
 
ADISSEO est l’un des leaders mondiaux dans la conception, la mise au point et la production 
d’additifs nutritionnels tels que les acides aminés, les vitamines et les enzymes, destinés aux 
animaux, notamment les volailles, les porcs et les ruminants. 
Ces additifs permettent d’accompagner l’industrialisation des productions animales et d’aider les 
« pré-mixeurs », les fabricants d’aliments et les intégrateurs, à améliorer leurs performances, 
leur compétitivité, à réduire leur consommation de céréales et leur empreinte environnementale.
ADISSEO est la seule société à proposer la méthionine (acide aminé essentiel pour l’élevage de 
volaille alimentaire) sous ses deux formes : poudre et liquide.

ADISSEO contribue positivement à la balance commerciale de la France en exportant plus de 90% 
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de sa production. Présentes dans plus de 140 pays, les équipes 
commerciales sont réparties autour de cinq centres régionaux.

ADISSEO compte plus de 2000 employés dont 1000 en France, 3 
pôles de R&D, 7 usines de production dont 3 en France.

ADISSEO est certifiée selon les standards internationaux : ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et FAMI-QS (Feed Additives and 
preMIxtures Quality System).

ADISSEO vient d’augmenter de 15% la capacité de ses unités des 
Roches de Condrieu et a besoin de propylène complémentaire pour 
assurer l’approvisionnement de son site, alors que la raffinerie de 
Feyzin fourni déjà à ADISSEO et SEQENS le maximum possible par 
pipe.

Seqens est un leader mondial de la synthèse pharmaceutique et des 
ingrédients de spécialités Avec 24 sites de production et 3 centres de 
R & D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, Seqens développe 
des solutions et des ingrédients personnalisés pour les industries les 
plus exigeantes telles que la santé, l’électronique, les cosmétiques, 
l’alimentation et les soins à domicile. 

Seqens est certifiée ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et ISO 
50001.

Animés par une culture de l’excellence et par un fort esprit 
entrepreneurial, les 3 200 employés de Seqens s’engagent à fournir 
à nos clients le meilleur niveau de service et des produits de haute 
qualité. 
En tant qu’acteur majeur de la synthèse pharmaceutique, Seqens 
s’engage à développer ses activités de manière durable et 
responsable et d’améliorer en permanence son programme de RSE 
(Responsabilité Sociétale de l’Entreprise). 
Seqens est présent sur la plateforme Osiris avec ces deux entités 
Solvents & Phenol Specialties et Essential Drugs Substances (~180 
employés).

Le projet Norma d’augmentation des capacités de production d’un 
produit de spécialité entrainera à terme une augmentation du besoin 
en propylène de 10%.



ADIPEX en quelques mots
• Adipex est une co-entreprise entre ADISSEO et NOVAPEX (groupe SEQENS)
• Construction d’une nouvelle station de dépotage de wagons de propylène pour 

alimenter les usines ADISSEO aux Roches de Condrieu et SEQENS à Roussillon 
via le pipe Transugil Propylène reliant les usines à la raffinerie de Feyzin

    12 Millions d’euros d’investissement
   + ~10 emplois grâce aux augmentations de capacités         

      rendues possibles par Adipex
   Pas d’impact visuel, sonore ou olfactif
   Pas d’impact pour la faune et la flore
   Pas d’impact sur les émissions dans l’air, les sols et l’eau
   Capacité de dépotage de 6 wagons / jour

QUELQUES 
DONNÉES

Objectif du projet

• Remplacement de la station de dépotage actuelle de wagons de propylène par 
une nouvelle station qui utilisera les meilleures techniques disponibles pour 
améliorer la sécurité et la fiabilité

• Fournir du propylène supplémentaire au-delà de la capacité de la raffinerie de 
Feyzin pour répondre aux besoins d’ADISSEO (Projet Polar, augmentation de 
capacité de 15%) et de SEQENS (Projet Norma, augmentation du besoin en 
propylène de 10%)

• Cette nouvelle station, exploitée comme actuellement par SEQENS, permettra d’ 
alimenter les usines ADISSEO aux Roches de Condrieu et SEQENS à Roussillon 
via le pipe Transugil Propylène reliant les usines à la raffinerie de Feyzin
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