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Novasep‐PharmaZell investit 7,3 M€
sur son site de Mourenx pour augmenter ses capacités
de production de principes actifs pharmaceutiques


Soutenu par le Plan France Relance, cet investissement de 7,3 M€ permet au Groupe de
poursuivre ses efforts de modernisation et d’augmentation de ses équipements et capacités
de production sur son site de Mourenx



Cet investissement permettra notamment la création d’un atelier pilote de production de
principes actifs pharmaceutiques



Ce nouvel atelier, qui sera opérationnel au cours du deuxième trimestre 2023, permettra de
manipuler des produits innovants hautement actifs notamment pour le traitement du cancer

Lyon (France) & Raubling (Allemagne), le 21 juillet 2022 ‐ Le Groupe Novasep‐PharmaZell annonce un
investissement de 7,3 M€ sur son site de Mourenx (64 ‐ France), dans le cadre d’un projet global
soutenu par le Plan France Relance, pour créer un atelier pilote polyvalent au sein de l’une de ses
unités de production. Ce nouvel outil industriel vise à accompagner la croissance du site de Mourenx
et à soutenir la demande de production de principes actifs pharmaceutiques (API), notamment ceux à
haute activité thérapeutique (HPAPI) pour le traitement du cancer.
Cet investissement comprend la modernisation de deux réacteurs existants de 2 000 litres afin
d’optimiser leur polyvalence et leur fonctionnalité, combinée à l’ajout d’un réacteur de 1 500 litres et
d’un filtre‐sécheur en Hastelloy. Le nouvel atelier polyvalent, doté de ces équipements, permettra de
produire des lots de principes actifs de 30 à 100 kg pour les essais cliniques, la validation de procédé
et la production commerciale d’API pour les thérapies ciblées, en particulier les HPAPI.
« Ce projet majeur de modernisation et d’extension du site de Mourenx illustre la volonté de notre
nouveau Groupe de poursuivre la stratégie d’investissements industriels déployée avec succès depuis
plusieurs années”, déclare Jean Bléhaut, Président de la Business Unit CDMO. « C’est une réponse
concrète apportée à nos clients pharmaceutiques, confrontés aux enjeux croissants de sécurisation des
chaines d’approvisionnement dans le domaine des produits de santé et particulièrement des API. »
« La création de cette unité constitue une opportunité pour diversifier l’activité du site de Mourenx et
proposer un nouvel outil de production de pointe, permettant notamment la manipulation de produits
à haute activité thérapeutique », ajoute Patrick Suescun, Directeur du site de Mourenx. « Cela
bénéficiera bien sûr à nos clients et à leurs patients, ainsi qu’à nos équipes locales qui disposeront des
meilleurs équipements pour honorer nos engagements. »
Depuis la finalisation de la fusion entre Novasep et PharmaZell, annoncée le 7 avril dernier, le nouveau
Groupe ainsi formé a pour stratégie d’offrir à ses clients davantage de compétitivité, la sécurisation
des chaînes d’approvisionnement et la capacité de les accompagner tout au long du cycle de vie de
leurs produits.
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À propos de Novasep
Novasep offre des solutions flexibles de développement et production à façon aux innovateurs pour
leurs principes actifs pharmaceutiques de types 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).

À 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.
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A new identity is coming soon
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