Communiqué de presse
Information financière du 1er trimestre 2018
Libourne – 19 avril 2018 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues
pour la nutrition et la santé, tire le bilan de son activité du 1er trimestre 2018, marquée avant tout par
les avancées en vue de la commercialisation de DHA ORIGINS, sa gamme d’huiles algales
naturellement riches en oméga 3.
Nouveaux jalons franchis dans la commercialisation de la gamme DHA ORIGINS
Fermentalg a obtenu, au cours du trimestre, le statut « Generally Recognized As Safe » (GRAS) délivré
par un panel d’experts américains pour DHA ORIGINS 350®, huile naturellement concentrée à 350
mg/g de DHA, et DHA ORIGINS 550®, la 1ère huile algale avec une concentration naturelle minimum
de 550 mg/g de DHA. Ce statut GRAS permet la commercialisation des produits DHA ORIGINS dans
les applications dédiées à la nutrition humaine et à l’alimentation infantile.
Parallèlement à cette autorisation administrative, Fermentalg a signé un accord de distribution sur le
territoire américain avec STAUBER, une société leader en Amérique du Nord dans la
commercialisation d'ingrédients de spécialité.
Ces avancées viennent compléter le dispositif commercial déjà structuré en Europe avec l’agrément
Novel food obtenu pour DHA ORIGINS 350®, l’inscription de DHA ORIGINS 550® sur la liste de l’Union
européenne et la signature d’un accord de distribution avec le groupe IMCD, un leader dans la
commercialisation, le marketing et la distribution de produits chimiques de spécialité et d’ingrédients
alimentaires.
Au cours du trimestre, plusieurs lots de DHA ORIGINS 350® et DHA ORIGINS 550® ont été produits et
livrés à des contacts commerciaux pour répondre aux marques d’intérêt reçues. Celles-ci sont
confirmées par la facturation, en quantité encore confidentielle, à des premiers clients en France.
Pour mémoire, le lancement commercial de DHA ORIGINS 550®, produit le plus attendu de la gamme,
est programmé à l’occasion de l’édition 2018 VITAFOODS EUROPE en mai prochain.
En parallèle des développements commerciaux, Fermentalg travaille à l’accroissement de ses
capacités de production, en recherchant une deuxième source d’approvisionnement en DHA. Des
contacts sont en cours pour un démarrage dans le courant de l’année 2018.
Avancées du partenariat avec DIC Corporation
Fermentalg a également progressé dans sa collaboration avec DIC Corporation, l’un des acteurs
majeurs de l’industrie chimique mondiale. Celle-ci, initiée en octobre 2017, consiste en un
programme de co-développement de 3 ans sur deux produits issus de la technologie de Fermentalg.

Au cours du trimestre, les deux partenaires ont arrêté le choix du second produit qui sera codéveloppé, en complément d’une phycocyanine innovante (pigment naturel bleu) déjà annoncée, sur
le marché de la nutrisanté. Pour des raisons stratégiques, les deux partenaires ont décidé de garder
le secret sur le choix du produit visé.
Consolidation du portefeuille de brevets
Pour accompagner ses différents programmes, Fermentalg maintient une politique active de revue,
d’enrichissement et d’arbitrage de son portefeuille de brevets afin de concentrer ses efforts sur les
éléments de propriété intellectuelle en ligne avec sa stratégie.
A ce titre, la société a acquis, en 2017, un portefeuille de 5 familles de brevets renforçant sa position
dans le domaine des oméga 3. A fin mars 2018, elle dispose de 27 familles de brevets comme à fin
décembre 2017. Au sein de ce portefeuille, 23 familles de brevets ont d’ores et déjà fait l’objet d’une
publication par les autorités compétentes.
Chiffre d’affaires du 1er trimestre
Le chiffre d’affaires du trimestre s’élève à 232 K€, alors qu’aucun produit n’avait été enregistré au
1er trimestre 2017. Il correspond pour l’essentiel à la facturation de services ou contributions relatifs
à des projets de recherche et développement.
Bonne gestion des ressources financières
Ces développements ont été réalisés dans un contexte de saine gestion des ressources financières de
l’entreprise. Au 31 mars 2018, Fermentalg disposait ainsi d’une trésorerie brute de 19,5 M€ contre
21,8 M€ à fin décembre 2017. La consommation est de 2,5 M€, stable par rapport au trimestre
précédent (hors opérations financières) et en réduction de 0,5 M€ par rapport au premier trimestre
2017.

À propos de Fermentalg :
Expert dans la recherche et l’exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d’offrir
des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et
performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation d’actifs extraits de micro
algues à destination de la filiaire agro-alimentaire et de la nutrisanté. Lipides nutritionnels, colorants et
antioxidants naturels ainsi que protéines de spécialité composent l’offre présente et future de notre
entreprise.
L’action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).
Plus d’informations : www.fermentalg.com
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