Paris, le 14 avril 2014

CM-CIC Securities, chef de file et teneur de livre
de l’introduction en Bourse de Fermentalg
Offre sursouscrite 4,5 fois
CM-CIC Securities a été chef de file et teneur de livre associé de l’introduction en Bourse de
Fermentalg. Créée en 2009, Fermentalg est une société de biotechnologie industrielle
spécialisée dans la production de molécules à partir des microalgues que l’on retrouve dans
les produits du quotidien. Cette technologie brevetée permet d’adresser des marchés
mondiaux allant de la nutrition humaine aux biocarburants en passant par l’alimentation
animale, la chimie de spécialité et les cosmétiques.
Le placement et l’offre au public ont rencontré un vif succès, tant auprès des investisseurs
institutionnels français et internationaux que des investisseurs particuliers. L’introduction en
Bourse des titres Fermentalg, éligibles au PEA PME, a ainsi permis à la société de lever
40,4 millions d’euros sur le compartiment C d’Euronext Paris ; l’offre globale a été largement
sursouscrite, à hauteur de 4,5 fois, et portait sur un total de 135 millions d’euros. Les
principaux actionnaires financiers et Bpifrance Participations ont représenté 9% de la
demande. Les particuliers représentaient 7,2% des ordres dans le cadre de l’OPO et les
83,8% restants provenaient des investisseurs institutionnels.
Au regard de la demande, Fermentalg a décidé la mise en œuvre intégrale de la clause
d’extension ; CM-CIC Securities a également exercé l’intégralité de l’option de surallocation.
Au total, 4.486.091 actions ont été émises au prix de 9 euros, soit le haut de la fourchette
indicative de prix, faisant ressortir une capitalisation boursière d’environ 107 millions d’euros
post augmentation de capital.
Les fonds levés permettront de financer la construction d’une unité de développement
industriel, de recruter le personnel nécessaire à la réalisation de cette nouvelle phase et de
saisir des opportunités de croissance externe.
Le règlement livraison des actions aura lieu le 15 avril et les négociations sur Euronext
débuteront le 16 avril 2014.
Les équipes de CM-CIC Securities se tiennent à la disposition des entreprises pour les
accompagner dans leurs projets de financements et remercient particulièrement Fermentalg
de sa confiance.
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A propos de CM-CIC Securities
CM-CIC Securities est l’entreprise d’investissement du groupe Crédit Mutuel-CIC, l’un des principaux groupes
bancaires européens avec 33,4 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS au 31 décembre 2013.
Présent à Paris et à Lyon, CM-CIC Securities est également implanté à New York via sa filiale GSN North
America, broker-dealer NASD, qu’il détient à 85%.

