Communiqué de presse
Signature d’un accord de distribution d’huiles riches en DHA
et information financière du 3ème trimestre 2017
Libourne – 16 novembre 2017 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro
algues pour la nutrition et la santé, présente le bilan de son activité du 3ème trimestre 2017.
Partenariat stratégique avec DIC Corporation dans les pigments
Le 3ème trimestre 2017 aura été marqué par la conclusion, le 11 septembre 20171, d’un partenariat
stratégique en deux volets avec DIC Corporation, l’un des acteurs majeurs de l’industrie chimique
mondiale. Ce partenariat, qui doit permettre d’accélérer le déploiement de Fermentalg dans la
nutrition santé, inclut :
• un programme de co-développement de 3 ans portant sur deux pigments naturels issus des
micro algues, dont une phycocyanine (pigment naturel bleu), et
• un investissement de 5 M€ de DIC Corporation dans Fermentalg sous forme d’obligations
convertibles à 5,00 € par action.
Cette émission obligataire convertible, réalisée le 24 octobre dernier, est destinée à financer
notamment l’activité de recherche et développement de Fermentalg et ses investissements
industriels, en ce compris la mise en œuvre du contrat de co-développement.
Renforcement des moyens financiers
Parallèlement, Fermentalg a réalisé avec succès une levée de fonds de 12,6 M€ à l’issue d’une
augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) sursouscrite 1,6
fois.
Cette augmentation de capital a doté la société de moyens supplémentaires afin de financer son
développement, notamment dans le cadre du partenariat conclu avec DIC Corporation, sur le marché
des colorants alimentaires naturels et de la nutrition santé.
Au 30 septembre 2017, Fermentalg disposait ainsi d’une trésorerie brute de 7,5 M€2 contre 10,2 M€
à fin juin 2017. Ce niveau de trésorerie n’intègre ni le produit de l’augmentation de capital, ni celui de
l’émission d’obligations convertibles par DIC Corporation. Ces deux opérations ont permi d’étendre
l’horizon de financement jusqu’au 1er semestre 2019 au moins
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Communiqué de presse disponible sur le site Internet de la société : Fermentalg s'allie au japonais DIC pour développer
une nouvelle génération de colorants alimentaires naturels
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Fermentalg n’a pas enregistré de contributions financières de ses partenaires sur le 3ème trimestre 2017 (0,18 M€ au
ème
3 trimestre 2016).

Signature d’un premier accord de distribution d’huiles algales
Enfin, ce trimestre a été marqué par la négociation d’un accord de distribution européen avec le
groupe IMCD, un leader dans la commercialisation, le marketing et la distribution de produits
chimiques de spécialité et d’ingrédients alimentaires. Cet accord couvre le DHA350, une huile algale
riche en oméga-3 dévoilée à l’occasion de VITAFOODS EUROPE, et DHA550, une huile offrant une
haute concentration en oméga-3 qui doit être lancée au 1er semestre 2018.
Fermentalg s’inscrit dans une démarche de vente indirecte de ces produits par l’intermédiaire de
partenaires commerciaux offrant une connaissance approfondie des marchés concernés et une force
de frappe commerciale importante. Plusieurs partenariats commerciaux sont en cours de discussion.

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
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