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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | VILLENEUVE-LA-GARENNE, FRANCE – 28 août 2020  

SEQENS inaugure une unité innovante HPAPI sur son site centenaire de 

production de principes actifs à Villeneuve-La-Garenne, en présence d’Emmanuel 

Macron, Président de la République et Bruno Lemaire, Ministre de l’Economie, 

des Finances et de la Relance. 

SEQENS, un des leaders mondiaux de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialité, 

inaugure une unité innovante HPAPI pour la production de principes hautement actifs sur son site de 

Villeneuve-La-Garenne (92), en présence de M. Emmanuel Macron, Président de la République et de M. 

Bruno Lemaire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance. 

Cet investissement de 30 millions d’euros dans l’une des 3 technologies de pointe de la synthèse 

pharmaceutique démontre la capacité du groupe SEQENS à concevoir, développer et industrialiser les 

molécules les plus complexes tout en maintenant un haut niveau de performance en termes de qualité, 

de sécurité et de respect de l’environnement. 

Ce projet dénommé UPP30, réalisé en partenariat avec la biotech belge Mithra pour la production d’une 

molécule contraceptive de cinquième génération au profil de sécurité supérieur pour les femmes et avec 

un très haut niveau de biodégradabilité lui donnant un intérêt environnemental majeur, témoigne de 

l’intérêt pour les grands laboratoires pharmaceutiques comme pour les biotechs de s’appuyer sur des 

compétences locales et pérennes pour le développement et l’industrialisation de leurs molécules.  

« Aujourd’hui, je suis fier et heureux d’inaugurer le fruit de très nombreuses années de travail et de voir 

que le groupe SEQENS continue d’investir massivement dans les dernières technologies de pointe pour en 

maintenir et y développer un savoir-faire et des compétences plus que centenaires et continuer ainsi 

d’assurer le maintien en France d’une réelle compétence en synthèse pharmaceutique, la clé pour garder 

notre souveraineté sanitaire sur le long-terme. » assure Jean-Philippe Aubert, le directeur du projet UPP30 

de SEQENS. 

En tant qu’acteur intégré sur la chaîne de production des médicaments, de la production d’intermédiaires 

jusqu’à la production de principes actifs et de la recherche et développement jusqu’à l’industrialisation, 

SEQENS a les capacités techniques et industrielles pour relocaliser et augmenter la capacité de production 

de molécules essentielles et critiques pour l’indépendance sanitaire de la France et de l’Europe.  
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Pour SEQENS, redynamiser notre tissu industriel passera par 3 piliers : 

- Le développement des compétences. SEQENS s’est engagé début 2020 à doubler le nombre de 

ses alternants et apprentis notamment dans les métiers techniques. Pour 2020 et 2021, ce ne sont 

pas moins de 150 jeunes qui seront accueillis sur nos sites pour apprendre nos métiers. De même, 

SEQENS a mis en place un programme de formation permettant d’offrir une parcours 

professionnel qualifiant et des changements radicaux de carrière à des personnes qui souhaitent 

découvrir le monde de l’industrie. 

- L’innovation et la R&D. SEQENS a su résister aux vagues de délocalisation en misant sur son savoir-

faire et sur sa capacité à innover. 10% des effectifs du groupe travaillent à la mise au point de 

nouveaux produits et de procédés innovants, toujours plus performants et respectueux de 

l’environnement. Le Seqens’ Lab  à Porcheville (78) inauguré en juin 2019 par Madame Agnès 

Pannier-Runacher, Ministre de l'Industrie, est un campus R&D de rang mondial permettant 

d’accompagner nos clients dans le développement de leurs molécules dès les phases pré-cliniques 

et jusqu’à l’industrialisation. 

- La qualité et la performance de nos productions. SEQENS est avant tout un groupe industriel qui 

s’appuie sur les hautes compétences de ses employés partout sur ses 24 sites de production. C’est 

une culture industrielle de la performance, de la rigueur et de l’amélioration continue qui permet 

de continuer à proposer à nos clients des produits de qualité dans le respect des normes qualité, 

environnementales et de sécurité les plus strictes. 

C’est le succès de projets stratégiques comme UPP30 parmi les toutes meilleures installations au niveau 

mondial qui permet de garantir le maintien et le développement en France de chaînes de valeur 

absolument essentielles pour la sécurité sanitaire de notre pays. 

« L’indépendance sanitaire de la France et de l’Europe passera par la capacité de nos entreprises à innover 

et à relancer l’investissement productif sur nos territoires. SEQENS est prêt à relever le défi en misant sur 

l’innovation, la R&D et les compétences de nos équipes sur nos sites de production ! » assure Pierre Luzeau. 

 

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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