
 

 

Communiqué de presse 

 
Fermentalg obtient le permis de construire  
de son Unité de Développement Industriel 

 
Libourne – 2 octobre 2014 – Fermentalg, société de biotechnologie industrielle spécialisée 
dans la production d’huiles et de protéines issues des microalgues, annonce ce jour 
l’obtention définitive du permis de construire purgé de toutes possibilités de recours des 
tiers. La Mairie de Libourne a transmis ce jour un certificat de non recours. 
 
Un site scientifique et industriel totalement intégré sur près de 1,5 ha 
Construit sur le site de Fermentalg à Libourne (33), l’Unité de Développement industriel 
aura dès son lancement une capacité de production annuelle de plus de 500 tonnes d'huiles 
de microalgues, soit l’équivalent de 1.200 tonnes de biomasse sèche. L'investissement pour 
cette 1er tranche est estimé à 20 M€. 
 
Fermentalg disposera ainsi d’un site totalement intégré couvrant l’ensemble des étapes de 
développement depuis la souche jusqu’au produit fini sur un site de près d’1,5 hectare. 
 
Le design industriel du site offre à Fermentalg la possibilité, à termes, de tripler la capacité 
de production pour un investissement additionnel limité et estimé aujourd’hui à moins de 
10 M€. 
 
 
 
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. 
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