
 

 

 

Communiqué de presse 

 
L’Assemblée générale ratifie la cooptation  
d’Alain Godard au Conseil d’administration 

 
Libourne – 16 Juin 2015 – L’Assemblée générale annuelle de Fermentalg s’est tenue ce 
vendredi 12 juin. A cette occasion, les actionnaires de la société de biotechnologie 
industrielle spécialisée dans la production d’huiles et de protéines issues des microalgues 
ont notamment ratifié la cooptation de Monsieur Alain Godard en qualité d’administrateur. 
 
Alain Godard, agronome et chercheur, a fait l’essentiel de sa carrière au sein de Rhône-
Poulenc / Aventis. Diplômé de l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse, il 
rejoint Rhône-Poulenc Agrochimie en 1975 après avoir travaillé au Bénin comme 
chercheur à L'institut de Recherche pour les Huiles et Oléagineux. Il occupera plusieurs 
fonctions de Direction jusqu'à devenir PDG de la société en 1991. En 1997, il est nommé au 
Comité exécutif du groupe Rhône-Poulenc, supervisant les activités "Santé animale et 
Végétale" et la région Asie du Groupe. En 1999, il participe activement à la fusion entre 
Rhône-Poulenc et Hoechst pour créer Aventis. Il est nommé Président du Directoire 
d'Aventis CropSciences et membre du Comité exécutif du Groupe qu’il quitte en 2001. Il a 
été associé depuis cette date au développement de plusieurs start-up  « biotech » en tant 
qu’administrateur ou consultant. 
 
La cooptation de Monsieur Alain Godard est intervenue après celle de Madame Agnès 
Paillard, Présidente de l'Inpi et du pôle de compétitivité Aerospace Valley et Vice-
présidente d'Airbus Group France chargée des politiques d'innovation (cf. communiqué de 
presse du 27 octobre 2014). 
 
Le détail des votes a été mis en ligne sur le site Internet de la société. 
 
 
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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Contact Investisseurs : 

  
Fermentalg Fermentalg 
Pierre CALLEJA Paul MICHALET 
PDG Directeur Finance, Stratégie & Business Développement 
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 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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