
 

Communiqué de presse 
 

Fermentalg confirme son éligibilité au PEA-PME 
 

Libourne – 28 mai 2021 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro 
algues, confirme respecter tous les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret 
d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). 
 
En conséquence, les actions Fermentalg peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, 
qui pour rappel, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions 
(PEA) traditionnel. 
 
Les Bons de souscription d’actions (BSA) attribués gratuitement à tous les actionnaires en juin 
2020 ne sont pas éligibles au PEA ou au PEA-PME. Pour mémoire, En pratique, 7 BSA 
permettent de souscrire à 1 action nouvelle Fermentalg au prix de 1,75 € jusqu’au 25 juin 
2022. 
 
 

Prochaine publication : chiffre d’affaires du 1er semestre 2021,  
le 28 juillet 2021 (après Bourse) 

 

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, 
colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l’offre 
présente et future de notre entreprise. 
L’action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-
PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l’indice Gaïa, destiné à l’Investissement 
Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations 
en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). 
 
Plus d’informations : www.fermentalg.com 
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