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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | ROUSSILLON, FRANCE – 4 mai 2022 

24 mois après avoir lancé le projet en pleine crise sanitaire, SEQENS confirme aujourd’hui, en présence 

de Monsieur Denis Mauvais, Sous-Préfet de Vienne et Monsieur Raphaël Gauthier attaché 

parlementaire de Mme la député Monique Limon, le démarrage de sa nouvelle unité haute performance 

de production d’isopropanol sur la plateforme de Roussillon (38), soutenue par le programme France 

Relance. 

En avril 2020, en pleine crise sanitaire et face à la pénurie de solvants à haute valeur ajoutée pour l’industrie pharmaceutique, 

SEQENS annonçait son intention d’augmenter sa capacité de production d’isopropanol sur la plateforme chimique de Roussillon 

(38). 

Après 6 mois de recherche et développement et fort du soutien du programme France Relance, SEQENS annonçait le 19 novembre 

2020 la construction d’une nouvelle unité de production très haute performance environnementale d’une capacité de 45 000 

tonnes par an permettant de garantir une production de très haute qualité et durable 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. 

Le 22 avril 2022, soit moins de 18 mois après sa décision d’investir, SEQENS a démarré sa nouvelle unité de production. Dès à 

présent, elle va permettre de renforcer sa présence sur le marché européen afin d’accompagner la croissance de ses clients ainsi 

que la sécurisation de leurs approvisionnements. 

Cet investissement de SEQENS établit 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. 

Ce projet vient 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, grâce aux investissements très conséquents lancés ces dernières années avec les soutiens de l’ensemble des industriels 

de la plateforme résolument engagés dans cette démarche de long-terme. 

« 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 en France et sur Roussillon à maintenir et développer ses activités essentielles et à forte valeur 

ajoutée. Je tiens à féliciter les équipes pour avoir mené à bien ce projet d’envergure en moins de 2 ans. Cela confirme la capacité 

de SEQENS à servir les marchés les plus exigeants en développement des procédés de production respectueux de l’environnement 

en Europe. » assure Pierre Luzeau, le président de SEQENS. 

A 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 

http://www.seqens.com/

