
 

 

Communiqué de presse 
 

Information financière du 1er semestre 2017 
 

Libourne – 20 juillet 2017 – Fermentalg, leader français des microalgues pour la nutrition 
et la santé, présente le bilan de son activité du 1er semestre 2017. 
 
Commercialisation engagée des huiles algales à VITAFOODS EUROPE 2017  
Le 1er semestre 2017 a été marqué par le lancement commercial, en mai, de DHA350, une 
huile algale riche en oméga-3, à l’occasion de VITAFOODS EUROPE, le grand rendez-vous 
européen de l’industrie des ingrédients et compléments alimentaires à vocation Santé et 
Nutrition humaine. Au-delà de premiers contacts directs avec des industriels de 
l’agroalimentaire, Fermentalg a initié des discussions en vue de constituer un réseau 
international de partenaires distributeurs de tout premier plan. 
 
Fermentalg confirme également son ambition de mettre sur le marché, début 2018, 
DHA550, une huile offrant une haute concentration en oméga-3, notamment à destination 
du marché de la santé. En parallèle de la finalisation du développement et de 
l’industrialisation de DHA550, les démarches de demandes d’agrément « Novel Food » et 
« GRAS1 » ont été engagées auprès des autorités compétentes en Europe et aux Etats-Unis. 
 
Poursuite des développements dans les pigments et protéines 
Au-delà des commercialisations engagées d’huiles algales riches en oméga-3, Fermentalg 
développe activement son portefeuille de futurs produits dans les domaines des pigments 
naturels (dont les bleus de phycocyanine et les rouges, oranges et jaunes de caroténoïdes) 
et des protéines de spécialité (Protéalg®). 
 
Fermentalg a initié les démarches nécessaires pour l’enregistrement de la phycocyanine en 
tant que « additif alimentaire » (en Europe et aux Etats-Unis) et entamé des discussions 
afin de constituer des partenariats sur ces marchés prometteurs, portés par la transition 
des colorants synthétiques vers des solutions naturelles et par la demande de substituts 
aux protéines d’origine animale. 
 
21 familles de brevets déposées 
Au cours du 1er semestre 2017, Fermentalg a continué à étoffer son arsenal de propriété 
intellectuelle, notamment par le dépôt d’une nouvelle demande de brevet. 
 
A fin juin, la société est riche de 21 familles de brevets déposées, aussi bien sur ses procédés 
de production (notamment la mixotrophie à dominante hétérotrophe) que sur des 
applications dans les domaines des huiles, des pigments et des protéines. La société étudie 
les opportunités de renforcer son avance technologique et ses barrières à l’entrée.
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Renforcement de l’équipe de Direction 
Sous l’impulsion de son PDG, Philippe Lavielle, Fermentalg a décidé de muscler son Comité 
de Direction afin de gérer au mieux l’entrée de la société dans l’ère industrielle et 
commerciale (cf. communiqué de presse du 12 juillet 2017). 
 
Le Comité de Direction de Fermentalg est aujourd’hui composé d’une équipe experte 
multidisciplinaire, dont Philippe Cia (Directeur Industriel, ex-Cargill, leader mondial des 
ingrédients alimentaires), Jean-Louis Caradec (Directeur Commercial, ex-Polaris, leader 
français de la distribution d’oméga-3), Hywel Griffiths (Directeur Scientifique, expert 
reconnu des microalgues) et Bertrand Devillers (Directeur Administratif et Financier, 
longue expérience internationale au sein de grands groupes des secteurs industriels et de 
la distribution). 
 
10,2 M€ de trésorerie à fin juin 2017 
Sur le 1er semestre 2017, Fermentalg n’a pas enregistré de contributions financières de ses 
partenaires (0,172 M€ au 1er semestre 2016). 
 
Au 30 juin 2017, Fermentalg disposait d’une trésorerie brute de 10,2 M€ contre 15,7 M€ à 
fin 2016 et 12,7 M€ a fin mars 2017, confirmant ainsi un ralentissement de la 
consommation de trésorerie. Grâce à ce niveau de trésorerie, Fermentalg estime disposer 
des ressources financières suffisantes pour financer son plan de développement 2017. La 
société travaille d'ores et déjà sur les solutions de financement visant à accompagner son 
déploiement industriel et commercial. 
 
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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