EFA). Il est membre de l'Association Nationale des Directeurs
Financiers et des Contrôleurs de Gestion financiers et de la Société Française des Analystes
Financiers.…………………………………………………………………………….

A propos de Fermentalg :
Créée en 2009 par Pierre CALLEJA, Fermentalg est une société de Biotechnologie industrielle
spécialisée dans la bio-production de molécules chimique par des micro-algues en hétérotrophie.
Cette technologie propriétaire associée à la richesse de sa banque de souches lui permettent de viser
des marchés très variés allant de la molécule à haute valeur ajoutée à la chimie de commodité jusqu’à
la production d’algo-carburant. Les marchés de l’aquaculture et de la nutrition animale sont également
adressés par les technologies développées. La société est soutenue par la région Aquitaine et par des
fonds d’investissement de premier rang comme entre autre Emertec, Demeter Partners, ACE
Management ou encore CEA Investissements.
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