
 

 

 
Informations relatives au nombre total  

de droits de vote et d’actions  
prévues par l’article L. 233-8 II du code de commerce  

et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers 
 

Libourne – 12 mai 2015 
 

Date NOMBRE D’ACTIONS DROITS DE VOTE THEORIQUES DROITS DE VOTE EXERÇABLES 

30 avril 2015 11 976 091 14 582 091 14 582 091 

 
Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, le nombre total de droits 
de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont 
attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. 
 
Le nombre de droits de vote exerçables est communiqué, à titre d’information, compte 
non tenu des actions privées de droit de vote. 
 
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 
Président Directeur Général Directeur Finance, Stratégie et Business Développement 
Tél : +33 (0)5 57 25 02 20 Tél. : +33 (0)5 57 25 79 78 
pcalleja@fermentalg.com pmichalet@fermentalg.com 
  
ACTUS finance & communication 
Alexandra PRISA 
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 90 
aprisa@actus.fr 

ACTUS finance & communication 
Jérôme FABREGUETTES-LEIB 
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 78 
jfl@actus.fr 
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