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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | ECULLY, FRANCE – 19 mai 2021   

Seqens est fier d’annoncer l’officialisation du partenariat entre Alganelle et 

Sederma pour le développement d’un ingrédient cosmétique du futur. 

Alganelle (www.alganelle.com) est une entreprise de biotechnologie innovante dont la technologie 

disruptive est à la pointe de la biologie synthétique des microalgues et qui fournit une matière première 

de très haute qualité, plus sûre et obtenue à partir de processus durables qui respectent l'environnement 

et la biodiversité. Elle est dirigée par Dr Ghislaine Tissot-Lécuelle, sa dirigeante inspirée. 

Soutenue financièrement et techniquement par Seqens depuis 2016, Alganelle vient de franchir une étape 

importante dans son développement avec l’annonce d’un solide partenariat avec Sederma, un des leaders 

mondiaux dans le domaine des ingrédients bioactifs destinés à l'industrie cosmétique. 

 « Ce partenariat marque une étape clé dans le développement commercial d’Alganelle et je souhaite 

féliciter les équipes pour le travail accompli. Seqens est confiant qu’Alganelle puisse imposer sa technologie 

et son savoir-faire unique sur d’autres démonstrateurs industriels dans un futur proche. » déclare Pierre 

Luzeau, le président de SEQENS. 

 

A propos de SEQENS :  

Seqens est un acteur intégré dans le développement et la production de principes actifs, 

d’intermédiaires pharmaceutiques et d’ingrédients de spécialités. Avec un chiffre d’affaires de plus 

d’1 milliard d'euros, une présence en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, 24 sites de 

production, 7 centres de R&D et 3 200 employés, Seqens est l’un des leaders européens du secteur. 

Acteur intégré sur la chaîne de valeur – des matières premières aux principes actifs et de la 

recherche et développement à l’industrialisation – SEQENS propose un large portefeuille de 

principes actifs, d’intermédiaires pharmaceutiques et d’ingrédients de spécialité, développe et 

industrialise à façon les molécules les plus exigeantes et s’appuie sur sa capacité à innover, 

développer et mettre en œuvre les meilleures technologies disponibles.  

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 sociétale des entreprises. 
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