
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  

Novasep annonce de solides résultats pour 2014  
 

• Exécution rapide du plan stratégique ‘Back to Basics’ (retour aux fondamentaux) 
qui a débouché sur une refonte réussie du portefeuille produits 

• Toutes les unités d’activités ont contribué à cette bonne performance 
• 20% d’augmentation de l’EBITDA grâce à un focus sur des projets attractifs et à 

une politique de contrôle des coûts 
 
 
Lyon Gerland, France le 21 avril 2015 – Novasep, fournisseur leader de solutions de production 
destinées aux industries des sciences de la vie, annonce aujourd’hui ses résultats audités consolidés pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2014.  
 
Au cours de l’année, la société a poursuivi avec succès la mise en œuvre de sa stratégie ‘Back to Basics’, 
en réalisant notamment :   
 

- La cession de Pharmachem, qui a eu un impact positif de 30 millions d’euros sur la trésorerie et a 
permis au groupe de se séparer d’activités non stratégiques 

- L’achèvement de la construction de l’usine de purification d’Omega 3 pour un coût de 28 millions 
d’euros dans les délais et dans le respect du budget prévu 

- La réorganisation des ventes orientée client 
- La création d’un nouveau centre de management à Lyon Gerland, une zone d’activité en pleine 

expansion pour l’industrie des biotechnologies 
 
Cette stratégie a porté ses fruits et a permis d’obtenir d’excellentes performances financières l’an dernier :  
 

- des ventes de près de 250 millions d’euros réalisées au périmètre actuel du groupe – toutes les 
divisions se positionnant sur des projets et produits attractifs  

- un EBITDA pro-forma (Pharmachem exclus) de 11% par rapport à la marge commerciale (contre 
8,5% l’an dernier) grâce à une politique efficace de contrôle des coûts 

 
« 2014 a été une année charnière pour Novasep », déclare Michel Spagnol, le PDG de Novasep. « Ce fut 
la première année entière d’implémentation de notre plan stratégique et nous avons pu en constater la 
pertinence et les bénéfices. Je suis très fier de présenter des résultats opérationnels et financiers qui 
dépassent significativement nos prévisions. Le contexte de marché positif et l’accroissement de nos 
ressources financières grâce à la vente de Pharmachem contribueront à dynamiser nos ventes en 2015. 
Nous sommes confiants quant à notre capacité à maintenir cette tendance très positive durant l’année à 
venir », poursuit-il. 
 
Prochaines étapes pour 2015  
 
En 2015, le Groupe poursuivra le déploiement de son plan stratégique en se concentrant sur les quatre 
piliers de ce programme, à savoir l’expansion géographique, le développement des marchés, des 
technologies et des services.  
 
Le Groupe  continue d’afficher un fort dynamisme commercial. Novasep a notamment signé le 20 mars 
2015 un contrat de cinq ans avec la société biopharmaceutique américaine Celladon pour le 
développement et la production d’un principe actif pour la thérapie génique. Ce contrat permet de renforcer 
significativement le carnet de commandes de l’unité Biopharma de Novasep pour les cinq années à venir. 
Ceci démontre la validité du business model de Novasep, flexible, axé sur le développement de solutions 
de production différenciées et orientées client, et basé sur ses capacités uniques en engineering et en 
production. 
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A propos de Novasep 
Novasep fournit des solutions économiques pour la production durable de molécules des sciences de la 
vie et de 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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