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NEWS SEQENS | ROUSSILLON, FRANCE – 7 mai 2021   

A l’occasion de la visite de Madame Agnès Pannier-Runacher, Ministre de 
l’Industrie, sur la plateforme de Roussillon (38), SEQENS détaille son plan 
d’investissement sur la plateforme pour le maintien et le développement en 
France de la production de molécules essentielles 

Le 7 mai 2021, le GIE OSIRIS, gestionnaire de la plateforme de Roussillon et l’ensemble des industriels de 
la plateforme, ont eu l’honneur d’accueillir Madame Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée auprès 
du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie sur la plateforme de 
référence de l’industrie de la chimie en France. 

Ce fut l’occasion pour Seqens, lors de la visite de ses ateliers, de détailler à Madame la Ministre, 
accompagnée des élus locaux, la Députée Monique Limon, le Sénateur Didier Rambaud, les Maires Robert 
Duranton, Gilles Vial et André Mondange ainsi que la Présidente de la Communauté de Communes Sylvie 
Dezarnaud, ses projets innovants, performants et respectueux de l’environnement de production de 
molécules essentielles en France, soutenus dans le cadre du programme France Relance. 

Sur cette plateforme stratégique, compétitive et décarbonée, sur laquelle le groupe a investi plus de 
100M€ ces cinq dernières années sur ses activités parfaitement intégrées, Seqens a en effet lancé plusieurs 
projets qui visent à relocaliser la production en France de molécules essentielles tout en réduisant 
drastiquement l’empreinte environnementale de ces productions. 

Lors de la visite, le chantier de la nouvelle unité haute performance environnementale de production 
d’alcool isopropylique (IPA) a été visité par la Ministre. D’une capacité de 45 000 tonnes par an, cette 
unité permet 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 comme la solution et le gel hydroalcoolique. Les travaux ont démarré et l’unité sera 
opérationnelle dès début 2022. 

Un autre projet emblématique est un nouvel atelier de production de 10 000 tonnes par an de 
paracétamol, principe actif essentiel en pénurie pendant la crise sanitaire, dont le lancement et la réussite 
dépendront de la compétitivité de l’unité, d’un accord de long terme avec nos clients et de notre capacité 
à réduire d’un facteur 5 les émissions dans l’air et dans l’eau. 

Seqens envisage ainsi de doubler son investissement sur la plateforme de Roussillon dans les cinq 
prochaines années et de poursuivre sa trajectoire de décarbonation, entamée dès la création du groupe 
en 2008 et qui s’est accélérée ces dernières années. 

 « Grâce à son intégration sur la chaîne de valeur et à ses capacités d’innovation dans des technologies 
propres et performantes, Seqens s’engage en France et sur Roussillon à maintenir et développer ses 
activités essentielles et à forte valeur ajoutée. Le soutien du programme France Relance permet d’accélérer 
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ces projets et de positionner le groupe Seqens comme un acteur majeur de la synthèse pharmaceutique et 
des ingrédients de spécialité. » assure Pierre Luzeau, le président de SEQENS. 

 


