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PharmaZell et Novasep annoncent la création d’un groupe leader en 
CDMO et production de principes actifs pharmaceutiques (API) 

 
Raubling (Allemagne) & Lyon (France), le 7 avril 2022 – PharmaZell, fournisseur de premier plan de 

principes actifs pharmaceutiques de spécialité, et Novasep, leader de la sous-traitance de principes 

actifs (CDMO) centré sur les petites molécules complexes et les ADCs, annoncent aujourd'hui la 

finalisation de leur fusion, à la suite de négociations exclusives initiées en septembre 2021. Cette fusion 

stratégique donne naissance à une entreprise leader dans les services de CDMO et la fabrication d’API 

axée sur la technologie. 

Les atouts, les capacités, l'expérience et l'expertise de Novasep et de PharmaZell sont très 

complémentaires. La combinaison des deux activités créera une entreprise d’envergure mondiale 

présente en Europe, aux États-Unis et en Inde. Elle permettra de constituer une plate-forme CDMO et 

un fabricant d'API à la pointe de l'industrie, hautement diversifiés, s'appuyant sur une palette de 

technologies innovantes et différenciantes. Ce rapprochement permettra également au nouveau 

groupe d'atteindre une taille critique pour accompagner les clients des secteurs pharmaceutique et 

biotechnologique sur l'ensemble du cycle de vie du médicament, tout en garantissant proximité et 

qualité de service pour délivrer des thérapies adaptées pour le bien des patients. Le nouveau groupe 

générera près de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploiera plus de 2 000 salariés sur dix 

sites de production et de R&D, dont sept en Europe, deux en Inde et un aux États-Unis. 

Cette opération est soutenue par Bridgepoint, l'actionnaire majoritaire de PharmaZell.  

Le Dr. Sylke Hassel, précédemment Directrice Générale de PharmaZell et Directrice Générale du 

nouveau Groupe annonce : “Ce jour marque une étape très importante dans notre volonté à toujours 

mieux servir nos clients et leurs patients. Cette fusion est une réelle opportunité pour développer 

davantage notre offre, en proposant un ensemble plus large de technologies, une présence industrielle 

mondiale et une gestion globale du cycle de vie du produit.”   

Le Dr. Michel Spagnol, précédemment PDG de Novasep et futur membre du conseil administration 

du nouveau Groupe déclare : “Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration et de contribuer à 

l'orientation stratégique de la nouvelle société. J'ai une grande confiance en l’avenir du futur groupe, 

qui deviendra un acteur majeur grâce à la complémentarité de ses offres et la combinaison des talents. 

Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à tous les collaborateurs de Novasep pour leur 

engagement et leur travail acharné au cours de ces dernières années, et je suis pleinement confiant en 

leur capacité à contribuer fortement au développement du nouveau groupe.” 
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A propos de Novasep : 
 
Novasep fournit des solutions économiques pour la production durable de molécules pour les sciences 
de la vie. L’offre globale de Novasep comprend des services de développement de procédés, 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.  

A propos de PharmaZell : 

PharmaZell est un des principaux acteurs du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs de 

spécialité, avec un portefeuille de plus de 70 ingrédients pharmaceutiques actifs, qui bénéficie de 

positions de premier plan sur plusieurs produits qui traitent les maladies respiratoires, inflammatoires 

et hépatiques induites par l'évolution des modes de vie. De nombreux produits de la société 

nécessitent des procédures et/ou des technologies de manipulation de pointe. Basé à Raubling (près 

de Munich), PharmaZell dispose de quatre sites de production et de R&D de pointe en Allemagne, en 

Italie et en Inde et emploie plus de 900 personnes dans le monde. 

A propos de Bridgepoint : 

Bridgepoint Group plc est un gestionnaire d’actifs alternatifs international et coté, dédié aux sociétés 

de taille moyenne (« middle-market »). Avec plus de 32 Mds€ d’actifs sous gestion, la société compte 

plus de 170 professionnels de l’investissement en Europe, aux Etats-Unis et en Chine. Bridgepoint 

investit avec quatre stratégies distinctes : Mid-cap, Smid-cap, Growth et Crédit. 
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