
 

 

Fermentalg annonce la nomination du Professeur Daniel Thomas  
en qualité d’administrateur 

 

Libourne – 20 avril 2012 - Fermentalg, société de Biotechnologie industrielle spécialisée 
dans la bio-production de molécules chimiques par des micro-algues, annonce la nomination 
du Professeur Daniel Thomas en qualité d’administrateur indépendant1 de la société. 

Docteur d'Etat en Sciences Physiques, Monsieur Daniel Thomas, 66 ans, est Professeur à 
l'Université de Technologie de Compiègne, Président du Conseil scientifique ADRIA 
Développement, Directeur d'Etudes à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris et 
membre de l'Académie des Technologies. Il est également Président du pôle de compétitivité 
« Industries et Agroressources » et de l’Agence régionale pour l'innovation en Picardie (ARI 
Picardie). 

Daniel Thomas est administrateur de la société METabolic EXplorer, entreprise française de 
chimie biologique cotée sur NYSE Euronext à Paris. 

En marge de sa nomination, Daniel Thomas déclare : « Je suis très heureux de pouvoir 
apporter ma contribution à l’émergence d’un nouvel acteur français des biotechnologies 
industrielles. Fermentalg a déjà franchi avec succès un certain nombre d’étapes clés et 
prouve sa capacité à allier un très haut niveau de recherche et développement avec une 
maîtrise des enjeux industriels et commerciaux en signant des accords de partenariat avec 
des acteurs de référence. Je suis convaincu que Fermentalg dispose de tous les atouts pour 
devenir le leader européen dans le domaine de la bio transformation à partir de micro-
algues. » 

Pierre Calleja, fondateur et PDG de Fermentalg, ajoute : « C’est un honneur pour nous 
d’intégrer au sein de notre Conseil un pionnier des biotechnologies industrielles en France 
comme Daniel Thomas. Son arrivée s’inscrit dans le cadre de notre volonté de doter 
l’entreprise d’expertises complémentaires et de très haut niveau. C’est un grand connaisseur 
du monde des agro ressources et des partages de connaissance entre les univers 
scientifique et industriel. Son expérience va indiscutablement contribuer à accélérer notre 
développement. »  

 

A propos de Fermentalg : 

Crée en 2009 par Pierre CALLEJA, Fermentalg est une société de Biotechnologie industrielle 
spécialisée dans la bio-production de molécules chimiques par des micro-algues. Cette technologie 
propriétaire associée à la richesse de sa banque de souches lui permettent de viser des marchés très 
                                                            
1 Administrateur indépendant aux termes du Code de Gouvernement d'Entreprise AFEP-MEDEF 



variés allant de l’alimentation animale à la chimie de spécialité en passant par la nutrition ou les 
biocarburants. Fermentalg est soutenu par des fonds d’investissement de premier rang dont CEA 
Investissements, Demeter Partners et Emertec. 
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