
 

 

   

This project has been funded by 

the government as part of the 

the French recovery plan. 

Ce projet a été financé par 

le Gouvernement dans le 

cadre du plan de Relance. 

 

 

Novasep investit 6,1 millions d'euros pour moderniser un atelier de production de 

principes actifs pharmaceutiques sur son site de Mourenx 

 

• Novasep poursuit sa stratégie d'investissement en modernisant son unité de fabrication de 

principes actifs pharmaceutiques sur son site de Mourenx, augmentant ainsi sa flexibilité et 

sa compétitivité 

• Un investissement de 6,1 millions d'euros sera réalisé sur 3 ans.  

• Cet investissement a été sélectionné par le gouvernement français pour être soutenu dans le 

cadre de "France Relance", le plan de relance post Covid-19.  

• 7 emplois à temps plein seront créés 

 

Lyon, France – 24 juin, 2021 - Novasep, l’un des principaux fournisseurs de services et de technologies 

pour l’industrie des sciences de la vie, a le plaisir d'annoncer un investissement de 6,1 millions d'euros sur 

son site de Mourenx (Pyrénées-Atlantiques - France). Cet investissement va permettre de moderniser un 

atelier de production de principes actifs pharmaceutiques, et de renforcer sa compétitivité sur ses marchés, 

dans le monde entier. 

La modernisation de cet atelier cGMP comprend l'installation de nouveaux équipements et le 

réaménagement de salles blanches pour l'isolement de principes actifs pharmaceutiques. Ce projet vise à 

accroître la flexibilité de Novasep et à augmenter la performance de ses capacités de production à façon de 

molécules thérapeutiques innovantes, dans le respect des plus hautes exigences de qualité et de sécurité et 

avec une meilleure protection de l'environnement. Pour accompagner cet investissement, Novasep annonce 

également la création de 7 emplois à temps plein sur ce site. 

Ce projet a été sélectionné dans le cadre du plan « France Relance » initié par le gouvernement français ; 

Novasep sera plus spécifiquement soutenu via le programme "Investissements d'Avenir" qui récompense les 

investissements industriels innovants et prometteurs, afin de permettre à la France d'augmenter son potentiel 

de croissance économique et d'emploi. 

"Cet investissement envoie un signal fort à nos clients et partenaires en augmentant notre compétitivité sur 

le marché. Il s'inscrit dans notre stratégie de renforcement de notre offre de haute qualité pour la production 

commerciale de thérapies innovantes. Je suis fier de cet investissement qui contribue à l'emploi industriel en 

France et nous permet de développer davantage notre activité dans la région Aquitaine" déclare le Dr Michel 

Spagnol, Président Directeur Général de Novasep. 

À propos de Novasep 

Novasep offre des solutions flexibles de développement et production à façon aux innovateurs pour leurs 

principes actifs pharmaceutiques de type petites molécules ou biomolécules. Nous proposons une large 

gamme de solutions de production cGMP sur plusieurs sites, qui possèdent un excellent historique 

réglementaire. Nous sommes les leaders mondiaux sur de nombreuses technologies spécifiques, telles que 

les composés hautement actifs et les anticorps monoclonaux conjugués, la chimie énergétique, la chimie 

basse température, ainsi que la chromatographie industrielle (en lot ou en continu). 
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