Communiqué de presse
DSM Nutritional Products qualifie le DHA de Fermentalg
Libourne – 17 décembre 2019 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des microalgues, annonce avoir finalisé avec succès le processus de qualification de son DHA ORIGINS 550®
auprès de son partenaire commercial DSM Nutritional Products, filiale de Royal DSM.
Pour mémoire, Fermentalg et DSM ont annoncé en septembre 2018, la signature d’un accord
pluriannuel au terme duquel Fermentalg vendra à DSM son ORIGINS DHA 550®, une huile algale
naturelle affichant la plus forte concentration en DHA du marché.
« Nous travaillons depuis plus d’un an avec les équipes de DSM pour porter ce produit aux plus hauts
standards de qualité sur les plans techniques et organoleptiques, et s’assurer de notre capacité à
maintenir ce niveau d’excellence dans la durée et sur de grands volumes. Je tiens à féliciter l’ensemble
de nos collaborateurs pour ce résultat très prometteur pour l’avenir de notre société. », déclare
Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg.
Les Oméga-3 de la gamme ORIGINS® ont d’ores et déjà été adoptés par plusieurs acteurs majeurs du
marché des compléments alimentaires. En 2019, le DHA ORIGINS aura généré près de 2 M€ de chiffre
d’affaires, sans inclure de commandes de DSM. Fermentalg ambitionne maintenant une progression
significative de ses ventes en 2020, grâce à la montée en puissance de ses clients existants et un
élargissement continu de son portefeuille de prospects sur le marché mondial.
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 issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de
l’environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives et colorants alimentaires naturels
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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