
 

 

Communiqué de presse 

 
Information financière à fin septembre 2016 

 
Libourne – 17 novembre 2016 – Fermentalg, société de biotechnologie industrielle 
spécialisée dans la production d’huiles et de protéines issues des microalgues, présente 
son information financière au 30 septembre 2016. 
 

Revenus EFFECTIFS TRESORERIE 

0,2 M€ 57 collaborateurs 20,1 M€ 

 
Dernières étapes avant la commercialisation du DHA 
Conformément à la feuille de route dévoilé en mars dernier, l’exercice 2016 est consacré 
en priorité au lancement du DHA, produit le plus avancé du portefeuille. 
 
Pour mémoire, le DHA est un acide gras essentiel (oméga-3) très recherché pour son 
implication dans la prévention de nombreuses maladies. L’action du DHA est ainsi 
reconnue pour ses effets bénéfiques au niveau du cerveau (élaboration, développement 
sain et croissance des facultés intellectuelles) et du cœur (réduction des triglycérides et du 
cholestérol et des risques cardiovasculaires). 
 
La société a franchi plusieurs jalons majeurs dans le cadre de ce programme, dont la 
finalisation du procédé de production (process book) optimisé de DHA sur le site de 
Libourne et les tests de montée en échelle (production en fermenteurs industriels) chez 
son partenaire ARD. 
 
Fermentalg confirme viser le démarrage de la production et de la commercialisation avant 
la fin de l’année. L’investissement industriel, initié au cours du 1er semestre 2016, est 
estimé à 2 M€ (intégrant matériels et main d’œuvre). 
 
Livraison de l’UDI 
En parallèle, Fermentalg a réceptionné le bâtiment (hors équipements) de son Unité de 
Développement Industriel (UDI) basée sur son site de Libourne (Gironde). Pour mémoire, 
la société prévoit la mise en service de cette unité, dont l’investissement dans le process 
est estimé à 23 M€, en 2018. 
 
Point sur la structure financière 
A fin septembre 2016, Fermentalg dispose d’une situation financière saine et robuste pour 
accompagner sa stratégie de développement. La trésorerie brute s’élève à 20,1 M€. La 
société a enregistré 0,18 M€ de revenus issus de ses partenariats sur la période (0 à fin 
septembre 2015). 
 



 

 

Aucun autre événement connu susceptible d'avoir une incidence significative sur la 
situation du Groupe au 30 septembre 2016 n'est à signaler. 
 
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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