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Novasep annonce des résultats 2020 en très forte croissance, illustrant la
pertinence et l’agilité de son modèle stratégique
dans un contexte exceptionnel
•
•
•

Le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 394 M€ (+46%) et un EBITDA
de 63 M€ (+174%)
Novasep finalise son plan stratégique Rise-2 avec deux ans d’avance
Désendettement complet du Groupe en cours du fait de la cession finalisée en début d’année
2021

Lyon, France, le 05 mai 2021 – Novasep, un acteur majeur dans le domaine des services et technologies
pour l’industrie des sciences de la vie, présente sa performance financière 2020 et annonce l’aboutissement
de son plan stratégique Rise-2 avec deux ans d’avance.
Les résultats du Groupe Novasep en 2020 affichent une très forte croissance. Le chiffre d’affaires global
s’élève à 394 M€, tandis que l’EBITDA atteint 63 M€.
“Ces résultats sont exceptionnels, en particulier dans le contexte de crise sanitaire et économique que le
monde traverse. Ils sont à la hauteur de la fidélité et de l’engagement de nos clients, de la confiance accordée
par nos actionnaires depuis plusieurs années, de la pertinence de notre modèle stratégique et illustrent
l’engagement remarquable de nos salariés en ces circonstances extraordinaires que je tiens à remercier
particulièrement”, déclare le Dr. Michel Spagnol, Président Directeur Général du Groupe Novasep. “Cette
performance opérationnelle conjuguée aux cessions d’activités annoncées en janvier dernier – vente de
l’activité Thérapie Génique & Vecteurs Viraux et projet de cession de l’activité Équipements – permettent
d’entériner le désendettement complet du Groupe dont la mise en œuvre est en cours et devrait être achevée
avant la fin juillet.”
La nouvelle situation financière de Novasep clôture ainsi le cycle stratégique Rise-2 qui avait pour but de
doubler la profitabilité du groupe, avec une avance de deux années par rapport au plan. La Direction du
Groupe travaille actuellement sur le nouveau chapitre du développement stratégique de Novasep, qui
s’appuiera notamment sur de nouvelles opportunités de croissance par acquisitions.
“Nous finalisons actuellement ce nouveau plan stratégique de croissance pour Novasep, avec pour objectif
de consolider les positions internationales du Groupe sur le marché pharmaceutique”, conclut le
Dr. Michel Spagnol. “Ce sera un nouveau chapitre en grande cohérence avec nos expertises et notre maîtrise
technologique, toujours motivé par la volonté de proposer des solutions thérapeutiques innovantes à nos
clients et aux patients.”
À 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 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. https://www.novasep.com
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