Information financière du 1er trimestre 2015
Communiqué de presse – Libourne – 13 mai 2015 – Fermentalg, société de biotechnologie
industrielle spécialisée dans la production d’huiles et de protéines issues des microalgues,
publie ce jour son information financière au titre du 1er trimestre 2015. Ce début d’année
a été marqué par le renforcement de la dimension industrielle et commerciale de la société
caractérisé par :





La pose de la 1ère pierre et le démarrage des travaux de construction de la future
Unité de Développement Industriel (UDI) ;
L’obtention de l’agrément « Novel Food » européen pour son premier produit,
l’huile riche en DHA (oméga-3) destinée au marché de la nutrition humaine ;
L’enrichissement de l’organisation humaine de l’entreprise grâce à la nomination
de nouveaux managers expérimentés ;
Le renforcement continu du socle technologique de la société par la délivrance de
deux nouveaux brevets majeurs sur l’exploitation de souches de microalgues à haut
potentiel : Botryococcus (chimie verte) et Odontella (nutrition humaine).

Investissements dans l’outil industriel
Fermentalg a engagé, sur ce 1er trimestre 2015, les investissements programmés dans le
cadre de la construction de son Unité de Développement Industriel sur le site de Libourne
(33), notamment pour l’acquisition du foncier et de ses bâtiments actuels (3,7 M€) qui lui
permettra de disposer d’un site unique totalement intégré. Les travaux de terrassement
sont actuellement en cours et les marchés de gros œuvre signés dans le respect du budget
anticipé.
Solide niveau de trésorerie
Sur ce trimestre, Fermentalg n’a pas comptabilisé de revenus (225 k€ au 1er trimestre
2014). Au 31 mars 2015, Fermentalg dispose ainsi d’une trésorerie brute de 34,0 M€,
parfaitement en phase avec ses besoins grâce à une bonne maîtrise des besoins
opérationnels.
Confirmation des objectifs
Après ce 1er trimestre particulièrement dynamique, Fermentalg confirme son plan de
marche afin d’être en mesure, dès 2016, de réaliser les premières ventes des produits
propres.
Pour mémoire, Fermentalg a annoncé avoir produit, en avril, plus de deux tonnes de
biomasse sèche contenant environ 1 tonne d’huile riche en DHA en cours d’extraction. Ainsi
la production cumulée d’huile de Fermentalg dépasse aujourd’hui largement la tonne.
Cette étape majeure est destinée à assurer la pré-commercialisation des produits avant
même la mise en service de la 1ère unité industrielle en propre.

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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