NUVISAN et ALS Limited signent un partenariat
stratégique pour le développement de nouveaux
marchés
•

NUVISAN signe un accord avec ALS Limited (ASX : ALQ) en tant qu'investisseur
stratégique.

•

Le spécialiste mondial des tests, dont le siège est situé à Brisbane, en Australie,
soutient la stratégie d'expansion de NUVISAN grâce à son réseau mondial.

•

ALS Limited investit dans une participation de 49% du groupe NUVISAN afin
d'étendre son offre de services en sciences de la vie.

•

NUVISAN devient le "Centre d'excellence" pour l'innovation et le développement
technologique pour l'ensemble du réseau ALS sciences de la vie.

Neu-Ulm | Brisbane, 28.07.2021
Après une série d'acquisitions réussies, dont le récent rachat d'une unité complète de
recherche pahramaceutique à Berlin, NUVISAN a connu une heureuse année 2020. Avec plus
de 450 scientifiques hautement spécialisés à Berlin (ICB – Innovation Campus Berlin), qui
s’ajoutent au groupe NUVISAN qui emploie 1000 personnes à travers l'Europe sur sept sites,
le groupe a généré un chiffre d'affaires global de 185 millions d'euros (du 1er juillet 2020 au
30 juin 2021) avec une marge EBITDA >20%.
En tant que Contract Research Organization (CRO) et Contract Development Manufacturing
Organization (CDMO), le groupe NUVISAN offre des solutions intégrées tout au long de la
chaîne de valeur de la recherche et du développement de médicaments, de l'identification de
la cible à la preuve de concept chez les patients. En tant que "Centre d'excellence" pour le
réseau ALS Life Sciences, NUVISAN se positionne comme un partenaire unique pour les clients
de start-up, de sociétés pharmaceutiques ou de fonds d’investissement.
Dietrich Bruchmann, propriétaire et PDG du groupe NUVISAN, déclare : "Je suis ravi que nous
ayons trouvé un investisseur stratégique avec ALS Limited, qui nous permet de réaliser une
véritable situation gagnante-gagnante. Notre nouveau partenaire australien a accès à de
nouveaux secteurs d'activité et aux principaux marchés européens. Grâce au réseau mondial
d'ALS Limited, notre groupe NUVISAN a maintenant la possibilité d’accéder à de nouveaux
clients et projets sur de nouveaux marchés comme les Etats-Unis, l'Asie et l'Australie. Cela
nous permet d'accélérer notre croissance et de réaliser notre ambition de devenir un acteur
majeur dans notre secteur."

Raj Naran, directeur général et CEO d'ALS Limited, a commenté : "L'investissement dans 49%
de NUVISAN est une expansion significative de nos capacités en sciences de la vie, tout en
développant notre présence sur des marchés pharmaceutiques d'importance stratégique.
Cela nous permettra de faire évoluer notre offre de services en amont de la chaîne R&D, ce
qui élargit considérablement nos marchés. NUVISAN nous offre une plateforme sur les
marchés clés que sont l'Allemagne et la France, ce qui est depuis longtemps une aspiration
pour notre division Sciences de la vie. Il s'agit d'un investissement important et hautement
stratégique pour nous".
Le nouveau conseil consultatif conjoint du groupe NUVISAN comprendra la direction actuelle
de NUVISAN et des représentants d'ALS Limited. Le siège du groupe NUVISAN restera à NeuUlm. NUVISAN deviendra le "Centre d'excellence" pour l'innovation et le développement
technologique pour l'ensemble du réseau ALS en sciences de la vie.
La participation d'ALS Limited soutient la forte croissance du groupe NUVISAN, sécurise à long
terme ses emplois hautement qualifiés et constitue la base d'une nouvelle croissance.

LE GROUPE NUVISAN
Le groupe NUVISAN est une CRO-CDMO dont le siège est à Neu-Ulm et qui possède sept sites en
Allemagne et en France. NUVISAN offre des services et des solutions intégrés et couplés tout au long
de la chaîne de valeur de la recherche et du développement de médicaments, de l'identification de la
cible au patient. Son expérience de plus de 40 ans dans ce domaine témoigne de l'excellence
opérationnelle et du savoir-faire de ses 1 000 employés hautement qualifiés.

ALS LIMITED
ALS Limited (ASX : ALQ), est une entreprise mondiale dans le domaine des analyses, de l'inspection et
de la certification, qui opère sur plus de 360 sites dans le monde entier et emploie 15 000 personnes.
Au service des gouvernements, des sociétés multinationales, des fabricants, des détaillants, des
consultants et des sociétés minières du monde entier, ALS Limited traite plus de 40 millions
d'échantillons par an et est l'une des plus grandes sociétés mondiales de TIC (Testing, Inspection,
Certification). Ces dernières années, ALS Limited s'est appuyée sur son expertise et sa position de
leader du marché dans le secteur des matières premières et de l'environnement pour étendre ses
capacités aux marchés alimentaire et pharmaceutique.
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