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Novasep fournit le leader de l'industrie du sucre de la région MENA, 

Al Nouran 

 La future usine de production de sucre du producteur égyptien Al Nouran 
intégrera des unités de purification conçues par Novasep 

 Cette nouvelle usine va permettre de pallier la pénurie locale d'approvisionnement 
en sucre 

 

LYON, France, le 23 novembre 2017 -- Novasep, entreprise leader dans le domaine des 

services et technologies destinés à l'industrie des sciences de la vie, est heureuse d'annoncer 

qu'elle a conclu un contrat avec Al Nouran, société basée en Égypte, dans le but de fournir des 

unités de procédé pour la plus grande unité de production de sucre de la région MENA. 

L'usine est une unité entièrement nouvelle, visant à produire plus de 270 000 tonnes par an de 

sucre de betterave blanc et 315 000 tonnes par an supplémentaires de sucre de canne blanc 

raffiné. L'équipe Novasep va offrir deux solutions de traitement : 

 Une unité de décalcification pour la production de sucre de betterave permettant un 

procédé d'adoucissement sans effluents, 

 Une unité de décoloration dotée d'un système de récupération de la saumure pour la 

partie raffinerie. 

« Nous sommes fiers de soutenir cette équipe d'Al Nouran si qualifiée, qui a pour objectif de 

lutter contre les pénuries de sucre en Égypte. Cette usine sera l'une des plus importantes de la 

région MENA. Elle bénéficiera de nos dernières avancées en termes de conception et 

d'optimisation pour la décoloration du sucre et de la robustesse éprouvée de notre processus 

de décalcification du jus. Il s'agit d'une opportunité extraordinaire pour les deux équipes. Ce 

projet va leur permettre de combiner leurs compétences techniques pour obtenir à la meilleure 

valeur, des produits de haute qualité », a déclaré Nadège Laborde, présidente de la Business 

Unit Industriel Biotech de Novasep. 

Selon le rapport « World Sugar production, supply and distribution » publié par l'USDA, l'Egypte 

importe un tiers de son approvisionnement en sucre. Ce projet vise à répondre aux besoins 

d'approvisionnement locaux ainsi qu'aux possibilités d'exportation. 

 

Pour des informations presse, cliquez ici : https://www.novasep.com/press-release-about-

novasep.html. 
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