
 

Communiqué de presse 

 
Nomination de Philippe Lavielle au poste  
de Président du Conseil d’administration  

 
Libourne – 13 septembre 2016 – Fermentalg, société de biotechnologie industrielle 
spécialisée dans la production d’huiles et de protéines issues des microalgues, annonce la 
nomination de Monsieur Philippe Lavielle au poste de Président du Conseil 
d’administration. 
 

Philippe Lavielle, 56 ans, marié et père de trois enfants, est 
diplômé d’HEC et de l’International Institute for 
Management Development (IMD). 
 
Expert en management de sociétés innovantes, 
principalement dans le secteur des biotechnologies, il a 
notamment passé plus de 20 ans au sein du groupe 
Genencor, précurseur dans le domaine des enzymes 
industriels, racheté par DuPont. Philippe Lavielle a été 
successivement Vice President et BU Manager avant de 
devenir Executive Vice President de Genencor en charge du 
Business Développement. 

 
Il sera ensuite, de 2011 à 2014, PDG de VIRDIA, société spécialisée dans le développement 
de solutions industrielles innovantes pour la production de biocarburants et de 
bioproduits, avant de prendre, depuis juillet 2014, plusieurs fonctions d’administrateur au 
sein de start-ups californiennes. Philippe Lavielle est administrateur de Fermentalg depuis 
mai 20161. 
 
Philippe Lavielle succède à Pierre Calleja, Fondateur de Fermentalg, qui a démissionné de 
l’ensemble de ses mandats. 
 
Philippe Lavielle déclare : « Je tiens avant tout à remercier, au nom de tous les 
administrateurs, Pierre Calleja pour la réussite de la phase de transition engagée il y a 
9 mois et qui a permis de mettre en place une nouvelle gouvernance conforme au potentiel 
et aux ambitions de la société. Depuis ma nomination comme administrateur en mai 
dernier, nous avons initié un important travail, en étroite collaboration avec la Direction 
Générale, afin de préciser les objectifs stratégiques élaborés début 2016. Je vais désormais 
m’investir davantage dans le rayonnement stratégique de Fermentalg et le soutien à son 
équipe de direction. » 

                                                 
1 Cooptation ratifiée par l’Assemblée Générale du 28 juin 2016 



 
 
Pierre Calleja ajoute : « Je suis très fier du chemin parcouru par Fermentalg depuis que j’ai 
créé l’entreprise en 2009. Fermentalg entre désormais dans une phase d’industrialisation 
et de commercialisation de ses premiers produits, et le temps est venu pour moi de me 
consacrer à d’autres projets. Avec la nomination de Philippe Lavielle au poste de Président 
du Conseil d’Administration, je suis persuadé que la société dispose aujourd’hui de tous les 
atouts pour réussir. » 
 
 
À propos de Fermentalg : 
Basée à Libourne (Gironde), Fermentalg est une société de biotechnologie industrielle, un des 
leaders mondiaux dans la production d’huiles et de protéines par fermentation de microalgues. Ses 
marchés principaux sont l’alimentation humaine et animale et les marchés de la chimie verte. 
L’action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG). Plus d’informations : 
www.fermentalg.com. 
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