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NOVASEP SIGNE UNE LETTRE D'INTENTION AVEC PFIZER POUR FAIRE PARTIE DE LA 

CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT MONDIALE DU PAXLOVID 

 

Lyon, France, 17 janvier 2022 – Novasep a le plaisir d'annoncer la signature d’une lettre d'intention avec 

Pfizer, pour faire partie de la chaîne d'approvisionnement mondiale de leur nouvel inhibiteur de protéase, 

PAXLOVID, qui traite la Covid-19. Novasep, partenaire de confiance et de longue date de Pfizer, produira 

le principe actif (API) de l’inhibiteur de protéase oral contre la Covid-19. Le groupe rejoint ainsi le réseau 

mondial de fournisseurs de Pfizer, qui s'étend désormais sur trois continents et qui fabriquera jusqu'à 120 

millions de boîtes d'inhibiteur de protéase destinées aux patients dans le monde entier d'ici la fin 2022. 

Comme convenu par les deux parties, les activités de transfert technique, de développement sur site et 

d'installation des équipements commencent immédiatement. L'usine de Novasep à Mourenx, en France, 

devrait être intégrée à la chaîne d'approvisionnement de Pfizer en inhibiteurs de protéase contre la Covid-

19 dès le troisième trimestre 2022, avant une extension vers d’autres usines de Novasep permettant 

d’accroître significativement les volumes en 2023. 

À ce jour, le groupe prévoit de recruter plus de 40 employés supplémentaires dédiés à ce projet sur le site 

de Mourenx. 

Dr. Michel Spagnol, PDG de Novasep commente : « Nous sommes honorés par cette nouvelle preuve de 

confiance, Pfizer étant un client de longue date de Novasep, et nous sommes bien sûr fiers de contribuer 

à la fabrication de ce médicament qui a montré au cours des essais cliniques un impact positif sur 

l'hospitalisation des patients à risque souffrant de la Covid-19. Ce contrat valide également notre stratégie 

d'investissement depuis plusieurs années et notre focalisation sur les petites molécules ». 

À propos de Novasep 

Novasep fournit des solutions économiques pour la production durable de molécules pour les sciences 

de la vie et la chimie fine. L'offre globale de Novasep comprend des services de développement de 

procédés, des équipements et des systèmes clés en main de purification, des services de fabrication sous 

contrat ainsi que des molécules complexes actives s'adressant aux secteurs pharmaceutique, 

biopharmaceutique et de la chimie fine ainsi qu'aux marchés des ingrédients alimentaires et 

fonctionnels, des industries de matières premières issues de fermentation et de synthèse chimique. 
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