
 
Communiqué de presse 

Sartorius Stedim Biotech acquiert la start-up américaine 
kSep Systems 
 

• Opération pour compléter le portefeuille de produits de Sartorius Stedim Biotech 
par des centrifugeuses à usage unique innovantes  
 

Aubagne, le 6 juillet 2016 – Sartorius Stedim Biotech (SSB), l'un des principaux fournisseurs 
de l'industrie biopharmaceutique, a signé aujourd'hui un contrat en vue de l'acquisition du 
spécialiste américain des centrifugeuses : kSep Holdings, Inc. (kSep). Cette société privée, 
implantée à Morrisville en Caroline du Nord, opère sur le marché depuis 2011, prévoit de 
réaliser une croissance significative à deux chiffres, de générer un chiffre d’affaires d'environ 
7 millions USD en 2016 et une marge d'EBITDA soutenue à deux chiffres. L'opération valorise 
kSep à environ de 28 millions USD et devrait être achevée d'ici fin juillet 2016.  
 
kSep développe et commercialise des systèmes de centrifugation entièrement automatisés à 
usage unique, utilisés dans la fabrication de produits biopharmaceutiques comme les vaccins, 
les agents thérapeutiques cellulaires et les anticorps monoclonaux. Selon Reinhard Vogt, 
membre du Conseil d’administration de SSB, « les centrifugeuses de kSep ont une technologie 
à usage unique de séparation de cellules très innovante qui complète parfaitement notre 
offre produits downstream. Nos clients profiteront largement de cette capacité unique à 
collecter, laver et concentrer des cellules rapidement et réduire ainsi les étapes downstream 
de purification tant en termes de temps que de coûts. » SSB conservera l'équipe dirigeante et 
le personnel en place de kSep. 
 
« Les relations étroites entretenues par Sartorius Stedim Biotech avec ses clients accéléreront 
considérablement l'internationalisation et la croissance de nos activités. SSB nous permettra 
d’avoir accès à un plus grand nombre de clients, particulièrement en Asie, marché que nous 
avons peu développé jusqu’à présent » a déclaré Sunil Mehta, président-directeur général de 
kSep. 
 
Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives du groupe Sartorius Stedim Biotech. Nous 
ne garantissons pas la concrétisation des objectifs qui y sont formulés puisqu'ils sont basés sur des hypothèses et 
des estimations qui impliquent certains risques et incertitudes.  

 
À propos de Sartorius Stedim Biotech 
Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs internationaux de produits et services dans 
l'industrie biopharmaceutique, destinés au développement et à la fabrication de produits pharmaceutiques en 
toute sécurité et efficacité. En tant que fournisseur de solutions intégrées, le portefeuille de Sartorius Stedim 
Biotech couvre presque toutes les étapes de la production biopharmaceutique. Avec sa forte concentration sur les 
technologies à usage unique et les services à valeur ajoutée, Sartorius Stedim Biotech est au cœur de la mutation 
technologique fulgurante de son secteur d'activité. Basée à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est cotée 
sur Euronext à la Bourse de Paris. Dotée de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du 
Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, Sartorius Stedim Biotech est présente dans le 
monde entier. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 4 200 personnes et a réalisé un chiffre 
d'affaires de 884,3 millions d'euros sur l'exercice 2015. 

À propos de kSep 
kSep Systems s'appuie sur son expertise en matière d'innovation, d'ingénierie et de bonnes pratiques de 
fabrication (BPF) pour proposer des solutions fiables de centrifugation automatisée à usage unique, destinées à la 
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production de formules thérapeutiques recombinées, de produits de thérapie cellulaire et de vaccins. Les produits 
de kSep permettent de résoudre les problèmes liés aux systèmes de centrifugation traditionnels en proposant un 
environnement de traitement délicat pour la concentration, le lavage et la séparation des cellules, tout en 
garantissant des taux de rétablissement élevés. kSep Systems est une société née de la scission de KBI Biopharma, 
Inc. en 2011, basée à Morrisville, dans l'État de Caroline du Nord, aux États-Unis. 
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