Communiqué de presse
3ème trimestre 2018 : Fermentalg franchit un cap
commercial dans les Oméga 3
Libourne – 18 octobre 2018 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues,
présente son information financière du 3ème trimestre 2018.
A cette occasion, Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Nous avons franchi, au cours de ce
trimestre, des étapes importantes dans le développement de notre première plateforme dédiée aux
oméga 3. En l’espace de quelques semaines, nous avons signé notre premier contrat commercial avec
DSM, la référence et le leader mondial du secteur et securisé nos capacités de production avec notre
nouveau partenaire de production ADL. Les ventes de DHA ORIGINS 550® devraient démarrer d’ici à la
fin de l’année, conformément à nos engagements, avec une montée en puissance d’ores et déjà
programmée sur 2019. Je tiens une nouvelle fois à saluer le travail des équipes. C’est un premier succès
notable mais nous ne comptons pas nous arrêter là. »
Commercialisation de DHA ORIGINS®
Fermentalg a annoncé, le 18 septembre 2018, la signature d’un premier contrat avec DSM Nutritional
Products, filiale de Royal DSM, dans le domaine des huiles de DHA hautement concentrées. Selon les
termes de cet accord de 5 ans, Fermentalg vendra à DSM son produit phare, l’huile de micro algues
ORIGINS DHA 550®, la 1ère huile algale avec une concentration naturelle minimum de 550 mg/g.
Dans le cadre de ce contrat, Fermentalg accorde à DSM Nutritional Products une exclusivité limitée à
certains segments de marché. Parallèlement, Fermentalg continue à promouvoir sa gamme de
produits ORIGINS DHA® à travers son réseau établi de distributeurs : en Europe, avec IMCD, un leader
dans la commercialisation, le marketing et la distribution de produits chimiques de spécialité et
d’ingrédients alimentaires, et, sur le territoire américain, avec STAUBER, une société leader dans la
commercialisation d'ingrédients de spécialité.
Production de DHA ORIGINS®
Afin de sécuriser des capacités industrielles de production à grande échelle, Fermentalg a annoncé,
le 26 septembre 2018, la signature d’un contrat pluri-annuel de production à façon d’huile de DHA
algal avec ADL BioPharma, spécialiste européen de la fermentation industrielle.
ADL BioPharma et Fermentalg prévoient d'achever la phase de validation et de transfert
technologique avant la fin de l’année 2018. Une fois cette étape franchie, ADL BioPharma réservera
une partie de ses capacités de fermentation (capacité totale installée de 2 400 m3) aux productions
de Fermentalg, lui permettant à terme de fournir plusieurs centaines de tonnes de DHA ORIGINS
550®.

Nouveaux accords avec SUEZ dans le cadre du développement du biofiltre algal
En parallèle, Fermentalg et le Groupe SUEZ ont signé de nouveaux accords dans le cadre du
développement du biofiltre algal (ex-puits de carbone). Le deux partenaires collaborent depuis 2015
pour exploiter la capacité exceptionnelle des micro algues à capter le CO2 dans l’atmosphère des
centres urbains et les fumées des sites industriels.
A l’issue d’une première phase pilote et convaincus du potentiel de cette technologie, Fermentalg et
le Groupe SUEZ ont signé un contrat de collaboration exclusif de 8 ans, couvrant la période de
développement technologique et la phase d’industrialisation du biofiltre algal. Un contrat de
commercialisation d’une durée de 3 ans a également été signé, qui permettra de préciser l’offre
commerciale autour de l’épuration de l’air urbain et industriel.
Trésorerie de 15,2 M€ à fin septembre 2018
Le chiffre d’affaires à fin septembre 2018, qui n’intègre pas encore de revenus issus de l’accord
commercial avec DSM, s’élève à 117 K€1. Ce chiffre d’affaires correspond essentiellement à la
facturation de services et aux premières ventes, en quantités d’amorçage commercial ou
d’échantillonage, d’huile de DHA.
A fin septembre, la trésorerie brute s’élève à 15,2 M€, contre 17,4 M€ à fin juin 2018, et demeure en
ligne avec la consommation constatée au 1er semestre .
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 de
solutions durables et d’actifs extraits de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de
l’environnement. Lipides nutritionnels, colorants et antioxydants 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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Aucun produit n’avait été enregistré à fin septembre 2017

