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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | ECULLY, FRANCE - 16 décembre 2021 

Changement de la structure de l'actionnariat de SEQENS - SEQENS se renforce, se concentre sur ses activités 
stratégiques et se positionne comme l'un des principaux acteurs mondiaux dans le domaine des solutions 
pharmaceutiques et des ingrédients de spécialité. 

Ce jeudi 16 décembre 2021, SEQENS a le plaisir d'annoncer que SK Capital Partners devient l'actionnaire majoritaire 
du groupe. Deux nouveaux investisseurs institutionnels de long terme, Bpifrance et Nov Santé participent à 
l'opération également accompagnée par le management et des actionnaires minoritaires historiques Mérieux Equity 
Partners, Ardian et Eximium.    

Parallèlement à cet investissement, SEQENS rapproche ses activités de celles de Wavelength Pharmaceuticals, une 
société du portefeuille de SK Capital spécialisée dans le développement et la fabrication de principes actifs 
pharmaceutiques (API). SEQENS a également cédé ses activités non stratégiques de Mineral Specialties, à savoir les 
sites de production de bicarbonate de sodium, de carbonate de soude et de silicate de sodium de Laneuveville-
devant-Nancy (54), de Nogent l'Artaud (02) et de Jurong Island (Singapour), qui resteront sous le contrôle d'Eurazeo 
et des autres actionnaires historiques de SEQENS. 

Grâce à ces transactions, SEQENS se renforce, se concentre sur ses activités stratégiques et se positionne comme l'un 
des principaux acteurs mondiaux des solutions pharmaceutiques et des ingrédients de spécialité, avec un chiffre 
d'affaires de 1,1 milliard d'euros, 24 sites industriels, 10 centres de R&D et 3 200 employés répartis sur 3 continents. 
SEQENS propose un large portefeuille de produits avec plus de 200 APIs, 500 intermédiaires pharmaceutiques, ainsi 
que des ingrédients de spécialité et des produits chimiques critiques. Seqens investit de manière significative pour 
accompagner la croissance de ses clients, sur la production de ses produits commerciaux et en développement, ainsi 
que sur la constitution de plateformes technologiques (polymères et lipides à façon, flow chemistry, HPAPI, 
biocatalyse, etc.). SEQENS reste pleinement engagée à respecter les standards environnementaux, sociaux et de 
gouvernance les plus stricts, avec 15 sites EcoVadis platinum et gold dans son réseau mondial. 

"Avec le soutien de ses actionnaires, le groupe est devenu l'un des leaders mondiaux de la synthèse pharmaceutique. 
Les investissements importants réalisés au cours des cinq dernières années dans nos usines, en R&D et dans les 
technologies de rupture nous permettent d'offrir la plus large gamme de services et de produits du marché au bénéfice 
de nos clients. Avec SK Capital, soutenu par Bpifrance, Nov Santé, Mérieux, Ardian et Eximium et avec la combinaison 
des technologies, des capacités, des produits et du savoir-faire reconnu de Wavelength, nous allons accélérer les 
projets lancés ces derniers mois et renforcer encore nos positions pour accompagner nos clients dans le monde entier 
dans le développement de leurs projets." a déclaré Pierre Luzeau, Président de SEQENS. 

"Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'avoir l'opportunité de soutenir SEQENS avec notre forte expérience et nos 
connaissances des marchés des produits pharmaceutiques et des ingrédients de spécialité. SEQENS est reconnu pour 
son savoir-faire unique, sa capacité d'innovation, son empreinte industrielle mondiale et son large portefeuille de 
produits et de technologies. L'association avec Wavelength renforce ces atouts au profit de nos clients et de nos 
employés. Nous sommes enthousiastes quant à l'engagement continu des actionnaires actuels de SEQENS, Mérieux 
Equity Partners, Ardian et Eximium, ainsi que des nouveaux actionnaires Bpifrance et Nov Santé, qui fourniront à la 
société un large éventail de perspectives et de sources de capitaux pour poursuivre sa croissance. ", a déclaré Aaron 
Davenport, directeur général de SK Capital. 

José Gonzalo, Directeur Exécutif Capital développement de Bpifrance, ajoute : "Bpifrance est fier de soutenir l'équipe 
de direction de SEQENS dans son programme d'investissement et ses ambitions de croissance. SEQENS est une réussite 
industrielle française et un acteur majeur de l'industrie pharmaceutique et des ingrédients de spécialité, avec une 
forte implantation en France. Notre investissement témoigne de l'engagement de Bpifrance à soutenir ce secteur 
stratégique. " 
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À propos de SEQENS : 

SEQENS est un leader mondial dans le développement et la production de principes actifs, d'intermédiaires 
pharmaceutiques et d'ingrédients de spécialité, s'appuyant sur 24 sites de production, 10 centres de R&D et 3 200 
employés répartis sur 3 continents. 

Acteur intégré sur l'ensemble de 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 et produits chimiques de spécialité, développe et industrialise 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 de l'excellence et un fort esprit d'entreprise, nos 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 
environnemental, social et de gouvernance.  

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

 

À propos de SK Capital : 

SK Capital est une société d'investissement privée qui se concentre sur les secteurs des matériaux spéciaux, des 
produits chimiques et des produits pharmaceutiques. SK Capital a pour objectif de construire des activités solides et 
en croissance qui créent une valeur substantielle à long terme.  

SK Capital s'appuie sur son expérience de l'industrie, des opérations et des projets d’investissement pour identifier les 
opportunités de transformation des entreprises de son portefeuille en organisations plus performantes, avec un 
positionnement stratégique, une croissance et une rentabilité améliorés, ainsi qu'un risque opérationnel réduit.  

Le portefeuille d'entreprises de SK Capital génère un chiffre d’affaires annuel d'environ 11 milliards de dollars, emploie 
plus de 16 000 personnes dans le monde et exploite 153 usines dans 28 pays.  

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.skcapitalpartners.com. 

 

A propos de Bpifrance 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement finance les entreprises – 
à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans 
leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme 
de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et 
des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. 

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique 
et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.  

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – https://presse.bpifrance.fr/ - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance 
@BpifrancePresse 
 


