
 

Communiqué de presse 

 

Fermentalg récompensé par Cleantech Group  

pour son dynamisme économique 

 
Libourne – 21 mai 2014 – Fermentalg, société de biotechnologie industrielle spécialisée 

dans la production d’huiles et de protéines issues des microalgues, a l’honneur de 

recevoir le Prix « Standout Fundraising Achievement of the Year » décerné par Cleantech 

Group. Ce Prix, qui récompense une société des technologies propres dont la levée de 

fonds s’illustre par son innovation et son exécution remarquable, confirme une nouvelle 

fois la vitalité de Fermentalg et sa forte capacité de développement.  

 

Après avoir étudiées de nombreuses sociétés européennes et israéliennes, les analystes 

de Cleantech Group ont souhaité récompenser le dynamisme de Fermentalg qui s’illustre 

par la réussite, en seulement 9 mois, d’un placement privé de 12 M€ suivi d’une levée de 

fonds de 40 M€, surscouscrite 4,5 fois, lors de l’introduction en bourse sur l’Euronext à 

Paris. 

 

Ce Prix a été décerné à l’occasion du dîner de gala de la 10
ème

 édition du « European 

Cleantech Forum » qui se tient pour la première fois cette année à Stockholm (Suède) du 

19 au 21 mai. 

 

Pierre CALLEJA, Fondateur et PDG de Fermentalg, déclare : « C’est une fierté de recevoir 

ce Prix d’une institution comme Cleantech Group qui fait référence dans l’univers des 

technologies propres et du développement durable. A l’instar des Prix Cleantech de l’AFIC 

en 2011 ou Pierre Potier de l’UIC en 2012, cette récompense confirme l’excellence du 

travail de nos équipes dans tous les domaines et le parcours exceptionnel de notre société 

depuis sa création en 2009.  » 

 

Paul MICHALET, Directeur Finance, Stratégie & Business Développement, ajoute : « Ces 

deux opérations structurantes donnent à Fermentalg les moyens de son ambition 

industrielle et commerciale en propre et au travers de ses partenariats. Nous sommes très 

fiers que le dynamisme de la société soit reconnu par la communauté internationale des 

spécialistes des Cleantech. » 

 

À propos de Fermentalg : 
 

Créée en 2009 par Pierre Calleja, Fermentalg est une société de biotechnologie industrielle 

spécialisée dans la production d’huiles et de protéines respectueuses de la planète à partir des 

propriétés exceptionnelles des microalgues. Cette technologie brevetée permet d’adresser des 

marchés mondiaux en forte croissance : nutrition humaine, cosmétique / santé, alimentation 

animale, chimie verte et énergie. Fermentalg a d’ores et déjà signé une 1
ère

 joint-venture 

industrielle et commerciale dans le domaine des oméga-3 (EPA-DHA) et plusieurs autres 



 

partenariats avec des industriels de premier plan. L’action Fermentalg est cotée sur Euronext à 

Paris (FR0011271600 - FALG). Plus d’informations : www.fermentalg.com. 
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