
 
 

 

Communiqué de presse – Ecully, le 19 mars 2020 

 
LE GROUPE SEQENS RESTE PLEINEMENT MOBILISÉ POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ 

ET LA SANTÉ DE NOS EMPLOYÉS ET ASSURER LA CONTINUITÉ DE NOS ACTIVITÉS 

 

Depuis le début de cette semaine, la crise du coronavirus s’est accélérée avec la mise en place de 

mesures inédites de confinement et de distanciation sociale dans les dix pays où SEQENS est présent.  

 

Garantir la sécurité et la santé de nos employés et de nos sous-traitants 

 

Face à cette situation exceptionnelle, nous avons mis en œuvre dès le début de la crise et sur tous nos 

sites des mesures strictes de distanciation sociale et d’hygiène pour garantir la sécurité et la santé de 

nos employés et sous-traitants et pour endiguer la pandémie en accord avec les recommandations les 

plus exigeantes des autorités de santé. Chaque site de SEQENS, partout dans le monde, dispose d’une 

unité de gestion de crise dont la mission est de s’assurer que les mesures d’hygiène renforcées, les 

gestes barrières et la distanciation sociale sont respectés. Elles sont coordonnées par le groupe pour 

garantir un déploiement homogène, rapide et efficace. Sur le terrain, dans les usines, les centres R&D 

et les sièges des fonctions support, nos employés trouvent des solutions pratiques à chaque nouvelle 

situation pour assurer la sécurité et l’hygiène au quotidien. C’est notre priorité. 

 

Assurer la continuité de nos activités, toutes et sans exception, essentielles à nos clients et à 

la vie quotidienne de nos concitoyens et à l’économie 

 

Les gouvernements des pays touchés par des mesures de confinement strictes l’ont rappelé de 

manière unanime : les entreprises doivent prendre toutes les mesures de distanciation sociale et 

d’hygiène qui s’imposent afin d’organiser la continuité des activités. Dans ce cadre, SEQENS assure 

l’approvisionnement, la production et la distribution de ses produits pour servir au mieux et 

accompagner ses clients dans cette période inédite. Au fur et à mesure que la situation évolue, nos 

clients peuvent s’adresser à leur point de contact habituel qui reste disponible pour répondre à leurs 

questions ou envoyer un courriel directement à l’adresse covid19info@seqens.com. Nous les 

invitons aussi à consulter les informations régulières que nous publions sur notre site internet 

www.seqens.com 

 

Face à cette crise sanitaire, nos produits et nos développements sont plus que jamais vitaux 

 

Grâce à ses 24 sites industriels et ses 3 centres R&D, les 3 200 employés de SEQENS sont fiers de 

concevoir, de développer et de produire des actifs et intermédiaires pharmaceutiques ainsi que des 

ingrédients de spécialité absolument essentiels pour garantir la disponibilité de biens de première 

nécessité ou pour lutter contre la propagation de la pandémie. Nous assumons notre rôle d’industrie 

vitale pour nos concitoyens, particulièrement face à cette crise sanitaire.  

 

Je tiens, au nom de tout le groupe SEQENS, de nos clients et de nos partenaires, à remercier 

chaleureusement toutes nos collaboratrices et tous nos collaborateurs pour l’ensemble des 

actions mises en œuvre depuis le début de la crise afin d’assurer la continuité de nos activités 

et l’approvisionnement de ces produits essentiels.  

 

Pierre Luzeau, Président, Seqens 

http://www.seqens.com/


 

Les produits fabriqués par SEQENS, sont essentiels pour lutter contre la pandémie : 

 
o Une gamme parmi les plus larges de principes actifs et 

intermédiaires pharmaceutiques, comme le paracétamol ou 

l’aspirine, entrant dans la composition de nombreux 

médicaments dont des restrictions d’achat ont été prises par 

les gouvernements face à l’afflux de demande. 

 

 

o Les équipes du SEQENS’ Lab travaillent sans relâche 

en partenariat avec les groupes pharmaceutiques pour 

mettre au point dans des délais courts des antiviraux ou 

autres principes actifs et solutions nécessaires pour 

combattre ce type de pandémie. 

 

 

 

 

 

De très nombreux ingrédients de spécialité entrant dans la composition de produits 

d’hygiène absolument critiques pour lutter contre la propagation de la pandémie comme par 

exemple : 

 

o L’isopropanol : ce solvant entre comme composé 

principal dans la composition des solutions 

hydroalcooliques et SEQENS en est le premier producteur 

français ainsi que l’un des grands acteurs européens  

 

o Solution hydroalcoolique : notre site de Bourgoin-

Jallieu a mis immédiatement à disposition deux lignes de 

production permettant la production de plus de 30.000 litres 

par jour. Ces grandes quantités sont destinées 

préférentiellement au milieu hospitalier, au milieu de la santé 

mais aussi à la grande distribution en France  

 

o Solvants, ingrédients de spécialités, spécialités 

minérales : sur une dizaine de nos sites des produits qui 

entrent dans la composition de très nombreux produits pour 

l’hygiène et la santé permettant de lutter efficacement 

contre la propagation du virus 

 

o Ingrédients de spécialité dont les applications sont 

vitales pour nos concitoyens, comme le traitement de l’eau 

permettant le bon approvisionnement des populations 

confinées en eau potable ou la conservation des denrées 

alimentaires. 


