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ACTIVITÉS
NOVACAP est un acteur majeur de la synthèse pharmaceutique et des produits de 
spécialités. Novacap fabrique et commercialise des produits essentiels à la vie 
quotidienne, d’aujourd’hui et de demain. Fort de ses positions de leader sur les 
marchés en croissance et résilients de la pharmacie, de la santé, de la cosmétique et 
des fragrances, de l’alimentation et de la nutrition animale, des soins à la personne, 
Novacap propose une des gammes les plus étendues de produits et de services.
Groupe international, Novacap opère aujourd’hui 27 sites industriels et centres de 
R&D principalement en Europe, en Asie et en Amérique. En tant qu’acteur majeur de 
la chimie, Novacap s’engage à se développer de manière durable et responsable et 
à s’améliorer en permanence au travers de son programme de RSE (Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise).
Novacap a pour ambition de devenir un leader incontournable de la chimie et 
des sciences de la vie avec un axe privilégié de développement : la poursuite de la 
croissance sur les marchés de l’industrie pharmaceutique et de la cosmétique.

Novacyl fait partie de la division Pharmaceutical & Cosmetics du groupe Novacap. 
Unique acteur intégré et fort d’une implantation industrielle internationale, Novacyl 
s’impose comme le leader mondial de l’Acide Salicylique et de l’Acide Acétylsalicylique. 
Novacyl est également le numéro deux européen du paracétamol. 
Novacyl offre une large gamme de produits à destination des marchés pharmaceutique, 
santé et cosmétique, comme le salicylate de méthyle notamment utilisé en hygiène 
bucco-dentaire, et le salicylate d’octyle principalement utilisés dans les filtres solaires.

NOVACAP DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE 
> Nombre de collaborateurs Novacap France : 1 640 personnes.
> Nombre de collaborateurs Novacap Ecully et Saint-Fons : 130 personnes.
> Nombre de collaborateurs dans la Vallée de la Chimie : Novacyl, 36 personnes sur 
le site de Saint-Fons.

WWW.NOVACAP.EU

SIÈGE

Ecully, France

CHIFFRES CLÉS 

>  Plus de 3 000 
collaborateurs dans 
le monde

>  35 sites industriels, 
centres de R&D 
et implantations 
commerciales dans  
le monde

>  Plus de 1 000 
clients dans plus  
de 80 pays
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