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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | ECULLY, FRANCE – 25 novembre 2020  

SEQENS devient une référence dans l’industrie pour ses résultats dans la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre  

 
Acteur majeur de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialité, SEQENS s’est engagé à 
faire de la lutte contre le réchauffement climatique une de ses priorités. 

Au cours de la dernière décennie, SEQENS a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de près de 30% 
sur l’ensemble de son dispositif industriel et à périmètre constant. Ce résultat, référence dans l’industrie 
sur une longue période, est le fruit des plans d’actions ambitieux, concrets et engageants déployés dans 
ses 24 sites de production à travers le monde. 

Pour y parvenir, SEQENS a concentré ses efforts sur 3 axes : 

1. La réduction de l’intensité énergétique (consommation d’énergie par unité de production) de 
l’ensemble de ses sites de production en se rapprochant ainsi des références de ses secteurs 
d’activités à travers : 

- Des plans d’efficacité énergétique visant à réduire les pertes d’énergies et à recycler les 
flux thermiques de moindre niveau énergétique, et plus particulièrement, sur ses sites 
ISO 50 001 ; 

- Des investissements dans des procédés innovants dont l’efficacité permet de limiter 
fortement la consommation d’énergie, voire de ne pas consommer d’énergie dite 
primaire (nouvelles unités de production de Roussillon par exemple).  

2. La transition vers des énergies bas carbone de nos outils de production, par le recours à des 
énergies renouvelables ou de récupération comme entre autres : 

- L’utilisation de la biomasse pour la production d’énergie thermique,  
- La récupération d’énergie sur nos plateformes, 
- L’installation de panneaux photovoltaïques,  
- L’électrification de certains de nos procédés de synthèse développés dans nos centres de 

R&D où le recours à une électricité décarbonée permet de limiter notre consommation 
d’énergie fossile.  

3. La transformation de nos activités vers des produits à plus faible empreinte carbone et offrant 
des solutions pour limiter l’impact environnemental de nos clients ou accompagner latransition 
écologique (biocatalyse, recyclage des solvants, etc.). 

 
Malgré la crise sanitaire et économique sans précédent que nous traversons, SEQENS a décidé d’une part 
de maintenir l’ensemble des plans de performance énergétique sur ses sites et d’autre part d’accélérer 
ses projets de décarbonation avec pour objectif de réduire encore son intensité carbone jusqu’à 75% à 
l’horizon 2025. 
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« Je tiens à remercier l’ensemble de nos équipes opérationnelles mais aussi nos partenaires pour leur 
contribution à l’obtention de ce résultat remarquable, une référence dans l’industrie. » précise Pierre 
Luzeau, Président de Seqens. Il ajoute « Avec le soutien de ses actionnaires, SEQENS accélère son 
programme RSE avec pour objectif le développement rapide et durable de ses activités innovantes, 
propres et créatrices d’emplois sur nos territoires.» 

 

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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