Communiqué de presse
Cooptation d’une nouvelle administratrice indépendante
au Conseil de Fermentalg
Libourne – 28 février 2019 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues,
annonce la cooptation de Hélène MONCORGER PILICER en qualité d’administratrice indépendante1.
Hélène MONCORGER PILICER apporte son expérience née de 36 ans de responsabilités au sein de
Directions Finance de grands groupes internationaux et emblématiques tels que PwC, Apple Europe
et le Groupe Nestlé, au sein duquel elle a passé 27 ans et exercé des fonctions de Chief Financial
Officer – Vice-Président – membre du Comité de Direction pour Nestlé Waters Group, Nestlé Group
et Nespresso Group.
Elle a également siégé pendant 2 ans au Conseil d’administration de la société Eco-emballages pour
le compte de Nestlé Waters France et Belgique.
Mariée et mère de 4 enfants, Hélène MONCORGER PILICER est titulaire d’un MBA d’emlyon Business
School.
Aujourd’hui, Hélène MONCORGER PILICER se consacre à l’enrichissement et à la transmission de son
expérience dans le cadre de mandats d’administratrice.
Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Cette nomination vient renforcer la gouvernance de
notre entreprise avec un profil complémentaire doté d’une forte expertise financière et de pilotage
stratégique au sein d’un fleuron européen de l’industrie agroalimentaire. C’est un réel atout pour nous
et je remercie Hélène d’avoir accepté de nous rejoindre. »
A l’issue de cette cooptation, le Conseil d’administration de Fermentalg est composé de :
• Philippe LAVIELLE, Président
• DEMETER PARTNERS, représentée par Stéphane VILLECROZE
• Bpifrance Investissement, représentée par Gilles SCHANG
• Audrey MENASSE, administratrice indépendante
• Hélène MONCORGER PILICER, administratrice indépendante
• Fabienne SAADANE-OAKS, administratrice indépendante
Cette cooptation sera soumise au vote des actionnaires lors de l’Assemblée générale ordinaire
annuelle et extraordinaire qui aura lieu le 19 juin 2019.
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En remplacement de Demeter Ventures qui a démissionné de ses fonctions d’administrateur le 22 juin 2018.

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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