Communiqué de presse
Pierre Calleja nommé Président
d’Aquitaine Croissance Verte
Libourne – 31 octobre 2012 – Pierre Calleja, fondateur et PDG de Fermentalg, a été
nommé Président d’Aquitaine Croissance Verte lors de la première Assemblée Générale
de l’association, qui s’est tenue jeudi 25 octobre 2012 en présence d’Alain Rousset,
Président du Conseil Régional d’Aquitaine et promoteur du projet.
Prenant le relais du Club Croissance Verte, initié en 2011 par la Région Aquitaine, un
groupe d’acteurs industriels aquitains des filières vertes s’est structuré cet été en
association : « Aquitaine Croissance Verte ».
Ces acteurs industriels des filières vertes se retrouvent autour d’une valeur commune : le
développement durable comme moteur de croissance. Ils s’engagent donc à mener leurs
activités industrielles dans le respect d’une charte signée par tous les membres. Leur
objectif est de développer une offre transversale, associant les compétences des
entreprises membres et partenaires, et de la diffuser aux niveaux national et
international. Aquitaine Croissance Verte entend créer un lien entre les acteurs des
filières industrielles vertes aquitaines et leur proposer une bannière commune. La feuille
de route pour 2013 a présenté les premières actions concrètes autour de 6 thématiques :
bâtiment, eau et assainissement, chimie verte, énergie, écologie territoriale, marchés et
international.
En développant une technologie de rupture innovante, la production industrielle des
microalgues en mixotrophie à dominante hétérotrophe, Fermentalg contribue à
l’émergence d’une filière industrielle au cœur de la chimie verte. En effet, les microalgues
peuvent produire des molécules traditionnellement issues de la pétrochimie (lipides,
hydrocarbures, alcools, esters, bio polymères, etc) qui constituent un infini réservoir de
nouvelles structures moléculaires. Le procédé breveté de Fermentalg permet de produire
un très grand nombre de molécules d’intérêt, à faibles coûts, à destination des marchés
de la nutrition (oméga-3), de la cosmétique (antioxydants), de la chimie verte, de
l’énergie (bio diesel et bio kérozènes de 3ème génération), etc.
A propos de Pierre Calleja :
Biologiste de formation et pionnier de l’aquaculture marine, Pierre Calleja entame sa carrière à
l’IFREMER sur un projet de mise au point des techniques d’élevage larvaire dans les fermes
marines.
Il crée Kurios (essaimage de Sanofi Aquaculture) en 1992 et développe une gamme innovante
d’aliments larvaires et compléments nutritionnels aquacoles destinée à optimiser les techniques
d’élevage. Kurios atteint en 1999 un chiffre d’affaires de 4 M€ en doublant ses revenus tous les

ans et en réalisant 80% de ses ventes à l’export. En 1999, pour la première fois en France, il lance
un programme de recherche à l’IFREMER sur l’hétérotrophie des microalgues. En 2000, Pierre
Calleja cède Kurios au leader mondial de la nutrition larvaire aquacole, INVE.
De 2000 à 2005, Pierre Calleja travaille sur un projet de R&D avec l’IFREMER sur la technique de
production massive de microalgues en hétérotrophie.
En 2005, il rachète la société Aquatyca (spécialisée dans l’alimentation de poissons
d’aquariologie) puis la cède en 2008.
En 2007, Pierre Calleja dépose le premier brevet fondateur de Fermentalg sur la culture
hétérotrophe des microalgues qui est à l’origine de la création, en novembre 2009, du
laboratoire Fermentalg.
A propos de Fermentalg :
Créée en 2009 par Pierre Calleja, Fermentalg est une société de biotechnologie industrielle
spécialisée dans la production de molécules à partir des microalgues que l'on retrouve dans les
produits du quotidien. Cette technologie brevetée permet d’adresser des marchés mondiaux
allant de la nutrition humaine aux biocarburants en passant par l’alimentation animale, la chimie
de spécialité et les cosmétiques. Fermentalg a d’ores et déjà signé une 1ère joint-venture
industrielle et commerciale dans le domaine des Omega 3 (EPA-DHA). Un modèle que la société
va dupliquer avec d’autres industriels qui sont déjà engagés dans des programmes collaboratifs
pilotés par Fermentalg. Plus d’informations : www.fermentalg.com.
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