
 

 

Communiqué de presse 
Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres financiers ni une quelconque forme  

de démarchage aux Etats-Unis d’Amérique ou dans tout autre pays 

 

DIC Corporation investit 5 M€ dans Fermentalg  
sous forme d’obligations convertibles  

 
Libourne – 25 octobre 2017 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues 
pour la nutrition et la santé, annonce la réalisation d’une émission obligataire convertible réservée à 
DIC Corporation (Tokyo Stock Exchange – 4631), acteur majeur de l’industrie chimique mondiale, dans 
le cadre du partenariat global noué le 11 septembre 20171. 
 
L’Assemblée générale des actionnaires de Fermentalg réunie le 19 octobre dernier a adopté la 
première résolution relative à l’émission réservée au profit de DIC Corporation d’un million 
d’obligations convertibles. 
 
Faisant suite à cette assemblée générale, DIC Corporation a effectivement souscrit, le 24 octobre 
2017, 1 million d’obligations convertibles en actions d’une valeur nominale unitaire de 5,00 €, 
représentant un montant nominal total de 5 M€. Ces obligations convertibles émises par Fermentalg 
portent intérêt au taux annuel de 5% jusqu’à leur maturité, soit pendant une durée de 3 ans. Elles 
pourront être converties à tout moment, à l’initiative de DIC Corporation, en actions nouvelles au prix 
unitaire de 5,00 €2. 
 
 
À propos de Fermentalg : 
Fermentalg est un des acteurs majeurs français du secteur des micro algues. Basée à Libourne (Nouvelle 
Aquitaine), la société est engagée dans la production d’huiles, de pigments et de protéines à partir de 
l’exploitation bio-industrielle des micro algues. 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 
 

   
 
 

                                                 
1 Cf communiqué de presse du 11 septembre 2017 : Fermentalg s’allie au japonais DIC pour développer une nouvelle 
génération de colorants alimentaires naturels. 
 
2 Les termes et conditions de l’émission obligataire convertible sont détaillés dans le prospectus relatif à l’augmentation 
de capital dont le succès a été annoncé le 19 octobre et les résolutions de l’Assemblée générale extraordinaire et ordinaire 
qui s’est tenue le même jour. 

http://www.fermentalg.com/
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Informations importantes 

La diffusion, la publication ou la distribution du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des 

dispositions légales ou règlementaires en vigueur. 

Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, 

au Canada, en Australie ou au Japon. 
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