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DÉTAIL DE 
LA VISITE 

14:45-15:00
Accueil républicain

15:00-15:10
Présentation de la plateforme de Roussillon

15:10-15:30
Présentation du projet DécrabRON

15:30-15:40
Présentation du projet de construction d’une nouvelle unité de production de 
Paracétamol

15:40-16:00
Présentation du nouveau bâtiment SEQENS sur la plateforme et inauguration du 
laboratoire d’analyse

16:00-16:25
Visite du laboratoire et de la salle de contrôle

16h25 à 16h30
Echange avec l’équipe projet paracétamol 

16:30
Fin de la visite





A PROPOS 
DE LA PLATEFORME 





PROJET 
DECARBRON 

Le projet DecarbRON de la plateforme de Roussillon doit permettre au GIE de 
finaliser une transition énergétique démarré il y a plus de 10 ans et de tourner la 
page du charbon.

La stratégie de décarbonation de Roussillon a débuté en 2011 afin d’anticiper au mieux 
les enjeux environnementaux et économiques liés aux émissions de CO2. 

Le premier projet à voir le jour en 2015 a été la chaudière biomasse Robin,  qui fournit 
240 000 tonnes par an de vapeur à partir de déchets de bois non recyclables, permettant 
de réduire les émissions de CO2 de plus de 50 000 tonnes par an. 

Depuis 2020 un nouveau réseau de chaleur permet d’importer 400 000 tonnes par an 
de vapeur fatale des unités d’incinération Tredi Salaise 3 en complément des 200 000 
tonnes déjà importées de Tredi, réduisant de presque 100 000 tonnes nos émissions 
de CO2 annuelles. 

Finalement le projet DécarbRON, prévue en 2023, permettra de réduire notre empreinte 
carbone au travers de trois sous-projets:
- la construction d’une chaudière gaz flexible pour optimiser l’utilisation des chaleurs 
fatales, réduire l’énergie fossile et arrêter les chaudières au charbon 
- la valorisation énergétique des sous-produits de distillation de Seqens dans une 
chaudière dédiée, 
- et le projet SMART, s’appuyant sur les technologies numériques pour optimiser la 
production et la distribution de vapeur sur la plateforme.

Ce projet permettra au GIE Osiris de sortir du charbon, d’économiser 184 TWh d’énergie 
fossile et d’éviter le rejet de 53 000 tonnes de CO2 et 170 tonnes de polluants (NOx et 
SOx) par an. 

Le chemin parcouru et à venir permettra d’amener de 20% à plus de 75% à horizon 
2023 la part d’énergie provenant de sources renouvelables ou de chaleur fatale des 
procédés industriels de la plateforme, et de devenir la première plateforme bas carbone 
d’Europe. 

Cette stratégie est un exemple de mise en œuvre d’une économie circulaire, avec un 
important impact environnemental et économique, fruit du travail collaboratif entre 
industriels, et renforcé par l’utilisation sur mesure du numérique.

Le 29 juin 2021, le GIE OSIRIS a remporté le Trophée de l’Industrie Durable de l’Usine 
Nouvelle dans la catégorie « énergie climat ». Le GIE OSIRIS a été récompensé pour son 
plan de décarbonation qui s’appuie sur son projet DécarbRON, lauréat du Programme 
France Relance volet «Décarbonation».



Le 29 juin 2021, le GIE OSIRIS, a remporté 
le Trophée de l’Industrie Durable de 
l’Usine Nouvelle dans la catégorie « 
énergie climat ». 

« Le GIE OSIRIS a toujours travaillé la main dans la main avec les industriels de la 
plateforme chimique de Roussillon et avec ses voisins pour concrétiser son ambition 
d’être la plateforme de référence en Europe. Pour cela nous devons être ouverts, agiles 
et capables d’innover pour réduire les coûts sans rien céder aux enjeux climatiques. 
Notre ambitieuse stratégie de décarbonation est un très bel exemple de réussite dans 
ce sens. Rien de cela n’aurait été possible sans l’implication des équipes du GIE OSIRIS 
que je tiens à remercier et à féliciter pour ce trophée. » Frédéric FRUCTUS Directeur du 
GIE OSIRIS

Les projets menés sur cette plateforme de Roussillon, à l’initiative du GIE OSIRIS et de 
ses membres, viennent confirmer les engagement pris par le groupe SEQENS, dans le 
cadre du French Business Climate Pledge. Conformément à ces engagements pris dès 
2011, en moins de 10 ans, sur la plateforme de Roussillon, Seqens a ainsi réduit ses 
émissions carbones de 75% tout en augmentant sa production de 50%, soit une baisse 
de son intensité carbone de 85%.
Les axes et leviers principaux du programme ambitieux de réduction de l’empreinte 
carbone de Seqens sont : 

- L’accélération de la transition bas carbone de notre production d’énergie. Sur 
Roussillon, cela repose sur le GIE OSIRIS qui, soutenu par tous les acteurs de la 
plateforme, sera passé en moins de 10 ans d’un mix énergétique à 80% d’origine 
fossile (gaz et charbon) à un mix dont 75% de la production d’énergie est d’origine 
renouvelable ou de récupération ;

- La réduction de la consommation d’énergie de nos activités. Nos sites sur la 
plateforme sont ISO 50001 et nous sommes engagés avec les DREALs dans des plans 
de performance énergétique très ambitieux. Concrètement, Seqens a ainsi réduit de 
plus 10% les consommations spécifiques d’énergie de ses ateliers ces 5 dernières 
années et s’affiche aujourd’hui comme le benchmark en Europe ;

- L’investissement dans l’innovation et des technologies de rupture. S’appuyant sur 
sa capacité d’innovation et de développement de nouveaux procédés performants, 
compétitifs et propres, Seqens investit régulièrement dans les meilleures technologies 
disponibles. Sur cette même plateforme, Seqens a démarré la construction d’une 
nouvelle unité de haute performance environnementale de production d’alcool 
isopropylique (IPA) d’une capacité de 45 000 tonnes par an. Cette unité sera 
opérationnelle dès 2022 et sa consommation énergétique sera de 66% inférieure à 
celle de l’unité existante.



A PROPOS 
DE SEQENS 

SEQENS est un acteur mondial, leader des solutions pharmaceutique et des 
ingrédients de spécialité, offrant des produits et des solutions sur mesure à ses 
clients.

Une expertise unique pour développer et produire des molécules hautement complexes
Notre mission est de mettre à disposition nos performances en R&D et nos capacités 
industrielles pour réaliser les projets de nos clients et ce, grâce à une gamme unique de 
compétences et un large éventail de technologies.

SEQENS est le 1er acteur français, 2ème acteur européen et 6ème acteur mondial de 
la synthèse pharmaceutique, avec la particularité d’être intégré aux différentes étapes 
de la chaîne de valeur d’une part et des phases cliniques à la commercialisation des 
principes actifs d’autre part.

Faire avancer la science
SEQENS exploite dans 24 sites de production et 3 centres de R&D principalement en 
Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Plus de 300 scientifiques, ingénieurs et experts 
travaillent avec nos clients sur des solutions sur mesure et garantissent leur production à 
échelle industrielle.

Un partenaire intégré de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialité
Dans le domaine de la synthèse pharmaceutique, SEQENS accompagne ses clients dans la 
production de principes actifs, dès les premières phases cliniques jusqu’à l’industrialisation 
et la commercialisation. Le groupe maîtrise la production d’un vaste portefeuille de principes 
actifs pharmaceutiques, d’intermédiaires et de génériques.

SEQENS développe également des produits de spécialité sur mesure pour les industries 
les plus exigeantes telles que la santé, l’électronique, la cosmétique, l’alimentation et la 
détergence.

3 200 
collaborateurs

24 
sites 

de production

7 
centres de R&D en 
Europe et aux USA

300
scientifiques, experts  

et ingénieurs

1 000
clients dans 

plus de 80 pays 

Chiffres clés

€ 1,1 
Mrd de chiffre 

d’affaires



• ALLEMAGNE
• FINLANDE
• FRANCE
• ROYAUME-UNI

SEQENS dans le monde 

SEQENS en France

EUROPE AMÉRIQUE DU NORD ASIE

• CANADA
• USA

• CHINE
• SINGAPOUR
• THAÏLANDE

1 800 
collaborateurs

14 
sites  de production

€ 290
millions 

d’investissement
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INAUGURATION DU NOUVEAU LABORATOIRE 
D’ANALYSE

SEQENS inaugure son nouveau laboratoire de contrôle qualité 
pharmaceutique à Roussillon (38), en présence de Jean Castex, Premier 
Ministre et Bruno Lemaire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la 
Relance.

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 et de M. Bruno Lemaire, Ministre de l’Economie, 
des Finances et de la Relance.

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.
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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.



laboratoire qualifi é pharma par les autorités ANSM et FDA

14
embauches 

au laboratoire

1200m²
dont 400m² de
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pour le laboratoire

€
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 laboratoire 
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Laboratoire digitalisé
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développements (conduite centralisée des unités paracétamol, contrôle qualité paracétamol)
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Qualification équipements 
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méthodes

Acide 
Salicylique
(3 mois)
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Après un an de travaux de R&D, SEQENS officialise le lancement du projet de 
construction d’une nouvelle unité de production de paracétamol, en partenariat 
avec Sanofi et UPSA et avec le soutien du programme France Relance. Innovante, 
compétitive et respectueuse de l’environnement, l’unité d’une capacité de 10 000 
tonnes de paracétamol par an sera construite sur la plateforme de Roussillon (38) 
et sera mise en service en 2023. 

Annoncé par le Président de la République en pleine crise sanitaire le 17 juin 2020 
à Marcy l’Etoile (69), ce projet emblématique de localisation de la production d’un 
principe actif essentiel en France et en Europe est également un enjeu technologique, 
industriel et commercial. 

En tant qu’acteur intégré sur la chaîne de production des médicaments, de la 
production d’intermédiaires jusqu’à la production de principes actifs et de la recherche 
et développement jusqu’à l’industrialisation et en tant que leader mondial sur la 
chaîne de production du paracétamol avec deux usines performantes et pérennes en 
Chine, Seqens a rapidement mobilisé ses équipes de recherche et développement 
de son Seqens’Lab de Porcheville (78) pour concevoir une installation compétitive et 
respectueuse de l’environnement en France et répondre à la demande croissante en ce 
principe actif essentiel en pénurie pendant la crise sanitaire. 

Après un an de recherche et de développement ayant mobilisé plusieurs dizaines 
de chercheurs, Seqens a réussi à développer des nouveaux procédés de synthèse 
en continu permettant 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.

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 également pu sécuriser une partie du 
financement et la viabilité de ce projet dans la durée. 

Enfin, Seqens a prévu une installation sur la plateforme de Roussillon (38), où se 
trouvait le dernier atelier de production de paracétamol fermé par le groupe Rhodia en 
2008, pour que la nouvelle unité puisse bénéficier à plein de la proximité des activités 
pharmaceutiques de Seqens et en particulier de son nouveau laboratoire GMP et d’un 
accès aux infrastructures mutualisées du GIE OSIRIS, opérateur de la plateforme et 
en particulier à une énergie bas carbone grâce aux investissements très conséquents 
lancés ces dernières années avec les soutiens de l’ensemble des industriels de la 
plateforme engagés depuis de très nombreuses années dans cette démarche de 
transition énergétique. 
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CONSTRUCTION D’UNE UNITÉ DE PARACÉTAMOL 
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« Je salue la concrétisation de ce projet de relocalisation de la production de principe 
actif de paracétamol en France. La crise sanitaire nous l’a montré, il est indispensable 
d’investir pour renforcer la résilience de nos capacités de production de produits de 
santé et assurer ainsi la souveraineté sanitaire de l’Union européenne. C’est le sens de 
l’action menée par ce Gouvernement dans le cadre de France Relance, sous l’impulsion 
du président de la République.» souligne Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée 
à l’industrie. 
« Le groupe Seqens est fier de pouvoir investir dans des technologies de rupture pour 
relocaliser sur la plateforme de Roussillon la production d’une molécule emblématique 
comme le paracétamol tout en garantissant un haut niveau de performance, notamment 
environnementale et une production compétitive et durable. » assure Pierre Luzeau, le 
Président de SEQENS.



SEQENS a mobilisé équipes, savoir-faire et expérience pour concevoir un procédé 
innovant, en continu et intégré permettant la relocalisation de la production de paracétamol

La voie de synthèse et le procédé retenu réduisent 
l’impact environnemental de la production de 
paracétamol
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Planning du projet pour un démarrage de l’unité en 2023 et des premières ventes fi n 2024 
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Un schéma opérationnel pérenne conditionné à des engagements clients sur la période 
de construction et sur la période d’exploitation

Soutien de BPI France dans le 
cadre de l’AMI Capacity Building

~30% de taux de soutien

Exploitant de la nouvelle unité de 
10,000 tonnes sur le site de Rous-
sillon en France

Engagements des clients dans le fi nan-
cement du projet sur la période 2021 
2025

Engagements de volumes des clients 
sur la nouvelle unité sur une période 
d’au moins 5 ans à partir de 2025

PRODUCTEUR DU PRINCIPE ACTIF PRODUCTEURS DE MÉDICAMENTS

+ autres acteurs de médicaments

En partenariat avecFinancé par



PROJETS FRANCE RELANCE

En tant qu’acteur intégré sur la chaîne de production des médicaments, de la 
production d’intermédiaires jusqu’à la production de principes actifs et de la 
recherche et développement jusqu’à l’industrialisation, Seqens a lancé fin 2020 et 
début 2021 de nombreux projets de production en France et en Europe de principes 
actifs et d’intermédiaires pharmaceutiques et d’ingrédients de spécialité essentiels 
avec notamment les projets suivants :

- La sécurisation de la chaîne d’approvisionnement de médicaments essentiels par la 
relocalisation de la production de leurs principes actifs et intermédiaires clés sur les 
sites de Bourgoin-Jallieu (38), Couterne (61) et Limay (78). Grâce au développement 
sur son Seqens’Lab de Porcheville (78) et à l’industrialisation de nouvelles technologies 
de rupture comme la Flow Chemistry, Seqens est en mesure de garantir une production 
compétitive, performante et les plus hauts standards en termes de qualité, de sécurité 
et de respect de l’environnement.

- Un investissement dans une nouvelle unité de production de principes actifs 
hautement actifs (HPAPI) sur le site d’Aramon (30) dotée de technologies innovantes 
de confinement assurant le plus strict respect des normes d’exposition. Cette nouvelle 
unité sera dédiée à la production d’antiviraux et d’anticancéreux. Elle viendra compléter 
le dispositif de Seqens qui a inauguré le 28 août 2020 son unité de production HPAPI 
de Villeneuve-la-Garenne (92)

-Une nouvelle unité de production d’alcool isopropylique (IPA) de 45 000 tonnes par 
an sur le site de Roussillon (38) permettant 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

- Une nouvelle unité de production de paracétamol de 10 000 tonnes par an sur la 
plateforme de Roussillon (38). Après un an de recherche, Seqens d’appuie sur 
de nouveaux procédés de synthèse permettant 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.
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- L’investissement dans une capacité importante de production de lipides pour la 
vectorisation de l’ARNm (représentant jusqu’à 300 millions de doses de vaccins 
ARNm par an), sur toute la chaîne de valeur de l’amont à Couterne (61) – site non-
GMP jusqu’à l’aval à Porcheville (78), site GMP. Ce projet permet à Seqens de proposer 
une production locale compétitive de lipides composant essentiel et stratégique sur la 
chaîne de valeur des vaccins à ARNm.

- L’investissement dans des capacités de développement et de production de nouvelles 
familles de polymères pour la vectorisation d’acide nucléique à Aramon (30). Ce projet 
permet d’accompagner la recherche européenne sur les technologies de vectorisations 
à base de polymères qui sont complémentaires des technologies à base de lipides et 
qui doivent permettre dans les années à venir d’accompagner le développement des 
thérapeutiques à base d’acides nucléiques (ARNm ou ADN). Ce projet doit permettre 
à Seqens de compléter sa gamme existante et reconnue de polymères biodégradables 
hydrosolubles et non-hydrosolubles (PEG, PEI, PLA, PLGA, etc.) qui permettent 
un relargage contrôlé et continu dans le corps et une meilleure biodisponibilité des 
médicaments ou vaccins vectorisés.



ZOOM SUR LES PROJETS DE LA PLATEFORME

SEQENS CONFIRME SON ENGAGEMENT DE 
RÉDUCTION DE L’EMPREINTE CARBONE

A l’occasion de la visite de Madame Agnès Pannier-Runacher, Ministre de
l’Industrie, sur la plateforme de Roussillon (38), SEQENS confirme son
engagement de réduction de l’empreinte carbone de ses activités

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 France Chimie de présenter la feuille de route de 
décarbonation de notre filière à l’horizon 2030 parfaitement illustrée par la trajectoire 
exemplaire de la plateforme de Roussillon démarrée

il y a plus de 10 ans pour devenir en 2023 une des premières plateformes bas carbone 
d’Europe, grâce notamment au projet DecarbRON de valorisation des chaleurs fatales 
de la plateforme, lauréat de l’appel à projets décarbonation du plan de relance.

Conformément aux engagements pris dans le cadre du French Climate Business Pledge, 
Seqens a présenté ses résultats concrets en matière de réduction des émissions 
carbone : en moins de 10 ans, sur la plateforme de Roussilon, Seqens a ainsi réduit ses 
émissions carbone de 75% tout en augmentant sa production de 50%, soit une baisse 
de son intensité carbone de 85%. 

A l’issue de la table ronde décarbonation et lors de la visite de ses ateliers, Seqens 
a détaillé 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, 
les axes et leviers principaux de son programme ambitieux et concret de réduction de 
l’empreinte carbone de ses activités :

- Accélérer la transition bas carbone de notre production d’énergie. Sur Roussillon, cela 
repose sur le GIE OSIRIS qui, soutenu par tous les acteurs de la plateforme, est passé 
en moins de 10 ans d’un mix énergétique à 80% d’origine fossile (gaz et charbon) à une 
mix dont 75% de la production d’énergie est d’origine renouvelable ou de récupération ;
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- Réduire la consommation d’énergie de nos activités. Nos sites sur la plateforme sont 
ISO 50001 et nous sommes engagés avec les DREALs dans des plans de performance 
énergétique très ambitieux. Concrètement, Seqens a ainsi réduit de plus 10% les 
consommations spécifiques d’énergie de ces ateliers ces 5 dernières années et s’affiche 
aujourd’hui comme le benchmark en Europe ;

- Investir dans l’innovation et des technologies de rupture. S’appuyant sur sa capacité 
d’innovation et de développement de nouveaux procédés et technologies performantes, 
compétitives et propres, Seqens investit régulièrement dans les meilleurs technologies 
disponibles : l’atelier de production d’IPAC a reçu le prix Pierre Potier de la chimie 
durable en 2016 des mains d’Emmanuel Macron alors Ministre de l’Economie pour sa 
distillation réactive développée avec l’IFPEn. 

Le nouvel atelier de production d’isopropanol affiche une consommation d’énergie 
66% inférieure à l’atelier installé récemment et qui était déjà au benchmark. Le futur 
atelier paracétamol s’appuiera sur la technologie en flux continu comme notre atelier 
de production d’acide salicylique ce qui permet de diviser par 5 les émissions de CO2, 
les émissions dans l’air et les effluents aqueux.

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 envisage ainsi de doubler son investissement 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 confirme son engagement à réduire 
l’intensité carbone de ses activités de plus de 60% en 2025 par rapport à 2008. Notre 
plateforme de Roussillon a déjà largement dépassé cette objectif et je tenais à remercier 
l’effort important déployé par l’ensemble de nos équipes pour toujours améliorer nos 
procédés et ainsi contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. » assure 
Pierre Luzeau, le président de SEQENS.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 19 NOVEMBRE 2020 

CONSTRUCTION D’UNE UNITÉ D’ISOPROPANOL

SEQENS annonce la construction d’une nouvelle unité de production
d’isopropanol sur la plateforme de Roussillon à la suite du soutien de son projet
dans le cadre de l’Appel à Projets « Plan de Relance pour l’industrie » 

Le 19 novembre 2020, Monsieur Bruno Lemaire, Ministre de l’Économie, des Finances 
et de la Relance et Madame Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée auprès du 
ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie ont 
annoncé la liste des premiers projets industriels sélectionnés dans le cadre de l’Appel 
à Projets « Plan de Relance pour l’Industrie » lancé le 3 septembre 2020.

Le projet de nouvelle unité de production d’alcool isopropylique (IPA) sur la plateforme 
de Roussillon fait partie des 31 lauréats.

La capacité de production d’IPA sera ainsi augmenté de 45 000 tonnes par an sur le 
site de Roussillon (38) ce qui permettra 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 et de désinfection comme la solution et 
le gel hydroalcoolique. Cette nouvelle unité établira une nouvelle référence d’efficacité 
énergétique avec une réduction des deux tiers de la consommation d’énergie par 
rapport aux meilleurs références et standards internationaux. 

Par ailleurs, le procédé de production utilisé se traduit par une chimie propre sans 
aucun rejet au niveau de l’environnement. Une équipe dédiée à ce projet est d’ores 
et déjà en place et le démarrage de cette nouvelle unité est prévue pour le début de 
l’année 2022. Ce projet viendra utilement compléter le dispositif industriel actuel de 
Seqens et contribuera au
dynamisme de la plateforme de Roussillon, plateforme industrielle française de 
référence pleinement engagée dans la transition énergétique et le développement 
durable. 

Ce projet a été financé par le Gouvernement dans le cadre de France relance
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