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SEQENS est partenaire de JCDECAUX pour fournir la Ville de Paris en solution hydroalcoolique, 
sous sa nouvelle marque Naaha 
 

Le groupe SEQENS est fier d'annoncer qu’il a été choisi par JCDECAUX pour 
approvisionner la ville de Paris en solution hydroalcoolique. Le groupe 
SEQENS se positionne aujourd'hui comme un des principaux producteurs 
européens de solution hydroalcoolique, avec son offre Naaha. 
 
Pour répondre à la nécessité d'apporter au grand public une solution efficace 
pour la désinfection des mains et participer ainsi à la lutte contre la 
propagation du coronavirus, les équipes de SEQENS se sont mobilisées pour 
produire jusqu'à 75 000 tonnes par jour de solution hydroalcoolique. 
 
En tant qu'acteur majeur de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients 
de spécialité, SEQENS a dédié plusieurs lignes de production de ses sites 
français de Bourgoin-Jallieu dans l'Isère et de Couterne dans l'Orne pour 
assurer une production en quantité industrielle et dans les normes de qualité 
les plus strictes. 
 

"Avec l'approvisionnement d'une ville comme Paris dans le cadre du partenariat avec JCDECAUX, SEQENS confirme 
son souhait de pérenniser cette activité sous sa nouvelle marque Naaha et de maintenir dans la durée une production 
de solution hydroalcoolique de qualité en grande quantité" déclare Pierre Luzeau, président de SEQENS. 
 
L'offre SEQENS est disponible en plusieurs conditionnements (de 500mL à 1000L). En outre, en tant que producteur 
d'une des matières premières principales, SEQENS est capable d'assurer une sécurité d'approvisionnement dans la 
durée. 
 
JCDECAUX le confirme : "c'est tout naturellement que nous nous sommes rapprochés de SEQENS qui est non 
seulement français mais aussi, avec Naaha, le seul acteur capable de répondre aux besoins des villes à la fois en 
quantité, en qualité et en fiabilité dans la durée." 
 
A propos de SEQENS :  
SEQENS est un leader mondial de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialité.  
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 sur mesure pour les industries les plus exigeantes telles que la santé, l'électronique, les cosmétiques, 
l'alimentation et les soins à domicile. Animés par une culture d'excellence et un fort esprit d'entreprise, nos 3 200 employés 
s'engagent à fournir à nos clients le plus haut niveau de service et de qualité tout en agissant de manière éthique, conformément 
à notre programme de responsabilité sociale des entreprises.  
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