Fermentalg reçoit le Prix Cleantech
du Meilleur Partenariat PME innovante / Grand Groupe

Libourne - 29 février 2012 - Fermentalg, société de Biotechnologie industrielle
spécialisée dans la bio-production de molécules chimique par des micro-algues en
hétérotrophie, annonce avoir reçu le Prix Cleantech du Meilleur Partenariat PME innovante /
Grand Groupe décerné par l’AFIC (Association Française des Investisseurs en Capital) et
Ernst & Young.
Le Prix a été reçu par Paul Michalet, Directeur Finance, Stratégie et Business de
Fermentalg, et Moussa Naciri, Président de Novance, filiale du groupe Sofiprotéol, lors de la
cérémonie des Prix Ernst & Young – Club Cleantech AFIC qui récompensent des entreprises
et des partenariats exemplaires dans le développement des Cleantech et la diffusion des
innovations dans ce secteur.
Fermentalg et Sofiprotéol, entreprise industrielle et financière de la filière française des
huiles et des protéines végétales, ont annoncé en octobre 2011 la création d’une société
commune destinée à industrialiser, produire et commercialiser des huiles de microalgues
riches en EPA et DHA, de la famille des Oméga 3. Ces huiles, obtenues à partir de la
technologie de Fermentalg, sont réputées pour leurs qualités nutritionnelles et destinées
principalement au marché alimentaire.
Pierre CALLEJA, fondateur et PDG de Fermentalg, déclare : « Ce prix est la reconnaissance
de la qualité de notre partenariat qui vise à adresser rapidement le marché avec une
technologie de rupture dans la production d’huiles enrichies. »

A propos de Fermentalg :
Crée 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 des fonds d’investissement
de premier rang comme entre autre Emertec, Demeter Partners ou encore CEA Investissements.
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