Bilan annuel du contrat de liquidité
contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Communiqué de presse – Libourne – 20 janvier 2015 – Fermentalg, société de
biotechnologie industrielle spécialisée dans la production d’huiles et de protéines issues
des microalgues, publie le bilan de son contrat de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société à la Société de Bourse Gilbert Dupont,
à la date du 31 décembre 2014, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 36632 ;
- Solde en espèces du compte de liquidité : 174 692,22 €.
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2014, les moyens suivants figuraient
au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 30611 ;
- Solde en espèces du compte de liquidité : 226 976,50 €.
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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