Communiqué de presse

Fermentalg et Sofiprotéol font évoluer leur
partenariat dans la production et la vente d’oméga-3
Libourne et Paris – le 10 juillet 2014 – Fermentalg, société de biotechnologie industrielle
spécialisée dans la production d’huiles et de protéines issues des microalgues, et
Sofiprotéol, l'acteur financier et industriel de la filière française des huiles et protéines
végétales, annoncent la signature d’un accord visant à faire évoluer leur partenariat en
vue de la production et la vente d’oméga-3.
Au résultat des discussions entre Fermentalg et Sofiprotéol indiquées dans le Document
de Base de Fermentalg1, plusieurs conventions ont été conclues aux termes desquelles :
-

-

le pilotage industriel du programme sera dorénavant réalisé par Fermentalg au
sein de son Unité de Développement Industriel (UDI) dont la mise en service est
prévue fin 2015. Cette UDI2 d’une capacité de 4 x 20 m3 a vocation à assurer les
phases de développement pilote des programmes dans lesquels Fermentalg est
engagée ainsi que des productions pré-commerciales et commerciales. En
conséquence ;
Oleon (filiale de Sofiprotéol) distribuera de manière non exclusive les produits qui
seront fabriqués par Fermentalg au sein de l’UDI ;
une cession d’actions Proléalg est intervenue conférant à Fermentalg 65% du
capital de la co-entreprise avec Sofiprotéol ;
Fermentalg et Sofiprotéol pourront envisager au sein de Proléalg la production
et/ou la commercialisation de toutes molécules d’intérêt au-delà des molécules
initialement identifiées (EPA et DHA).

Proléalg sera désormais consolidée en intégration globale par Fermentalg. Durant la
phase de pilotage visée ci-dessus, les revenus seront comptabilisés directement par
Fermentalg.
Pierre CALLEJA, Fondateur et PDG de Fermentalg, déclare : «Grâce aux fonds levés lors de
notre introduction en bourse et conformément à l’utilisation prévue de ces fonds, nous
allons nous doter d’un outil industriel d’une capacité 4 fois supérieure à celle de l’unité
initialement prévue dans la co-entreprise. Il est donc naturel que le pilotage du
programme en partenariat avec Sofiproteol soit réalisé directement sur notre site. Je me
réjouis de cette évolution de notre collaboration non exclusive qui sécurise notre capacité
à commercialiser dans le monde nos huiles riches en oméga-3 et nous ouvre de nouveaux
horizons dans le domaine de l'exploitation industrielle des microalgues. »
1

Section 4.2.7, page 22 du Document de Base enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 14 mars
2014 sous le numéro I.14-040.
2
Section 6.8, page 118 et suivantes du Document de Base.

Jean-Philippe PUIG, Directeur Général de Sofiprotéol, ajoute : « Cet accord permet
d'envisager une poursuite de la montée en puissance rapide de Sofiprotéol sur les marchés
des oméga-3 en s'appuyant sur les capacités d’industrialisation en cours de
développement par notre partenaire. »

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
ère
et déjà signé une 1 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 le
marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG). Plus d’informations : www.fermentalg.com
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À propos de Sofiprotéol :
Sofiprotéol est l'entreprise industrielle et financière de la filière des huiles et des protéines. Elle a pour
mission de créer durablement de la valeur dans les filières des huiles et des protéines en contribuant à une
meilleure alimentation des hommes et à la préservation de la planète. Sofiprotéol exerce un métier agroindustriel, réparti en deux Pôles : le Pôle végétal (trituration de graines oléagineuses, raffinage,
conditionnement d’huile alimentaire, production de biodiesel, oléochimie) et le Pôle animal (nutrition
animale, hygiène, biosécurité, spécialités nutritionnelles et produits alimentaires : porcs, volailles et œufs).
L'entreprise exerce également un métier financier de banque de développement : en 2013, elle a
accompagné, via des prêts et des prises de participation minoritaires, 140 entreprises de la filière.
Sofiprotéol a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 7 milliards d’euros et compte 8 241 collaborateurs
présents dans une vingtaine de pays. Site internet : www.sofiproteol.com

Contact Journalistes :
Florence DOAT-MATROT
Directrice Communication
01 40 69 48 46
f.doat-matrot@prolea.com

