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HAUTE-LOIRE • Fareva « La Vallée » va produire des molécules actives

Le repreneur de MSD investit 25 millions
Repreneur, au i" septem-
bre, de l'ancien site MSD
(Merck Sharp et Dohme dil-
ti ret) de Saint-Germain-La-
prade, Fareva annonce un
investissement de 25 mil-
lions d'euros et la création
d'une unité de production
de molécules.

Parmi les leaders mon-
diaux de la sous-traitance
dans les domaines indus-
triel et ménager, cosméti-
ques et pharmaceutiques
avec plus de mille clients
dans le monde et un chif-
fre d'affaires de 1,3 mil-
liard d 'euros , Fareva
compte désormais trente-
cinq sites de production
dans onze pays. Son his-
toire a commencé en 1990
au coeur de l 'Ardèche
(Tournon-sur-Rhône et
Annonay).

Des embauches
L'acquisition du site de

« La Vallée », à Saint-Ger-
main-Laprade, for t de
trente ans d'expérience en
fabrication de principes
actifs (API) pour l'indus-
trie pharmaceutique, lui
permet de quasiment
doubler sa capacité de
production d'API répartie
jusqu'à présent à Excella
(Feucht/Allemagne), Val-
depharm (Val-de-Reuil,

SAINT-GERMAIN-LAPRADE. L'unité de production de La Vallée emploie 130 personnes. PHOTO FAREVA

Eure) et Romainville (Sei-
ne- Saint-Denis).

« Fidèle à sa stratégie de
développement, Fareva
lancera dès la reprise un
investissement d'environ
25 millions d 'euros à
« La Vallée » pour doter le
site d'une unité de pro-
duction de molécules hau-
tement actives, notam-
men t d e s t i n é e s aux
médicaments anticancé-

reux », indique Viviane
Massonneau, directrice
g é n é r a l e de F a r e v a
« La Vallée ». Elle précise
que « ce projet, qui devrait
être terminé fin 2017, per-
mettra d'offrir une tech-
nologie recherchée, de se
différencier des concur-
rents et de répondre à la
croissance organique du
marché. Il est également
prévu de développer sur

place une technologie très
recherchée permettant de
réaliser des réactions chi-
miques à très basse tem-
pérature (- 60 °C) ».

Le site de « La Vallée »,
qui emploie 130 salariés
« hautement qualifiés »,
forme actuellement dix
apprentis « pour soutenir
l'activité ». Viviane Mas-
sonneau prévoit égale-
ment l'embauche prochai-
ne de six personnes. -


