COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Veramaris remporte le F3 Challenge.
Son huile d’algues est reconnue comme la
source d’oméga-3 « fish-free *» la plus vendue
au monde pour l’aquaculture
•
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Veramaris est le fournisseur d’additifs alimentaires pour
l’aquaculture ayant vendu la plus grande quantité
d’acides gras oméga-3 (EPA et DHA) et d’acides gras
ARA sans huile de poisson.

•

Mowi, le numéro 1 mondial de l’élevage de saumons,
Yuehai Feed Group et Alphafeed se sont engagés à
utiliser l’huile d’algues marines naturelle de Veramaris
dans de nouveaux essais zootechniques.

•

Soutenue par d’importantes ONG aux États-Unis, parmi
lesquelles The Nature Conservancy, l’initiative Future of
Fish Feed (F3) vise à accélérer l’innovation dans
l’alimentation pour poissons.

Le F3 Challenge consacre les meilleures ventes de solutions
alternatives sans huile de poisson. La victoire de Veramaris est
notamment liée au fait que les éleveurs de saumons norvégiens,
soucieux de l’environnement, ont rapidement adopté son huile
d’algues marines naturelle. Ceci qui a permis à l’entreprise de
vendre la plus grande quantité d'huile d'algues « fish free » riche en
oméga-3 et ARA (acide arachidonique) spécifiquement adapté aux
besoins nutritionnels des poissons.
Le F3 Challenge est un prix doté de 200 000 $ (environ 180 000 €)
qui vise à accélérer l’utilisation, à l’échelle commerciale,
d’ingrédients composés d’additifs alternatifs, qui réduisent la
dépendance de l'industrie à l'égard des poissons sauvages,
permettant ainsi de continuer de produire des poissons et fruits de
mer sains pour les consommateurs. Selon les calculs du F3
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Challenge, les volumes d’acides gras EPA, DHA et ARA vendus
par Veramaris représentent l’équivalent d’environ 90 % des
2 milliards de poissons que ce défi aura permis de conserver.
Ces volumes sont majoritairement issus des deux sites pilotes de
Veramaris, en Slovaquie et aux États-Unis. Le 10 juillet dernier,
Veramaris a ouvert un site de production à grande échelle à Blair au
Nebraska, pour répondre à la demande croissante d’oméga-3 EPA
et DHA. La production du site de Blair peut couvrir 15 % des besoins
mondiaux de l’aquaculture de saumon en acides gras essentiels, qui
provenaient jusqu’à présent des poissons pêchés en mer.
Des leaders de l’industrie, comme Mowi, premier éleveur mondial
de saumons, mais aussi Yuehai Feed Group et AlphaFeed, se sont
engagés à tester l’huile d’algues Veramaris, riche en oméga-3 EPA
et DHA : c’est la preuve d’un engagement fort en faveur du
développement durable.
« Je tiens à remercier ces dirigeants courageux à tous les niveaux
de la chaîne de valeur, pour leur collaboration et pour avoir pris des
mesures importantes afin de garantir un avenir durable et pérenne
à l’aquaculture », a déclaré le DG de Veramaris, Karim Kurmaly, lors
de la remise du prix à la conférence GOAL de Global Aquaculture
Alliance à Chennai en Inde.
Veramaris, fondée par DSM et Evonik, se distingue en fournissant
à l’industrie de l’aquaculture une source d’acides gras EPA, DHA et
ARA de grande qualité, facilitant ainsi la croissance et les
performances futures de toute l’industrie. Une étude récente
réalisée par l’institut de recherche norvégien Nofima a prouvé que
des niveaux élevés d’oméga-3 EPA et DHA dans le régime des
saumons ont permis d’améliorer grandement la survie, la
croissance, la coloration et le bien-être des poissons.1
L’initiative Future of Fish Feed a été lancée en 2015 grâce à la
collaboration d’ONG, de chercheurs et de partenaires privés afin
d’accélérer la commercialisation d’innovations aquacoles dans le
but de soulager la pression sur les ressources des océans. Le F3
Challenge est soutenu par l’Université d’Arizona, l’Université du
Massachusetts Boston, Cuna del Mar, Synbiobeta, l’Anthropocene
Institute, le Dawson Family Fund, la Sustainable Ocean Alliance,
The Nature Conservancy, The Campbell Foundation, la Tides
Foundation, et The National Renderers Association.

* sans poisson
1

Nofima 2019, étude présentée à Aqua Nor 2019 à Trondheim.

Pour plus d’informations
https://f3challenge.org/
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À propos de Veramaris
Veramaris est une joint-venture à part égale de DSM et d’Evonik pour la
production des acides gras oméga-3 EPA et DHA à partir d’algues marines
naturelles. Situé à Delft, aux Pays-Bas, Veramaris a été lancé en 2018, parce
que ses sociétés mères partagent une même vision : préserver les écosystèmes
marins en utilisant les ressources de l’océan – les microalgues marines
naturelles. En cultivant à grande échelle dans le Nebraska des microalgues pour
extraire les oméga-3 essentiels EPA et DHA, Veramaris permet à la filière
aquacole de devenir indépendante des poissons fourrages et de répondre aux
demandes croissantes de protéines animales et de sources d’oméga-3 EPA et
DHA pérennes et responsables.
Legal Disclaimer
Ces informations et toutes les recommandations, techniques ou autres, sont
présentées de bonne foi et sont considérées correctes à la date de leur
préparation. Les destinataires de ces informations et recommandations doivent
déterminer par eux-mêmes de leur adéquation en fonction des objectifs qu’ils
poursuivent. VERAMARIS REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE
REPRÉSENTATION OU GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT,
QU’ELLES SOIENT EXPRESSES OU IMPLICITES, POUR CE QUI EST DE LA
PRÉCISION, LA FIABILITÉ, L’EXHAUSTIVITÉ, L’ABSENCE DE
CONTREFAÇON, LA COMMERCIABILITÉ ET/OU L’ADÉQUATION POUR
QUELQUE OBJECTIF QUE CE SOIT (MÊME SI VERAMARIS EST AU
COURANT DE CET OBJECTIF) DE LA MOINDRE INFORMATION OU
RECOMMANDATION FOURNIE. EN AUCUN CAS VERAMARIS NE POURRA
ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES RÉSULTANT DE LA MOINDRE
INFORMATION OU RECOMMANDATION FOURNIE ICI, NI DE LA
CONFIANCE QUI LEUR A ÉTÉ ACCORDÉE OU DE L’USAGE QUI EN A ÉTÉ
FAIT. La référence à des noms commerciaux utilisés par d’autres entreprises ne
constitue ni une recommandation ni une promotion du produit correspondant, et
cela n’implique pas que des produits similaires ne peuvent pas être utilisés.
Veramaris se réserve le droit d’effectuer toute modification des informations
et/ou recommandations, à tout moment, sans avis préalable ou ultérieur.

