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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE | ROUSSILLON, FRANCE – 6 septembre 2021 

SEQENS inaugure son nouveau laboratoire de contrôle qualité pharmaceutique à 
Roussillon (38), en présence de Jean Castex, Premier Ministre. 

SEQENS, leader mondial de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialité, inaugure son 
laboratoire de contrôle qualité pharmaceutique sur son site de production d’acide salicylique de Roussillon 
(38), en présence de M. Jean Castex, Premier Ministre. 

Ce nouveau laboratoire est un atout majeur pour le développement des activités pharmaceutiques de 
Seqens au cours des prochaines années et notamment le projet de construction d’une nouvelle unité de 
production de paracétamol qui sera mise en service en 2023 sur le site de Roussillon. Ce nouveau bâtiment 
cGMP de 1200m2 situé à proximité immédiate des ateliers actuels et futurs de Seqens à Roussillon, intègre 
une nouvelle salle de contrôle, le laboratoire qualité et une zone de bureaux administratifs. 

La visite du Premier Ministre fut également l’occasion de faire un point d’étape sur le projet de 
décarbonation de la plateforme de Roussillon et sur le projet de construction de l’unité de 10 000 tonnes 
par an de production de paracétamol. 

Avec le soutien de l’Etat dans le cadre du programme France Relance et les engagements long-terme pris 
par Sanofi et UPSA, Seqens a sécurisé en juin dernier une partie du financement et la viabilité de ce projet 
dans la durée. Les équipes de Seqens finalisent actuellement les études techniques qui doivent permettre 
de valider le procédé et le montant total de l’investissement estimé autour de 100M€ avant de pouvoir 
lancer la construction des bâtiments début 2022. Le procédé développé doit permettre de garantir la 
construction d’une installation performante, innovante et compétitive sur le long-terme avec une 
empreinte environnementale réduite d’un facteur 5 à 10 par rapport aux unités existantes. 

Ce projet est rendu possible grâce à la mutualisation des services essentiels et des utilités sur la plateforme 
de Roussillon qui doit finaliser sa transition énergétique avec le projet DécarbRON de valorisation des 
chaleurs fatales de la plateforme, lauréat de l’appel à projets décarbonation du plan de relance. Ce projet 
de près de 21 M€ conclut une trajectoire de transition énergétique exemplaire de la plateforme de 
Roussillon démarrée il y a plus de 10 ans pour tourner la page du charbon et devenir en 2023 une des 
premières plateformes bas carbone d’Europe. 

« Le groupe Seqens est fier de poursuivre ses investissements sur la plateforme de Roussillon pour 
accompagner son projet de construction d’une unité de production d’une molécule emblématique comme 
le paracétamol tout en garantissant un haut niveau de performance, notamment environnementale et une 
production compétitive et durable. Cette aventure n’aurait pas été possible sans les projets de 
décarbonation de la plateforme, le partenariat avec nos clients Sanofi et UPSA, le soutien du programme 
France Relance, mais aussi et surtout la mobilisation et les compétences de nos équipes techniques, 
opérationnelles et de recherche et développement sur Ecully, Roussillon et Porcheville. » assure Pierre 
Luzeau, le Président de SEQENS. 
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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, 
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 sociale des entreprises.  

press@seqens.com  / www.seqens.com / Linkedin : SEQENS / Twitter : seqens_group 


