
 

 

Communiqué de presse 
 

Nomination d’Andrew Echatti  
au poste de Directeur Général  

 
Libourne – 14 décembre 2015 – Fermentalg, société de biotechnologie industrielle 
spécialisée dans la production d’huiles et de protéines issues des microalgues, annonce une 
évolution de sa gouvernance par la dissociation des fonctions de Président du Conseil 
d’Administration et de Directeur Général. Cette évolution se traduit par la nomination 
d’Andrew Echatti au poste de Directeur Général de Fermentalg, Pierre Calleja demeurant 
Président du Conseil d’administration. 
 
Directeur Financier de Fermentalg depuis août 2015, Andrew Echatti cumule près de 25 ans 
d'expérience sur différents secteurs d’activité. Il a auparavant travaillé pendant 4 ans pour 
Gilead Sciences, laboratoire américain de biotechnologie coté au Nasdaq, en qualité de 
Directeur Financier en charge des pays de l’Europe du Sud. Andrew a également été 
Directeur Général de Sun Microsystems pour la France de 2005 à 2007. 
 
Andrew Echatti est diplômé de la Chicago Booth School of Business et titulaire d’un MBA 
de la Ghent University (Belgique). 
 
Andrew Echatti avait déjà en charge la gestion financière de l’entreprise, les relations avec 
les investisseurs et l’accompagnement de la Direction générale dans la mise en place et le 
pilotage des partenariats scientifiques, industriels et commerciaux. Il dirigera désormais 
l’ensemble des activités opérationnelles de la société en étroite collaboration avec 
PhD Hywel Griffiths, Directeur Scientifique de Fermentalg. 
 
Pierre Calleja déclare : « Nous avons atteint un stade de maturité qui justifie de faire 
évoluer notre organisation. Andrew nommé à la Direction Générale de Fermentalg, je vais 
me concentrer sur le rayonnement de l’entreprise dans l’univers des sociétés de 
biotechnologie à très forte valeur ajoutée dans le monde. » 
 
Andrew Echatti ajoute : « Je remercie l’ensemble des administrateurs pour la confiance 
qu’ils me témoignent en me nommant Directeur Général. Depuis 6 mois, je mesure le 
formidable potentiel de Fermentalg et ses atouts dans l’univers des biotechnologies. Pierre 
Calleja a fait un travail colossal pour faire émerger notre technologie de rupture dans 
l’exploitation industrielle des microalgues. A nous désormais d’amener cette technologie 
sur le marché via le pilotage précis de notre stratégie industrielle et commerciale. C’est ainsi 
que nous serons en mesure de créer le plus de valeur pour l’entreprise, nos collaborateurs 
et nos actionnaires. » 
 
  



 

 

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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