
 

 

Communiqué de presse 

 

Fermentalg reçoit le prix Aquitaine Océan 2012  
assorti d’une dotation en fonds propres de 1 M€ 

 
 

Libourne – 22 novembre 2012 – Fermentalg, société de biotechnologie industrielle 
spécialisée dans la production de molécules d’intérêt à partir des microalgues, annonce 
avoir reçu le prix Aquitaine Océan 2012 assorti d’une dotation en fonds propres de 
1 million d’euros. 
 
Le prix a été remis à Pierre Calleja, fondateur et PDG de Fermentalg, par Alain Rousset, 
président du Conseil régional d’Aquitaine, à l’occasion des 8ème Assises de l’économie 
maritime et du littoral, organisées cette année à Biarritz. 
 
Le prix Aquitaine Océan vise à identifier et récompenser des entreprises en Aquitaine et 
dans le secteur de l’économie océanique. Une centaine d’entreprises à potentiel a été 
identifiée à cette occasion et une cinquantaine de dossiers a été présentée au jury. 
 
Pierre Calleja, fondateur et PDG de Fermentalg, déclare : « Fermentalg est fière de 
recevoir le Prix Aquitaine Océan 2012. Notre technologie brevetée d'exploitation 
industrielle des microalgues va contribuer, conformément au souhait réaffirmé de 
l'ensemble des acteurs de notre filière et des pouvoirs publics, à tourner résolument 
l'économie maritime vers l'avenir. Nous sommes aujourd'hui en cours de création d’une 
nouvelle filière industrielle de production de molécules d'intérêt performante et 
respectueuse de l'environnement. Bien ancrée en Aquitaine, Fermentalg va ainsi devenir 
un acteur incontournable sur la scène internationale grâce à l'énorme potentiel de notre 
technologie. » 
 
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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