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En tant qu'acteur mondial de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialité, les 
équipes du groupe Seqens, sur ses 24 sites industriels et 3 centres R&D se sont rapidement 
mobilisées pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19 et apporter leur soutien aux 
communautés locales, aux populations à risque et à ceux dans le besoin. 

Seqens a fait don de plus de 3000 litres de solution hydro-alcoolique  

Les solutions hydroalcooliques sont efficaces pour prévenir la propagation du virus. Ainsi dès le 18 
mars, notre site de Bourgoin Jallieu en France, spécialisé dans les intermédiaires pharmaceutiques, a 
réorienté deux lignes de production pour mettre à disposition des volumes très importants de 
solution hydroalcoolique. L’isopropanol qui sert à la fabrication de ces solutions est fourni par notre 
site de Roussillon.  

Nos sites de Couterne en Normandie, de Saint-Jean au Canada et de Newburyport aux Etats-Unis 
lancent eux aussi la production de solution hydroalcoolique dans les semaines qui suivent.  

Fort de cette forte mobilisation, le groupe Seqens a pu offrir plus de 3000 litres de solution 
hydroalcoolique aux hôpitaux, aux EHPAD, aux pharmacies, aux pompiers et aux autorités de nos 
communautés locales. 

Du matériel médical gracieusement distribué 

Pour répondre aux besoins spécifiques des hôpitaux face à cette pandémie, Seqens a fait don de 
vêtements médicaux jetables, d’équipements de protection et de matériel médical. 

Le Seqens'Lab, notre centre de R&D à Porcheville, a répondu à l’appel des Hôpitaux de Poissy, de 
Meulan et de Mantes La Jolie en leur offrant une soixantaine de pousses seringues et une vingtaine 
de perfuseurs et a ainsi contribué à l’ouverture de lits de réanimation supplémentaires pour faire 
face à l’affluence de nouveaux patients. Notre site de Roussillon a également remis gracieusement 
des blouses jetables, des charlottes et des lunettes de protection à des infirmières de Romans et au 
CHU de Vienne. 

Un soutien aux plus démunis 

Seqens s’est engagé auprès de « L'ENTREPRISE DES POSSIBLES », un collectif d’entreprises issues de 
la métropole lyonnaise dont le groupe fait partie depuis juin 2019. L’association vient en aide aux 
personnes défavorisées, aux personnes sans domiciles fixes ou encore aux personnes devant faire 
face à une situation financière très délicate. En cette période de crise, les représentants du 
personnel et la Direction du siège de SEQENS ont signé un accord permettant aux collaborateurs de 
donner des jours de congés (en faisant bénéficier l’association d’un abondement de ce don) et le 
personnel à Ecully s’est fortement mobilisé en offrant individuellement 1 jour à l’association. 

Dans ce contexte de crise sanitaire, les enfants sont d’autant plus vulnérables. Notre site de Turku 
s’est engagé auprès de l’association SOS Villages d’Enfants. Cette organisation accueille des enfants 



en détresse dans des maisons familiales.  Aussi, SOS Villages d’Enfants Finlande à Kaarina a reçu des 
meubles et de la décoration pour aménager ses espaces de vie et accueillir de nouveaux enfants. 

 

Belle mobilisation des équipes SEQENS et de ses sites industriels pour participer à la lutte contre le 
COVID-19 

Roussillon 

Seqens EDS a fait don de solutions hydroalcooliques à certains indépendants et aux forces de l’ordre. 
Des blouses jetables ont aussi été données à des groupements d’infirmières à proximité du site de 
Roussillon. 

Seqens SPS a fait don de blouses jetables, charlottes et lunettes de protection à des infirmières de 
Romans et au CHU de Vienne. 20 litres de SHA ont aussi été gracieusement distribués au profit d'un 
EHPAD local. 

Limay 

Dans le contexte de la crise Covid19, le site de Limay a fourni au SDIS78 500 litres d’alcool de notre 
stock afin que les pompiers puissent fabriquer de la solution alcoolique pour désinfecter leur matériel 
d’intervention. 

Aramon 

Notre site de Seqens Aramon a été sollicité par le SDIS du département du Gard pour fabriquer 100 
litres d'éthanol afin que les pompiers puissent fabriquer leur propre solution hydroalcoolique.  Le site 
a immédiatement effectué le conditionnement et a offert le produit gratuitement aux pompiers du 
Gard qui nous ont ensuite envoyé une chaleureuse lettre de remerciement. 

Porcheville 

Le Seqens'Lab à Porcheville a participé à l’ouverture du Centre COVID 19 de Mantes La Jolie avec le 
don de solution hydroalcoolique (environ 10 L) ainsi que des blouses visiteurs (50). Une soixantaine 
de pousse-seringues et une vingtaine de perfuseurs ont été offertes aux Hôpitaux de 
Poissy/Meulan/Mantes La Jolie pour contribuer à l’ouverture de lits de réanimation supplémentaires 
la semaine dernière pour faire face à l’affluence de nouveaux patients. 

Pont de Claix 

Seqens A&D a offert 8 litres de SHA aux pompiers de Vizille. Un IBC de 1000 litres a été commandé sur 
notre site de Bourgoin pour une distribution sur toute la plateforme de Pont de Claix dont 50 litres 
ont été donnés aux pompiers de Grenoble. Nous avons également pu répondre à l'appel de l’hôpital 
de Grenoble et leur fournir un IBC de 1000 litres. 

Bourgoin 

Bourgoin a fait don de 80 litres de solution hydroalcoolique au Centre Hospitalier Pierre Oudot ainsi 
qu'à l’Association des Infirmières libérales du Bassin Berjallien.  

Couterne 

Couterne a aussi fait dons de 160 litres de solution hydroalcoolique pour les établissements de santé 
locaux, les communautés de communes, les pompiers, les infirmières et les pharmacies locales. 200 



litres ont aussi été offerts pour la DREAL. L'EHPAD de Couterne a également reçu des gants et des 
combinaisons blanches gracieusement. 

Ecully 

Un don de 1 000 litres de solution hydroalcoolique pour la Clinique de la Sauvegarde d'Ecully a été 
expédié depuis notre site de Bourgoin Jallieu. 

En cette période de crise, les représentants du personnel et la direction du siège de SEQENS ont signé 
un accord permettant aux employés de faire don de leurs jours de vacances (en faisant bénéficier 
l'association d'un don équivalent). Le personnel d'Ecully s'est fortement mobilisé en offrant 1 journée 
individuelle à l'association. 

Turku  

Le site de Turku s'est associé à SOS Villages d'Enfants qui accueille des enfants en détresse dans des 
maisons familiales. Dans ce contexte de crise sanitaire, les enfants sont d’autant plus vulnérables. Des 
maisons familiales en Finlande à Kaarina ont ainsi reçu des meubles et de la décoration. 

Chine 

Dès le début de cette crise, les équipes de Wuxi et de Yangzi ont apporté un vrai soutien à l'ensemble 
du groupe en achetant et en fournissant des masques chirurgicaux de bonne qualité à tous les sites 
de Seqens. 86 000 masques ont déjà été distribués aux sites français, anglais, allemands et américains. 
Des centaines de milliers d'autres ont été achetés par nos collègues chinois pour les sites de Seqens 
et les autres filiales d'Eurazeo. 

 


