
 

 

Communiqué de presse 

 
Information financière du 1er trimestre 2017 

 
 
Libourne – 11 mai 2017 – Fermentalg, le leader français des microalgues, présente son 
information financière au titre du 1er trimestre 2017. 
 
Lancement commercial de DHA350 
Comme annoncé, l’exercice 2017 est marqué par le lancement commercial du DHA350, 
l’huile riche en omégas-3 développée par Fermentalg à destination des industriels de 
l’agroalimentaire et de la santé. Ce lancement commercial a vu son point d’orgue à 
l’occasion de VITAFOODS EUROPE 2017, le grand rendez-vous européen de l’industrie des 
ingrédients et compléments alimentaires, qui a eu lieu à Genève du 9 au 11 mai. 
 
Dans cette perspective, le 1er trimestre 2017 a été consacré à la mise en place d’une équipe 
commerciale et la production d’échantillons à destination de distributeurs et clients 
potentiels. 
 
Finalisation du développement du DHA550 
Dans le même temps, Fermentalg poursuit ses travaux de préindustrialisation de son 
second produit, le DHA550, une huile algale à forte concentration en DHA et à faible teneur 
en acides gras saturés. Ce produit, véritable « first in class », offrira aux industriels de 
nouvelles perspectives et positionnera Fermentalg comme un des leaders incontournables 
de ce marché. 
 
En parallèle, Fermentalg continue d’investir dans sa plateforme technologique algale, au-
delà des huiles, à destination des marchés en pleine expansion des pigments naturels 
(phycocyanine) et des protéines de spécialité (Protéalg®). 
 
Tests du Puits de carbone développé avec SUEZ 
Enfin, ce début d’exercice a permis d’enregistrer de nouvelles avancées pour le Puits de 
carbone, fruit de la coopération avec le Groupe SUEZ autour de la technologie développée 
par Fermentalg de captation de CO2 grâce aux microalgues.  
 
Un premier test a ainsi été initié, en janvier 2017, pour mesurer la capacité de captation 
des fumées d’incinération sur un site industriel et un second doit donner lieu, 
prochainement, à l’installation d’une nouvelle unité en cœur de ville. 
 
Enrichissement du portefeuille de brevets 
Afin de protéger ses innovations, Fermentalg poursuit sa politique active de consolidation 
de sa propriété intellectuelle et a ainsi déposé une nouvelle demande de brevet au cours 
du 1er trimestre 2017. A fin mars, la société est riche de 21 familles de brevets déposées. 



 

 

 
Renforcement de l’équipe de Direction 
Afin d’accompagner au mieux sa transformation de start-up biotechnologique à société 
industrielle et commerciale, Fermentalg a enrichi son Comité de Direction depuis le début 
de l’année avec, notamment, l’arrivée de nouveaux Directeurs financier, industriel et 
commercial.  
 
Au 31 mars 2017, Fermentalg compte 56 collaborateurs. 
 
12,7 M€ de trésorerie à fin mars 2017 
Sur le 1er trimestre 2017, Fermentalg n’a pas enregistré de contributions financières de ses 
partenaires (0,67 M€ au 1er trimestre 2016). 
 
Au 31 mars 2017, Fermentalg disposait d’une trésorerie brute de 12,7 M€ contre 15,7 M€ 
à fin 2016. La consommation de trésorerie enregistre un ralentissement par rapport au 
dernier trimestre 2016 (3,0 M€ contre 4,4 M€) qui devrait se confirmer sur le reste de 
l’exercice.  
 
 
À propos de Fermentalg : 
Basée à Libourne (Gironde), Fermentalg est une société de biotechnologie industrielle, un des 
leaders mondiaux des microalgues. Ses marchés principaux sont l’alimentation humaine et animale 
et la santé. L’action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG). Plus 
d’informations : www.fermentalg.com. 
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