Communiqué de presse
Le fondateur de Fermentalg honoré par l’Académie
nationale des sciences de Bordeaux
Libourne – 21 décembre 2015 – Fermentalg, société de biotechnologie industrielle
spécialisée dans la production d’huiles et de protéines issues des microalgues, est heureux
d’annoncer que l’Académie nationale des sciences, des belles-lettres et arts de Bordeaux a
décerné pour l’année 2015 le Prix du doyen Jean de Feytaud à son Fondateur et Président,
Pierre Calleja.
Pierre Calleja a été honoré pour les recherches, les travaux et les programmes menés au
sein de Fermentalg depuis qu’il a fondé la société en 2009. Ces travaux, réalisés en étroite
collaboration avec l'ensemble des équipes scientifiques de Fermentalg, ont donné lieu à la
constitution d’un portefeuille unique de plus de 29 familles de brevets et 111 titres1
déposés qui fait de Fermentalg le leader sur la dernière génération d’exploitation
industrielle des microalgues.
Le Prix a été remis par l’Amiral Alain Béreau, Secrétaire perpétuel de l’Académie, lors de la
séance publique du 17 décembre 2015 dans les salons de l’Académie à Bordeaux.
En marge de cette cérémonie, Pierre Calleja a déclaré : « Ce Prix est la récompense de ces
nombreuses années de travail pour perpétuer la tradition française d’excellence dans le
domaine des microalgues. Je tiens à associer le professeur Claude Gudin, véritable père
fondateur de la recherche sur les microalgues, à cet honneur. »
Hywel Griffiths, Directeur Scientifique de Fermentalg a ajouté : « Je souhaite féliciter Pierre
pour cette reconnaissance fabuleuse de toutes les avancées que lui et les scientifiques de
Fermentalg ont fait ensemble, et qui forment une base merveilleuse pour notre leadership
continu dans le domaine. »
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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