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Politique de Développement 
Durable 

Préparer et respecter le futur 
En tant que leader mondial de la synthèse pharmaceutique et des composants spécialisés, Seqens 
s’engage à faire du développement durable (DD) et de la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) une 
priorité. Notre groupe a adopté une stratégie ambitieuse de développement durable qui intègre sa 
responsabilité sociale, le respect de ses ressources humaines et du droit du travail et sa volonté de réduire 
son impact environnemental tout au long de sa chaîne de valeur. À ce titre, notre groupe respecte les 
normes RSE internationales et a mis en place une feuille de route commune structurée autour de quatre 
priorités et basée sur 12 engagements : 

 Sécurité, qualité et conformité 

• Mettre en œuvre de meilleures pratiques pour la sécurité, la santé et le bien-être de nos 
employés 

• Garantir l’excellence de la qualité et de la sécurité de nos produits et de nos processus 

• Garantir la conformité réglementaire et le respect des meilleures normes internationales 
 Climat et environnement 

• Poursuivre la décarbonisation de nos activités 

• Réduire notre empreinte environnementale, en particulier les émissions de gaz, les eaux 
usées et les déchets 

• Privilégier les filières d’achat responsables et préserver les ressources naturelles 
 Soins et engagement 

• S’engager en faveur de la diversité et du perfectionnement des connaissances de nos 
employés 

• Aider les communautés locales et s’engager auprès des jeunes pour développer les talents 
de demain 

• Dialoguer et être le partenaire éthique et digne de confiance de toutes nos parties prenantes 
 Innovation et création de valeur durable 

• Investir dans des technologies à faible empreinte environnementale 

• Promouvoir l’éco-conception et l’économie circulaire à toutes les étapes de la chaîne de 
valeur 

• Accélérer l’approvisionnement durable et la fabrication de molécules essentielles pour la 
santé et l’économie 

Nos engagements concrets et notre adhésion volontaire aux organisations internationales telles que le 
Pacte Mondial des Nations Unies et ses 17 objectifs, le CEFIC et son Responsible Care, le French Business 
Climate Pledge et le niveau d’évaluation EcoVadis de chacune de nos entités témoignent de notre 
engagement en faveur du développement durable et de la responsabilité sociale. Les responsables de 
Seqens sont en charge du déploiement de la présente politique et de la conformité aux règles d’or RSE 
énoncées dans le Management Book de Seqens. 
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