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Noroit, fabricant d’appareils de protection contre les risques de contamination biologique dans le domaine de la santé,
membre d’Atlanpole Biotherapies et du Réseau Entreprendre, finalise une levée de fonds de 360 000 Euros.
Le fond d’investissement nantais « Séquoia Développement », représenté par Monsieur Luc Richard, devient actionnaire de Noroit et
rejoint ainsi les dirigeants-créateurs de la société, Gilles Mahé et Pascal Sidaner.
La région abonde à hauteur du montant investi par Séquoia Développement, à travers IDEE (fonds de co-investissement public du
Conseil Régional des Pays de la Loire, au service des entreprises de moins de 50 salariés).
Noroit va pouvoir ainsi investir pleinement dans la croissance.
La jeune PME, basée à Bouaye, se concentre déjà sur la poursuite de projets R&D innovants, déposant de nombreux brevets, dans le
respect des normes strictes sur ce secteur d’activités. Noroit consolide aussi jour après jour son développement à l’international.
Comme le précise Pascal Sidaner : « Nous avons besoin de développer notre force commerciale, en France et à l’international : Nous
avons ciblé le Royaume uni et l’Irlande dans un premier temps, puis l’ensemble de l’union Européenne. Nous prévoyons aussi de
poursuivre le déploiement d’une gamme complète d’appareils originaux et innovants, dans la veine du poste de sécurité
microbiologique Solis, certifié NF fin 2012. Cet appareil connait en effet un vrai succès auprès des premiers clients. Notre ambition est
de devenir un fournisseur incontournable dans le secteur de la santé ! »
Le chiffre d’affaires de Noroit va ainsi dépasser le million d’euros, après avoir atteint 950 000 euros sur l’exercice 2012. Ses
références sont les grands noms de l’industrie pharmaceutique et du monde de la recherche : Sanofi, GSK, l’institut Pasteur, les
centres INSERM et CNRS, etc.
L’export constitue 20 % du chiffre d’affaires actuel.
Installé dans la ZAC des coteaux de Grandlieu, à Bouaye, Noroit prévoit d’agrandir son unité de production très prochainement.
Des recrutements sont en cours dans les services commerciaux, R&D, et en gestion de la production. Ces nouveaux venus devraient
rejoindre rapidement l’équipe, au premier semestre 2014 !
A propos de Noroit :
Lancée sur le marché en 2008, par des experts reconnus dans le domaine du traitement d’air destiné aux applications biomédicales,
Noroit propose une gamme complète d’équipements, fabriqués selon des procédures de qualité stricte et entièrement produits en
France.

Pour plus d’informations : www.noroitlabo.com
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