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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | ECULLY, FRANCE – 19 novembre 2020  

SEQENS annonce la construction d'une nouvelle unité de production 

d'isopropanol sur la plateforme de Roussillon à la suite du soutien de son projet 

dans le cadre de l’Appel à Projets « Plan de Relance pour l’industrie » 

Le 19 novembre 2020, Monsieur Bruno Lemaire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance et 

Madame Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et 

de la Relance, chargée de l'Industrie ont annoncé la liste des premiers projets industriels sélectionnés dans 

le cadre de l’Appel à Projets « Plan de Relance pour l’Industrie » lancé le 3 septembre 2020. 

Le projet de nouvelle unité de production d’alcool isopropylique (IPA) sur la plateforme de Roussillon fait 

partie des 31 lauréats. 

La capacité de production d’IPA sera ainsi augmenté de 45 000 tonnes par an sur le site de Roussillon (38) 

ce qui permettra de garantir la production en France même en période de crise sanitaire de l’un des 

principaux solvants utilisés dans la production d’intermédiaires et de principes actifs pharmaceutiques et 

dans les produits d’hygiène et de désinfection comme la solution et le gel hydroalcoolique.  

Cette nouvelle unité établira une nouvelle référence d'efficacité énergétique avec une réduction des deux 

tiers de la consommation d'énergie par rapport aux meilleurs références et standards internationaux. Par 

ailleurs, le procédé de production utilisé se traduit par une chimie propre sans aucun rejet au niveau de 

l'environnement. 

Une équipe dédiée à ce projet est d'ores et déjà en place et le démarrage de cette nouvelle unité est 

prévue pour le début de l'année 2022. 

Ce projet viendra utilement compléter le dispositif industriel actuel de Seqens et contribuera au 

dynamisme de la plateforme de Roussillon, plateforme industrielle française de référence pleinement 

engagée dans la transition énergétique et le développement durable. 

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, 

ses 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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