
 

 

Communiqué de presse 

 
Nomination de PhD Hywel Griffiths,  

« Young Biotechnologist of the Year 2013 »,  
au poste de Directeur R&D 

 
Libourne – le 2 septembre 2014 – Fermentalg, société de biotechnologie industrielle 
spécialisée dans la production d’huiles et de protéines issues des microalgues, annonce la 
nomination de PhD Hywel Griffiths, spécialiste mondialement reconnu des microalgues, au 
poste de Directeur Recherche & Développement. A ce titre, il rejoint le Comité de Direction 
et le Comité Scientifique. 
 
Diplômé en microbiologie moléculaire de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni), PhD 
Hywel Griffiths était jusqu’ici Directeur Scientifique de Photonz Corporation, société 
néozélandaise spécialisée dans la production d’EPA à partir de microalgues. 
 
En mars 2013, PhD Hywel Griffiths reçoit le titre de « Young Biotechnologist of the Year » 
à l’occasion de la conférence annuelle organisée par NZBIO. 
 
PhD Hywel Griffiths déclare : « Je suis très heureux de rejoindre une société disposant d’un 
véritable leadership technologique dans le domaine de l’exploitation industrielle des 
microalgues. Au cours de mes premiers échanges, j’ai eu l’occasion de mesurer l’importance 
du travail déjà accompli et le formidable potentiel de la société. » 
 
Pierre CALLEJA, Fondateur et PDG de Fermentalg, ajoute : « Nous sommes très satisfaits 
d’accueillir Hywel au sein de l’équipe de Fermentalg. Sa parfaite connaissance de l’univers 
des microalgues et des acides gras polyinsaturés va nous permettre de renforcer notre 
potentiel de développement et de consolider nos barrières à l’entrée. Son arrivée témoigne 
de notre capacité à attirer à nous de jeunes talents mondialement reconnus. » 
 
Leader technologique dans la production d’huiles et de protéines issues de la dernière 
génération d’exploitation industrielle des microalgues (mixotrophie à dominante 
hétérotrophe), Fermentalg dispose d’une plateforme intégrée unique au monde. Cet actif 
est soigneusement protégé par le dépôt régulier de brevets (25 familles). Fermentalg 
s’appuie également sur un Comité Scientifique réunissant des experts de renommée 
internationale et présidé par le Professeur Claude Gudin, considéré comme l’un des 
précurseurs dans la recherche sur les microalgues. 
 
  



 

 

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 1ère 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. 

 
 
Contact Journalistes : 

 
Contact Investisseurs : 

  
Fermentalg Fermentalg 
Pierre CALLEJA Paul MICHALET 
PDG Directeur Finance 
Tél : +33 (0)5 57 25 02 20 Tél. : +33 (0)5 57 25 79 76 
pcalleja@fermentalg.com pmichalet@fermentalg.com 
  
ACTUS finance & communication 
Alexandra PRISA 
Tél. : +33 (0)1 53 67 35 79 
aprisa@actus.fr 

ACTUS finance & communication 
Jérôme FABREGUETTES-LEIB 
Tél. : +33 (0)1 77 35 04 36 
jfl@actus.fr 

  

http://www.fermentalg.com/
mailto:pcalleja@fermentalg.com
mailto:pmichalet@fermentalg.com
mailto:aprisa@actus.fr
mailto:jfl@actus.fr

