
 

Communiqué de presse 
 

L’action Fermentalg éligible au « SRD LONG-SEULEMENT »  
à compter du 27 décembre 2017  

 
Libourne – 12 décembre 2017 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro 
algues pour la nutrition et la santé, annonce que ses actions seront admises au « SRD long-
seulement » sur Euronext Paris à compter du 27 décembre prochain. 
 
Le Service de Règlement Différé « long-seulement » est un mécanisme qui permet aux investisseurs 
d'initier une position longue (acheteuse) sur une liste de valeurs éligibles en ne s'acquittant que d'une 
partie de la valeur de la position. L'intermédiaire financier se charge alors de financer la position de 
l'investisseur jusqu'à la fin du mois. 
 
Les valeurs cotées sur Euronext Paris dont le volume de capitaux échangés quotidien est supérieur à 
100 000 € sont éligibles au « SRD long-seulement ». 
 
Depuis le début de l'année 2017, le volume quotidien moyen échangé sur le titre Fermentalg s'élève 
à plus de 117 000 € selon les statistiques fournies par Euronext contre 62 000 € sur la même période 
de 2016 soit une hausse de près de 90% en un an. 
 
Cette admission au « SRD long-seulement » contribuera à augmenter la visibilité et l'attractivité de 
l'action Fermentalg auprès de la communauté financière. 
 
 
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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