
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

Novasep : deuxième année consécutive de succès pour la stratégie 
‘back to basics’, résultats financiers préliminaires pour 2015 

 
• Forte augmentation des ventes avec +7 % en 2015 (266 M€) 
• Solide croissance de l’EBITDA, avec une augmentation de 15 %, atteignant 31M€ 

 
Lyon Gerland, France, le 2 mars 2016 -  Novasep, fournisseur leader de services et technologies pour 
les industries des sciences de la vie, présente les succès de sa stratégie ‘back to basics’ pour la deuxième 
année consécutive et ses résultats préliminaires pour 2015. 
 
Au cours de ces deux dernières années, la société a engagé plusieurs changements significatifs qui se 
sont matérialisés par de réels succès : 
 

-‐ Annonce d’investissements stratégiques de grande ampleur avec la plus grande usine au monde 
de chromatographie pour la production d’oméga-3 pharmaceutiques achevée fin 2014 et une usine 
de production d’anticorps monoclonaux conjugués (Antibody-drug conjugates - ADC) prévue pour 
fin 2016 ; 

- Réorganisation réussie du processus de vente pour favoriser l’acquisition de projets stratégiques ; 
- Développement réussi de l’unité Biopharma en CMO pour l’immunothérapie et les vaccins ;  
- D’importants appels d’offres remportés récemment confirmant ainsi le succès de la stratégie des 

CPL (lignes complètes de procédés) au sein de l’unité Industrial Biotech ; 
- Cession de l’usine Pharmachem, qui a permis de réduire considérablement le risque sur les 

performances 
 
Après deux ans, cette stratégie a donné des résultats fructueux : 
 

- Croissance de 7% des ventes à 266M€ en 2015 ; 
- Augmentation de 3% de la marge d’EBITDA (de 8,5% à 11,5%) 

 
« Si nous revenons sur ces deux dernières années, il est clair que Novasep a progressé de manière 
impressionnante, » souligne Michel Spagnol, PDG de Novasep. « La dynamique d’acquisition d’affaires a 
été robuste et elle va continuer à augmenter en 2016. Grace à nos investissements stratégiques et des 
bases solides mises en place par la réorganisation des ventes, nous sommes convaincus que nous serons 
en mesure de poursuivre cette tendance positive sur les prochaines années. » 
 
Perspectives pour 2016 
Grâce à son carnet de commandes robuste pour l’année 2016, Novasep anticipe la croissance continue du 
chiffre d’affaires pour l’unité Synthesis, le maintien du chiffre d’affaire élevé de l’unité Biopharma au même 
niveau qu’en 2015 et une augmentation du chiffre d’affaire de l’unité Industrial Biotech à un niveau 
historique.  
 
Novasep va alimenter cette croissance en poursuivant sa stratégie sur ses quatre piliers : développement 
des marchés traditionnels ; expansion dans les zones géographiques présentant de fortes dynamiques ; 
innovation et développement de son portefeuille de technologies et intégration d’une gamme complète de 
service sur chaque marché. 
 
A 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. 
Plus d’informations : http://www.novasep.com 
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DISCLAIMER 
 
The unaudited preliminary financial information included in this press release has been prepared by management.  
This information is preliminary and is subject to change.  During the course of our review process on this preliminary 
information, we could identify items that would require us to make adjustments and which could affect our final results 
of operations. This preliminary information may not be indicative of the results of any other period.  
 
Some of the statements in this document are forward-looking. Forward-looking statements include statements 
regarding the intent, belief and current expectations of the company or its officers with respect to various matters. 
When used in this document, the words "expects," "believes," "anticipates," "plans," "may," "will," "should" and similar 
expressions, and the negatives thereof, are intended to identify forward-looking statements. Such statements are not 
promises or guarantees, and are subject to risks and uncertainties that could cause actual outcomes to differ materially 
from those suggested by any such statements. 
 
 


