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COMMUNIQUE DE PRESSE | 29 Mai 2017 

Novacap élargit sa gamme de produits de spécialités de haute qualité en 

lançant une nouvelle unité de production de DIPE (Ether Diisopropylique). 

 

Novacap, leader dans l’industrie pharmaceutique et de la chimie, et acteur européen de premier plan 

des solvants oxygénés via sa Division Performance Chemicals,  poursuit sa stratégie de développement 

sur les produits à haute valeur ajoutée en démarrant une nouvelle unité d’Ether Diisopropylique (DIPE). 

Cette unité a été réalisée selon un procédé innovant, très respectueux de l’environnement, offrant une 

grande efficacité énergétique. 

L’Ether Diisopropylique vient  enrichir  la  gamme  des  solvants  oxygénés  déjà  produits  par la Division, 
notamment l’Acétate d’Isopropyle lancé fin 2014 pour lequel le groupe a reçu le prix de l’innovation 
scientifique et technologique Pierre Potier, l’Isopropanol et l’Acétone.  Très utilisé comme solvant 
d’extraction dans l’industrie pharmaceutique pour la fabrication de certains principes actifs, l’Ether 
Diisopropylique entre également dans le processus de fabrication de nombreux solvants utilisés pour 
les revêtements et les colorants en résine ou encore dans le traitement des déchets. 
 
« Le procédé innovant utilisé dans la fabrication de l’Ether Diisopropylique permet de définir de 

nouveaux standards en termes de qualité, et marque une nouvelle étape dans notre stratégie de 

développement, qui vise à se spécialiser vers des solvants oxygénés à haute valeur ajoutée et de 

produits de spécialités » déclare Laurent Castor, Vice-Président de la Division Performance Chemicals. 

 
Cette nouvelle unité, construite sur la plateforme chimique de Roussillon permet à Novacap de se hisser 

au premier plan et de devenir un leader Européen avec une capacité de plus de 5 000 tonnes.   

Ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe Novacap, de devenir un leader incontournable 

de la chimie et des sciences de la vie avec une axe privilégié de développement sur les marchés de 

l’industrie pharmaceutique. 
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A propos de la Division Performance Chemicals 

La division Performance Chemicals est spécialisée dans la production de phénol, de solvants oxygénés 

et dans la production d’intermédiaires chimiques organiques. Son intégration en amont sur la chaine de 

production permet à la division d’occuper une position clé sur ses marchés en proposant des produits 

de spécialités à forte valeur ajoutée. Elle produit et distribue également de l’acide chlorhydrique ainsi 

que ses dérivés, tels que le chlorure ferrique et le chlorure de calcium. Ses marchés finaux sont la 

pharmacie et la santé, la cosmétique et les parfums mais aussi l’automobile, la construction et les 

intermédiaires chimiques. En 2016 elle est lauréate du prix Pierre Potier pour son nouveau procédé 

innovant de production d’Acétate d’Isopropyle utilisant une distillation réactive. 

La division Performance Chemicals, regroupe les business units : Novapex, Novacid et Feracid 
www.novapex.fr 

www.novacid.fr 

www.feracid.com 

 

A propos de Novacap 

Acteur international dans le domaine de l’industrie pharmaceutique et de la chimie, Novacap fabrique 

et commercialise les ingrédients essentiels des produits de la vie quotidienne. A travers ses trois 

divisions métiers (Pharmaceutical & Cosmetics, Mineral Specialties, et Performance Chemicals) Novacap 

propose une gamme étendue de produits et bénéficie de positions de leader sur les marchés de la 

pharmacie et de la santé, la cosmétique et les parfums, l’alimentation humaine et la nutrition animale, 

la détergence et l’environnement. Novacap se distingue non seulement par un niveau élevé de qualité 

de ses produits, mais aussi par sa culture d’excellence qui vise à offrir à ses clients le meilleur niveau de 

service. Novacap a réalisé un chiffre d'affaires de 637,8 millions d'euros en 2016 et emploie plus de 

1700 personnes dans le monde. 

Contact NOVACAP : presse@novacap.eu 

www.novacap.eu 
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