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Paris, le 25 octobre 2017

Communiqué de Presse
Le groupe Axyntis signe 3 accords permettant le développement
de nouvelles activités et technologies en engageant
près de 3 millions d’euros d’investissement
A l’occasion du CPhI, salon international du secteur pharmaceutique, le groupe Axyntis annonce la signature
de 3 accords ouvrant des perspectives de nouvelles activités et technologies :
1. Le 19 septembre 2017, le groupe Axyntis et son partenaire, le groupe Fuji Silysia, ont signé un
accord pour la construction d’un laboratoire en recherche et développement dédié aux silices
greffées. Ceci correspond à la première étape d’un redéploiement à grande échelle de ces produits
pour l’industrie de la chromatographie.
2. Le 9 octobre 2017, le groupe Axyntis et Provepharm Life Solutions ont signé un nouvel accord pour
la production du « Proveblue » sur la plateforme de Pithiviers. Un investissement dédié permettra
d’accroitre les capacités de production notamment pour les marchés européens et américains.
3. Pendant le CPhI, le groupe Axyntis a signé avec le groupe japonais Nippon Chemicals, groupe côté
en bourse, un partenariat stratégique pour développer la chimie des ligands phosphorés dans les
unités de production d’Axyntis.
Afin d’accompagner cette croissance, le groupe Axyntis a engagé un programme de recrutement d’une
vingtaine de salariés en CDI sur ses sites.
Enfin, le CPhI est l’occasion de présenter la nouvelle offre de fabrication de principes actifs « high potent »
pour lequel le groupe Axyntis a bénéficié d’un financement de la BPI. L’offre détaillée est accessible dans
l’une des vidéos présentant les principales offres innovantes du groupe (www.axyntis.com/youtube).
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Créé en 2007, le groupe Axyntis (www.axyntis.com), entreprise de taille intermédiaire (ETI) avec un chiffre d’affaires de
production de plus de 90 millions d’euros est, avec près de 460 salariés, le leader de la chimie fine en France par ses capacités
industrielles*. Il est composé de deux divisions : les colorants avec Steiner (St Marcel) et la chimie fine avec ses cinq usines
(All’Chem à Montluçon, Centipharm à Grasse, Kyrapharm et Orgapharm à Pithiviers et Synthexim Calaire à Calais), dont trois
possèdent des centres de R&D. Ses activités couvrent plusieurs marchés de sous-traitance industrielle, les sciences de la vie, les
colorants et la chimie fine de spécialités et sont organisées autour de relations stratégiques avec les principaux donneurs d’ordre de
ces marchés. Le groupe exporte plus de 70% de son chiffre d’affaires. Aux côtés de son PDG, David Simonnet, qui en contrôle le
capital, le groupe japonais Fuji Silysia a noué une alliance stratégique avec Axyntis.
* Rapport PIPAME (« Enjeux et perspectives des producteurs pour tiers de principes actifs et de médicaments »), réalisé en mars
2017 sous l’égide des ministères de l’Economie et des Finances et des Affaires étrangères et du développement international – page
32

