Communiqué de presse
Information financière du 1er semestre 2018
Libourne – 19 juillet 2018 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues
pour la nutrition et la santé, fait un point sur son activité du 1er semestre 2018.
Création d’une gamme DHA ORIGINS et poursuite des discussions commerciales
La présentation en mai dernier de DHA ORIGINS 550®, lors de l’édition 2018 VITAFOODS EUROPE, a
confirmé l’intérêt de grands acteurs du marché des compléments alimentaires pour la 1ère huile algale
avec une concentration naturelle minimum de 550 mg/g. Par ailleurs, la société propose aujourd’hui
une gamme d’huiles algales avec différentes concentrations de DHA afin de coller au mieux aux
attentes des industriels de l’agroalimentaire.
Après l’accord de distribution sur le territoire américain avec STAUBER, une société leader en
Amérique du Nord dans la commercialisation d'ingrédients de spécialité, et celui noué en Europe avec
le groupe IMCD, un leader dans la commercialisation, le marketing et la distribution de produits
chimiques de spécialité et d’ingrédients alimentaires, Fermentalg se donne le temps d’étudier
différentes opportunités avant de signer un accord de distribution en Asie.
Les négociations commerciales se poursuivent en vue de la signature des premières commandes en
volumes. Elles confirment l’attractivité de l’offre et le potentiel du marché.
Scale up industriel engagé sur les pigments naturels et arrivée d’un expert des protéines
En parallèle, Fermentalg a également progressé dans ses développements d’applications dans le
domaine des protéines et des colorants alimentaires naturels.
Fermentalg a engagé la montée en échelle industrielle (scale up), en effectuant plusieurs productions
à une échelle pilote de 1 000 litres, permettant notamment la production de matière pour les
démarches réglementaires. Les discussions préliminaires menées avec différents acteurs du marché
des colorants alimentaires naturels témoignent de la forte attractivité des produits issus des micro
algues et de la rupture que peut apporter Fermentalg sur des marchés à haute valeur ajoutée.
Dans le même domaine, les projets technologiques engagés dans le cadre du partenariat de
codéveloppement avec DIC Corporation, l’un des acteurs majeurs de l’industrie chimique mondiale,
dont celui d’une phycocyanine (pigment naturel bleu) innovante, progressent au rythme prévu.
Afin d’accompagner le développement produits et accélérer leur accès au marché, Fermentalg a
nommé, en mai 2018, Jean-Michel POMMET en qualité de Directeur Produits et Business
Développement. Jean-Michel POMMET évolue depuis 15 ans dans le domaine de la biotechnologie et
a consacré ces cinq dernières années, en tant que Directeur Produits et Business Développement chez
AlgoSource, à la valorisation de produits protéiques issus des microalgues et à la mise en place

d'études cliniques sur un extrait riche en phycocyanine. Il vient ainsi apporter à Fermentalg son
expérience de mise sur le marché de produits innovants issus de micro algues et destinés aux marchés
de la nutrition.
Revue du potentiel de développement des autres partenariats
Au-delà de ces projets prioritaires, Fermentalg maintient une politique active de revue de ses autres
partenariats afin de concentrer ses efforts sur les marchés clés de la nutrition et de la santé tout en
saisissant les opportunités offertes par son expertise technologique sur d’autres marchés.
Dans ce cadre, la société a poursuivi son programme de développement du « puits de carbone » en
collaboration avec le Groupe Suez (dont un nouveau démonstrateur urbain a été inauguré en mai
dernier à Poissy dans les Yvelines) et a mis un terme à son projet avec Adisseo dans le domaine de
l’alimentation animale.
Poursuite de l’enrichissement du portefeuille de brevets
A fin juin 2018, Fermentalg dispose de 28 familles de brevets, dont 1 nouveau a été déposé au cours
du semestre. Au sein de ce portefeuille, 24 ont d’ores et déjà fait l’objet d’une publication par les
autorités compétentes.
Trésorerie de 17,4 M€ à fin juin 2018
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 s’élève à 3 K€, alors qu’aucun produit n’avait été enregistré
au 1er semestre 2017. Il correspond aux premières ventes, en quantités d’amorçage commercial ou
d’échantillonage, d’huile de DHA.
La saine gestion des ressources financières de l’entreprise a permis de maintenir la consomation de
trésorerie à 4,4 M€. La trésorerie brute s’élève à 17,4 M€ à fin juin 2018 contre 21,8 M€ à fin
décembre 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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