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Doucement mais sûre-
ment, Fermentalg, ba-
sée à Libourne, poursuit

son développement. La PME de
moins de 70 employés, spécia-
lisée dans les microalgues et
cotée en bourse depuis 2014,
doit notamment former avec
le géant Suez une coentreprise
dans les prochains mois afin
de proposer des solutions envi-
ronnementales, tout particu-
lièrement ces fameux puits de
carbone, un système de cap-
ture et de valorisation du CO2
dédiée aux industries. Le siège
de cette « joint-venture » se
trouvera également à Li-
bourne.

Dans un monde où le car-

bone devient l’ennemi public
n° 1, « le marché du CCUS (cap-
tage, stockage et valorisation
du CO2, NDLR) est en train d’ex-
ploser », martèle le PDG Phi-
lippe Lavielle, qui donnait ce
vendredi 16 avril une confé-
rence de presse digitale sur le
bilan de l’exercice 2020 et les
perspectives à venir. « Ce mar-
ché fait aujourd’hui appel à
beaucoup d’investissements,
précise-t-il. Les solutions que
nous proposons sont très simi-
laires au traitement de l’eau
pour les entreprises sauf qu’il
s’agit là de traitement gazeux.
Et 2022 et 2023 vont être des an-
nées de mise en échelle de nos
technologies. »

« Tendance irréversible »
À Libourne, dans des locaux vi-

sités il y a quelques mois par
l’ancien président de la Répu-
blique François Hollande, on
peaufine le « photo-bio-
réacteur » de dix mètres cubes
qui équipera une première
usine en 2021. 

Laquelle est désignée mais
pas encore officialisée. Ensuite,
l’association Fermentalg/Suez
travaillera à des équipements
beaucoup plus volumineux
permettant de traiter les rejets

de gros partenaires industriels.
Dans le même temps, la so-

ciété libournaise avance sur
ses deux autres grandes acti-
vités : la commercialisation de
son huile algale riche en
oméga 3 et l’industrialisation
de ses colorants naturels ali-
mentaires. Concernant la pre-
mière, disponible désormais
dans vingt pays, elle enregistre
une « nette accélération de sa
dynamique commerciale » au
premier trimestre 2021, per-
mettant à Fermentalg de réa-
liser un doublement de son
chiffre d’affaires par rapport à
début 2020, à 1,2 million d’eu-
ros. Selon Philippe Lavielle, « la
tendance est irréversible. » « La
pêche intensive vit très proba-
blement sa dernière décennie,
indique-t-il. Et nos produits
vont permettre aux utilisa-
teurs d’oméga 3 de se dé-
coupler de cette pêche inten-
sive. »

« Pour notre plateforme dé-
diée aux colorants alimen-
taires naturels […], nous avons
noué une alliance avec un lea-
der mondial pour lancer le pro-
gramme d’industrialisation
dès 2022 », annonce le PDG de
l’entreprise libournaise. Au fi-
nal, Fermentalg « se positionne
sur des segments vastes et por-
teurs de l’industrie agroali-
mentaire estimés à plus de
quinze milliards d’euros à l’ho-
rizon 2023 », projette la société.

Dernière reconnaissance,
Fermentalg a intégré l’index
« Gaïa » fin 2020. Un index qui
fixe les tendances en matière
d’investissement responsable.
L’agence de notation EthiFi-
nance l’a classée deuxième en
termes de performances envi-
ronnementales, sociales et en
matière de gouvernance, dans
la catégorie des entreprises
dont le chiffre d’affaires est in-
férieur à 150 millions d’euros.

« Le marché de captation
du carbone explose »
Le siège de la future « joint-venture » entre Suez et Fermentalg, dédiée particulièrement
à la commercialisation de puits de carbone, se trouvera à Libourne
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Le PDG Philippe Lavielle : « Nous voyons une tendance tout à fait positive sur des taux 
de croissance soutenus. » KLEIN STÉPHANE 

« Les solutions que
nous proposons sont

très similaires au
traitement de l’eau
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URGENCES
Samu/Centre 15. Tél. 15. 
Gendarmerie. Tél. 17. 
Sapeurs-pompiers. Tél. 18. 
SOS médecins. 
Tél. 05 56 44 74 74.
Centre antipoison.
Tél. 05 56 96 40 80. 
Urgences mains.
Tél. 05 56 79 56 79.

HÔPITAUX-CLINIQUES
Libourne. 112, rue de la Marne. 
Tél. 05 57 55 34 34. Sainte-Foy-la-
Grande. Avenue Charrier. 
Tél. 05 57 41 96 96. 
Urgence médicale week-end.
Pour le secteur de Libourne, com-
poser exclusivement le 15.

PHARMACIE DE NUIT
Après 22 h. S’adresser à la gen-
darmerie de Libourne.

ADMINISTRATIONS
Sous-préfecture. 8, avenue de
Verdun, à Libourne. Tél. 05 56 90
60 60. Ouverte le lundi, mardi,
jeudi et vendedi de 9 h à 12 h.
Fermée le mercredi.
Centre des finances publiques.
Rue du Président-Wilson, BP 201,
33505 Libourne Cedex. Ouverture
au public : lundi, mardi, mercredi et
vendredi, de 8h30 à 12h ; et sur
rendez-vous : lundi, mercredi, ven-
dredi, de 13h30 à 16 h, et jeudi, de
8h30 à 12 heures.
Chambre de commerce 
et d’industrie. 125, avenue
Georges- Pompidou, 33503 Li-
bourne Cedex. 
Tél. 05 57 25 40 00. Horaires d’ou-
verture du lundi au jeudi : de 8h30
à 12h30 de 13h30 à 17h15. Le ven-
dredi : de 8h30 à 12h30 de 13h30 à
16h30. www.libourne.cci.fr Courriel :
entreprendre@libourne.cci.fr
Mission locale du Libournais.
Les Berges de l’Isle, 189, avenue
Foch, 33500 Libourne. Tél. 05 57 51
71 27. Courriel : m.locale.libourne@
wanadoo.fr Horaires d’ouverture au
public : lundi au vendredi, 9 h -
12h30 et 14h - 17 h. Fermeture le
jeudi matin.

UTILE

conseille à ses camarades de
venir faire un petit tour sur le
marché ce dimanche. Non
seulement, le chanteur et pia-
niste Julien Bischerour est at-
tendu pour donner un concert
du balcon de l’hôtel de ville (à
partir de 11 heures) mais les
asperges (du Blayais) y sont
toujours aussi bonnes et les
fraises (du Lot-et-Garonne) le
sont déjà aussi.

LE
PIÉTON

Lancé en début d’année et
inauguré il y a un peu plus d’un
mois à Libourne, le site de Bor-
deaux Technowest, dédié à la
Foodtech & Winetech, doit ac-
cueillir quatre nouvelles start-
up dans ses murs. Un appel à
projets avait été lancé pour in-
tégrer de nouveaux projets in-
novants dans ce pôle d’incuba-
tion. Parmi 31 candidats, quatre
ont visiblement tapé dans l’œil
du jury d’experts qui s’est réuni
il y a quelques jours à la Cité du
vin. Chaque projet sélectionné
a remporté six mois d’accom-
pagnement et d’hébergement
dans l’incubateur libournais.
La plupart ont un lien direct
avec le monde du vin.

Ce sera notamment le cas de
la société « Bordery » qui offre

une solution de recyclage des
barriques en mange-debout
sur mesure et des créations en
douelles pour le monde de la
restauration et de l’évènemen-
tiel. « CréaWine » propose
quant à elle un kit pour ap-
prendre à déguster et fabri-
quer son propre vin. « Which
Wine » souhaite commerciali-
ser un webservice de promo-
tion et de vente de vin associé à
un envoi d’échantillons indivi-
duels, sécurisés et légers. Cet
échantillonnage va induire la
vente et surtout permettre un
lien physique entre le produc-
teur, le produit et le consom-
mateur.

450m2 de surface
Une quatrième start-up,

« Bibo », se spécialise dans les
substituts de café (chicorée,
orge, épeautre, sarrasin ou en-
core pissenlit). Elle source des
racines et céréales en France et
les torréfie selon une recette
unique afin de les commercia-
liser. Ce projet vise à interroger
la surconsommation de café, le
manque d’alternatives aux
classiques cafés et thés et l’im-
pact environnemental de la
consommation de café.

Bordeaux Technowest, à Li-
bourne, vise à accompagner
une quinzaine de start-up gra-
vitant autour des filières agroa-
limentaires et viti-vinicoles. Si-
tuée dans la rue des Chais, la
pépinière affiche 450 m2 de
surface, répartis en huit bu-
reaux fermés et huit postes ou-

verts dans un vaste open space
avec une salle de réunion et
une cuisine. Un hall lumineux
sert également à accueillir des
dégustations.

Quatre projets innovants intègrent l’incubateur
Quatre nouvelles start-up, lauréates d’un concours, doivent rejoindre le site de Bordeaux Technowest

Le site libournais est réparti
en huit bureaux fermés et un
vaste open space. LINDA DOUIFI 
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