
 

 

Communiqué de presse 
 

Fermentalg muscle son équipe de Direction  
 

Libourne – 12 juillet 2017 – Fermentalg annonce un renforcement de son équipe de 
Direction chargée d’accompagner la société dans la phase industrielle et commerciale de 
son développement. 
 
Philippe Cia, Directeur Industriel 
Riche d’une carrière de 25 ans dans l’industrie agroalimentaire, Philippe a occupé différents 
postes de Direction de sites opérationnels et de production, dont plus de 8 ans au sein du 
Groupe Cargill, leader mondial des ingrédients alimentaires. 
 
Ingénieur en Biotechnologie (Polytech’Clermont-Ferrand) et titulaire d’un DEA en Bio 
industrielle / alimentaire, il a multiplié les expériences lui permettant de déployer son 
pragmatisme, sa rigueur issue de son expérience au sein de grands groupes, et son savoir-
faire industriel. 
 
Philippe pilote la montée en échelle de la production sur le site industriel partenaire et la 
préparation du futur site de Fermentalg à Libourne. 
 
Jean-Louis Caradec, Directeur Commercial 
Jean-Louis prend la Direction Commerciale de Fermentalg après 7 ans au sein du Groupe 
Polaris, société française leader dans la commercialisation d’Oméga-3. Il en était le 
Directeur Commercial depuis mars 2015. 
 
Jean-Louis a en charge le déploiement de la stratégie commerciale et la structuration des 
circuits de distribution avec, notamment, le lancement des deux premiers produits de la 
gamme des Oméga-3 : les huiles algales DHA350 et DHA550. Fermentalg s’est ainsi fixé 
comme priorités le lancement commercial du DHA350 en 2017 et la finalisation du 
développement et l’industrialisation à grande échelle du DHA550, une huile concentrée en 
Oméga-3, en vue de sa commercialisation dès 2018. 
 
Bertrand Devillers, Directeur Administratif et Financier 
Bertrand rejoint Fermentalg riche d’une carrière de Directeur Administratif et Financier 
dans des groupes internationaux des secteurs industriels et de la distribution, dont 7 
années à l’étranger, en Europe et aux Etats-Unis. 
 
Diplômé d’HEC Paris, Bertrand a mené tout au long de sa carrière des opérations de 
structuration financière et opérationnelle. Depuis 2004, Bertrand Devillers a partagé son 
temps entre un projet entrepreneurial et des missions de conseil ou de management de 
transition dans des sociétés en phase de transformation. 
 



 

 

Bertrand a rejoint Fermentalg début 2017 pour accompagner l’entreprise dans sa phase de 
déploiement industriel et commercial. 
 
Véronique Roumégous, Responsable Juridique 
Diplômée en Droit des Affaires (Universités de Nancy et Salamanque), où elle s’est 
spécialisée en droit commercial et contrats internationaux, Véronique dispose également 
d’une expérience en Droit de la propriété intellectuelle indispensable pour une société 
innovante comme Fermentalg. Véronique a occupé divers postes de Conseil juridique en 
France et en Espagne avant de rejoindre, en 2013, la maison familiale Camus, spécialisée 
depuis 150 ans dans la production de cognacs. Elle est avocate en France et en Espagne, 
membre du barreau de Madrid. 
 
Véronique a été nommée Responsable Juridique de Fermentalg avec la mission de 
sécuriser, sur le plan légal, l’ensemble des développements scientifiques (propriété 
intellectuelle), industriels et commerciaux (contrats de partenariats). 
 
Emmanuelle Toury, Directrice des Ressources Humaines 
Titulaire d’un DESS Droit des Relations du Travail en Entreprise de l’Université Montesquieu 
Bordeaux IV, Emmanuelle arrive riche d’une expérience de près de 14 ans dans l’univers 
des sociétés innovantes acquise dans le laboratoire Ceva Santé Animale.  
 
Emmanuelle a rejoint Fermentalg au mois de juin en qualité de Directrice des Ressources 
Humaines, un poste clé à l’heure où la société doit attirer et fidéliser les talents pour réussir 
son virage industriel et commercial. 
 
Le Comité de Direction de Fermentalg est aujourd’hui composé d’une équipe experte 
multidisciplinaire : 

• Philippe Lavielle, Président Directeur Général 

• Bertrand Devillers, Directeur Administratif et Financier 

• Philippe Cia, Directeur Industriel 

• Jean-Louis Caradec, Directeur Commercial 

• Hywel Griffiths (PhD), Directeur Scientifique 

• Sonia Da Rocha Gomes (PhD), Directrice Projets 

• Véronique Roumégous, Responsable Juridique  

• Emmanuelle Toury, Directrice des Ressources Humaines  
 
À propos de Fermentalg : 
Fermentalg est le leader français des microalgues. Basée à Libourne (Gironde), la société est 
engagée dans la production d’huiles, de pigments et de protéines à partir de l’exploitation bio-
industrielle 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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