
 

 

 
 

NOVASEP et BONUMOSE annoncent 

une collaboration stratégique pour la montée en échelle 

d’un procédé de sucres rares de haute pureté en Virginie (États-Unis) 

 

 

La collaboration porte sur la conception, l'ingénierie et la mise en service d'une ligne de 

production complète pour produire des sucres rares de haute pureté tels que le Tagatose et 

l'Allulose. 

 

Lyon, France, le 03 mars 2021 - Novasep, acteur majeur dans le domaine des services et 

des technologies de purification pour les marchés de la biotechnologie industrielle, et 

Bonumose, une start-up dotée d'une plateforme technologique enzymatique brevetée pour la 

production continue de sucres rares de haute pureté, annoncent une collaboration pour le 

développement, la conception, la fabrication, l'installation et le démarrage d'une ligne de 

production complète de sucres rares de haute pureté, dont le Tagatose et l'Allulose, en 

Virginie (États-Unis). 

 

Ed Rogers, Président-Directeur Général de Bonumose, a déclaré "S'appuyant sur une relation 

fructueuse développée au cours des deux dernières années, Bonumose est heureux de 

poursuivre sa collaboration avec Novasep. Nous avons identifié Novasep comme un véritable 

expert des technologies de séparation et du « downstream processing » des ingrédients 

alimentaires fonctionnels. En étendant notre collaboration, nous assurons le démarrage à 

court terme d'une production continue de sucres rares de haute pureté dans notre première 

installation commerciale située en Virginie, aux États-Unis. Nous accélérons également la 

conception d'installations plus importantes qui seront situées aux États-Unis et à l'étranger. 

Grâce à son expertise dans le développement, la conception et l'installation de lignes de 

production complètes, Novasep contribuera à la mission de Bonumose qui consiste à servir 

l'industrie, ainsi que les consommateurs, avec du Tagatose et de l'Allulose de haute pureté, 

sains, savoureux et abordables". 

 

Damien Brichant, président de la Business Unit Process Solutions de Novasep, ajoute : 

"Novasep apportera son expertise reconnue en matière de solutions de séparation et 

purification des ingrédients fonctionnels et mobilisera ses capacités éprouvées d'ingénierie et 

de fabrication pour tout d’abord aider Bonumose à lancer sa première usine de production de 

sucres rares en mode projet accéléré, et ensuite pour fournir à Bonumose une montée en 

échelle garantie pour ses besoins futurs en matière de production de sucres rares de haute 

pureté dans le monde entier". 

 

"Je suis ravi de poursuivre et d'étendre notre collaboration avec Bonumose", a déclaré Cyril 

Leenhardt, Vice-Président de Novasep Process Solutions pour la région Amériques. "Nous 

sommes convaincus que les plates-formes technologiques de purification de Novasep 

 



 

 

 

 

 

renforceront l'expertise de Bonumose dans le domaine des enzymes et accéléreront la 

production de sucres rares de haute pureté". 

 

Ce partenariat démontre la capacité de Novasep à soutenir totalement ses clients dans leurs 

projets en leur fournissant des solutions de procédés intelligents pour atteindre l'excellence 

industrielle au quotidien. 

 

A propos de Novasep 

NOVASEP est un acteur majeur dans le domaine des solutions de procédés performantes, 

rentables et durables pour les marchés de la biotechnologie industrielle. De la R&D et études 

pilotes à la fourniture et à la mise en service d’unités individuelles ou de lignes de procédés 

complètes, avec garanties de performance, NOVASEP propose une gamme complète de 

technologies (APPLEXION® Ion Exchange et Sequential Chromatography, KERASEP® 

Membrane Filtration) et de services pour la purification d’ingrédients alimentaires et des 

ingrédients fonctionnels, ainsi que des produits de fermentation. Grâce à des services 

complets de développement et d'ingénierie des procédés, soutenus par des capacités 

d'approvisionnement mondiales, NOVASEP peut fournir des CAPEX et OPEX compétitifs 

pour les procédés les plus robustes, les plus efficaces et les plus écologiques. Grâce à sa 

présence mondiale et à son expertise éprouvée, NOVASEP est un partenaire de confiance 

pour les acteurs de la biotechnologie industrielle dans le monde entier. Pour plus 

d'informations, veuillez consulter le site www.novasep.com.  

 

À propos de Bonumose, Inc. 

Bonumose, Inc. (www.bonumose.com) est une entreprise d'innovation d'ingrédients 

alimentaires et d'enzymes, basée à Charlottesville en Virginie. Bonumose est soutenue par 

des investisseurs stratégiques mondiaux et des investisseurs institutionnels axés sur la 

"nourriture pour la santé", ainsi que par un écosystème en expansion de partenaires tout au 

long de la chaîne de valeur. Bonumose a développé et breveté les méthodes de production 

continue de sucres rares de haute pureté, tels que le tagatose et l'allulose, à partir de matières 

premières végétales (amidon) à faible coût. Le procédé de Bonumose, au coût réduit, permet 

l'adoption généralisée de sucres rares sains, savoureux et pleinement fonctionnels. Au-delà 

de l'amidon de base comme matière première, Bonumose recycle les sous-produits et 

l'amidon résiduel provenant de la production alimentaire de ses partenaires de la chaîne 

d'approvisionnement. Au-delà des ingrédients alimentaires, Bonumose développe également 

des solutions enzymatiques pour les compléments alimentaires, la protection des cultures, la 

nutrition animale et d'autres industries. Bonumose fonctionne avec une philosophie de 

l'Entreprise comme Impératif Moral. 
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