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À travers sa Division Mineral Specialties, l'un des principaux leaders européens de bicarbonate de
sodium et de carbonate de sodium, le Groupe Novacap a accéléré son développement international
avec le lancement d'une production de bicarbonate de sodium à l'échelle industrielle en Juin 2017.
Cette nouvelle unité de production autonome, exploitée par Novabay Pte Ltd, se situe sur l'île de
Jurong à Singapour.
Pour célébrer ce jalon important, une cérémonie d'inauguration a été organisée le 18 juillet en
présence de son Excellence l'ambassadeur de France à Singapour M. Marc Abensour, de
l'administrateur général adjoint du Conseil de développement économique de Singapour (EDB) M. Lim
Kok Kiang, de la directrice de JTC Mme Koh Tilin Cindy, des principaux clients et partenaires
commerciaux pour les marchés d'Asie du Sud-Est, et d'un grand nombre d'autres invités de marque.
Cette nouvelle unité à la pointe de la technologie permet d’offrir une véritable alternative
d’approvisionnement pour servir et satisfaire la demande asiatique en plein essor. Conçue pour
produire un bicarbonate de sodium de très haute qualité, l'un des meilleurs sur le marché mondial, ce
site garantit une qualité constante et continue satisfaisant ainsi les attentes des clients les plus
exigeants dans les domaines de la santé, de la dialyse, de l'hygiène, de l'industrie et de l'alimentation
humaine et de la nutrition animale.
Entièrement automatisée, l'unité de production opère en continu 24h/24, 7j/7. Aujourd'hui, elle peut
produire 70 000 tonnes sur le marché et peut accroître sa capacité de production jusqu'à
120 000 tonnes.
Construire une relation de confiance dans la durée avec les clients et les distributeurs, offrir la
meilleure qualité produits et services, et mettre en œuvre des actions concrètes de développement
durable ont toujours été des valeurs fondamentales du Groupe Novacap.
Novacap se réjouit :






Tout d'abord, d'être le 2e fournisseur européen de bicarbonate de sodium, approvisionnant déjà
la plupart des leaders du marché. Novacap souhaite ainsi continuer à les accompagner en Asie tout
en s'engageant à satisfaire la demande des acteurs locaux.
Egalement, de développer des technologies de pointe, qui permettent d’obtenir une qualité
inégalée des produits, sans aluminium, exempt de métaux lourds, ayant un faible taux de sulfates,
etc., et qui génère un effet positif à long terme sur la santé des consommateurs finaux et de la
population.
Enfin, de montrer l'exemple dans l’industrie en développant des solutions innovantes en matière
de développement durable. Trois effets positifs concrets s'inscrivent pleinement dans la lignée de
l'initiative « Jurong Island version 2.0 » :
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 L'usine réussit à capturer efficacement le CO2 généré sur l'île de Jurong par les entreprises voisines,
et à le valoriser localement, l'utilisant comme matière première. Cela permet à l'industrie
pétrochimique de réduire ses émissions de carbone et au Gouvernement de Singapour d'atteindre
ses engagements en matière de protection de l'environnement.
 L'usine fonctionne de manière efficace avec une faible consommation d'énergie et produit peu
d'eaux résiduaires contrairement à de nombreux autres acteurs industriels. Les eaux résiduaires
restantes sont ensuite valorisées par des entreprises locales de traitement et d'épuration des eaux,
qui cherchent à réduire ainsi le niveau d'acidité dans leurs processus.
 Novacap favorise la transmission des savoir-faire aux employés singapouriens et locaux. Le Groupe
est convaincu que le développement des équipes, le maintien d'un environnement de travail sain
et sécurisé et la promotion de l'esprit d'entreprise constituent le fondement de la réussite d'une
entreprise.
« Après une année de travaux, nous sommes aujourd'hui honorés de la présence des représentants
français et singapouriens et de nos partenaires commerciaux pour célébrer cette opportunité unique
et cette expérience exaltante que représente le premier investissement «greenfield» de notre Groupe.
Il s’agit également de la première unité de production de bicarbonate de sodium faisant appel à une
technologie verte à Singapour », explique Raymond Sinnah, président de Novabay et vice-président de
la Division Mineral Specialties du groupe Novacap.
« Singapour est fière d'être la base stratégique de Novacap en Asie et de lui offrir un site efficace et
efficient pour répondre à la demande croissante de la classe moyenne asiatique », a déclaré M. Lim
Kok Kiang, administrateur général adjoint de l'EDB. «En tant que premier projet d'exploitation du
carbone à l'échelle industrielle sur l'île de Jurong, l'investissement de Novabay s'inscrit pleinement
dans notre objectif de développement d'une industrie compétitive et respectueuse de
l'environnement.»
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A propos de Novacap:
Acteur majeur de la synthèse pharmaceutique et de la chimie de spécialités, Novacap fabrique et
commercialise des produits essentiels à notre 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 de la personne,
Novacap propose une des gammes les plus étendues de produits et de services. Groupe international,
Novacap, opère aujourd’hui 26 sites industriels principalement en Europe, en Asie et en Amérique.
Porté par sa culture de l’excellence et par ses équipes animées par un fort esprit entrepreneurial,
Novacap cherche à offrir à ses clients le meilleur niveau de service et des produits de haute qualité. En
tant qu’acteur majeur de la chimie, Novacap s’engage à se développer de manière durable et
responsable et de s’améliorer en permanence au travers de son programme de RSE (Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise). Le groupe emploie plus de 3 000 collaborateurs.
A propos de la Division Mineral Specialties :
La division Mineral Specialties produit et distribue du carbonate de sodium, du bicarbonate de
sodium, du silicate de sodium et des nabions™. Ses marchés finaux sont, la pharmacie et la santé,
l’alimentation humaine et la nutrition animale, l’environnement, la détergence, l’automobile ou
encore la construction.
La Division Mineral Specialties offre à ses clients une qualité de produit optimale à coût compétitif et
dispose également d’une intégration en aval du carbonate de sodium au bicarbonate de sodium.
Contact NOVACAP : presse@novacap.eu

Contact NOVABAY : contact.novabay@novacap.asia

www.novacap.eu
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