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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | COUTERNE, FRANCE - 8 novembre 2021 
Seqens renouvelle son partenariat et sa collaboration avec Arkema pour le développement de son 
PEKK IMPEKK™ médical pour les implants de longue durée, idéal pour une utilisation en impression 
3D. 

Seqens a le plaisir d'annoncer la signature d'une lettre d'intention pour le renouvellement de son 
partenariat et de sa collaboration avec Arkema, leader mondial des matériaux de spécialité, pour le 
développement de son IMPEKK™ Medical PEKK pour des implants de longue durée. 

Depuis 2010, Arkema a licencié en exclusivité au groupe Seqens (via sa filiale Seqens CDMO, EX PCAS) 
sa technologie de production de " PEKK " (Poly-Ether-Cétone-Cétone) pour le marché du médical 
implantable. Seqens produit le PEKK sur son site de production de Couterne, en France. Le PEKK fait 
partie de la famille des "PAEK" ("Poly-Aryl-Ether-Cétone") déjà largement utilisée dans le domaine des 
implants médicaux, par des moyens de mise en œuvre traditionnels (injection, usinage de semi-
produits). 

Depuis 10 ans, de nombreux implants, destinés à la chirurgie cranio-maxillo-faciale, ont été développés 
avec le "PEKK" et implantés avec succès. 

Convaincu par le très fort potentiel de ce matériau aux propriétés extrêmes, Seqens annonce le 
développement de son MED IMPEKK™ pour le marché des dispositifs médicaux implantables avec 
l'objectif de proposer des granulés et filaments pour l'impression 3D dès le S2 2022.  

L'impression 3D modifie profondément la production d'implants médicaux, offrant une liberté de 
conception inégalée, une simplification de la chaîne d'approvisionnement et une réduction des 
déchets de matières premières. Grâce à ses propriétés physiques et chimiques et à sa vitesse de 
cristallisation optimale, le " PEKK " est le matériau le plus adapté à l'impression 3D et est déjà 
largement utilisé dans l'industrie, notamment dans l'aéronautique. 

Kumovis, qui propose des solutions d'impression 3D spécifiques au domaine médical, a été l'un des 
premiers à montrer un fort intérêt pour le "PEKK" médical de Seqens en 2019. Reconnaissant les 
avantages du "PEKK" pour ses propriétés mécaniques et sa facilité d'utilisation en impression 3D, 
Kumovis a développé un implant crânien basé sur le "PEKK" de Seqens sur la "Kumovis R1" qui est la 
seule imprimante 3D FFF avec une salle blanche intégrée et un système unique de gestion de la 
température conduisant à des propriétés mécaniques comparables aux implants usinés.  Ainsi, 
Kumovis permet l'impression 3D d'implants médicaux avec des matériaux de haute performance qui 
ont une mécanique comparable à celle de l'os cortical, des avantages en matière d'imagerie pour suivre 
l'ostéointégration, des risques d'allergies réduits en raison de la libération d'ions métalliques, et des 
coûts remarquablement réduits par rapport à la fabrication traditionnelle. Enfin, la possibilité avec 
cette technologie d'une fabrication sur place, sur le lieu de soins, réduirait considérablement le délai 
de mise en place des implants. En tant que Kumovis, nous sommes très enthousiastes quant à notre 
collaboration avec Seqens et nous sommes impatients de poursuivre le travail que nous avons 
commencé ensemble. 
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" Seqens apportera son expérience dans le développement et la fabrication de Poly-Ether-Cétone-
Cétone (PEKK) médicaux et s'appuiera sur l'expertise d'Arkema dans le traitement des matériaux 
plastiques dans de multiples applications avancées, notamment leur utilisation dans l'impression 3D. 
Cette collaboration nous permettra de créer de la valeur pour nos clients, d'étendre notre expertise 
dans le domaine pharmaceutique aux dispositifs médicaux implantables et d'augmenter notre 
portefeuille de technologies innovantes déjà déployées dans nos 7 centres de R&D dans le monde". 
Philippe Clavel- VP Pharmaceutical Solutions chez Seqens 

"C'est avec grand plaisir que nous signons aujourd'hui cette lettre d'intention avec Seqens pour 
renforcer et étendre notre partenariat technologique entamé avec succès il y a 10 ans. Les progrès de 
l'impression 3D modifient profondément et durablement les fondamentaux de la production 
d'implants et la facilité de traitement du PEKK par rapport aux autres PAEK en fait un matériau de choix 
pour mener cette révolution. Je suis convaincu que Seqens saura imposer ce matériau aux propriétés 
exceptionnelles dans le paysage médical implantable". Erwoan PEZRON, membre du Comité exécutif 
d'Arkema et Président de la Business Line Polymères Haute Performance    

 

A propos d'Arkema :  

Fort d'une expertise unique en science des matériaux, Arkema dispose d'un portefeuille de technologies 
de pointe pour répondre à l'accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec 
l'ambition de devenir un véritable acteur des Matériaux de Spécialités à l'horizon 2024, Arkema est 
aujourd'hui organisé autour de trois pôles complémentaires, résilients et très innovants qui leur sont 
dédiés et qui représenteront 82% du chiffre d'affaires du Groupe en 2020 : Les adhésifs, les matériaux 
avancés et les solutions de revêtements, et un segment Intermédiaire compétitif et bien positionné. 
Arkema propose des solutions technologiques de pointe pour répondre aux défis des nouvelles énergies, 
de l'accès à l'eau, du recyclage, de l'urbanisation et de la mobilité, et s'engage dans un dialogue 
permanent avec l'ensemble de ses parties prenantes. Arkema réalise un chiffre d'affaires de 8 milliards 
d'euros en 2020 et est présent dans près de 55 pays avec 20 600 collaborateurs. www.arkema.com 

 

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 ingrédients et des solutions sur mesure pour les industries les plus exigeantes telles que la santé, 
l'électronique, les cosmétiques, l'agroalimentaire et l'entretien de la maison. Animés par une culture de 
l'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. Seqens CDMO, fort de 25 ans d'expérience dans le 
développement de processus, la mise à l'échelle industrielle et la fabrication continue cGMP d'API de 
petites molécules, soutient les spécialités émergentes et les grands clients médicaux et 
pharmaceutiques dans leurs besoins en substances médicamenteuses et en dispositifs médicaux. Grâce 
à sa solide expérience en chimie organique et des polymères, Seqens peut offrir une large gamme de 
services pour développer et produire des matériaux destinés à des applications médicales, notamment 
le PEKK pour les implants médicaux à long terme.  cdmo.Seqens.com  
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À propos de Kumovis : 

Kumovis est une société B2B qui développe une technologie d'impression 3D de pointe pour les 
polymères médicaux à haute performance avec une intégration verticale profonde dans les dispositifs 
médicaux. Fondée en 2017, la première imprimante 3D, la Kumovis R1, a été lancée en 2019. La R1 est 
la première imprimante 3D entièrement développée pour la fabrication médicale qui permet de 
produire des dispositifs médicaux en polymère conformes aux normes ASTM. Outre le matériel, Kumovis 
développe des flux de travail de bout en bout, y compris des stratégies réglementaires pour des 
dispositifs médicaux spécifiques imprimés en 3D dans la chirurgie maxillo- faciale, la colonne vertébrale 
ainsi que la section des instruments. Située à Munich (Allemagne) et à Philadelphie (États-Unis), la 
société emploie 25 personnes. www.Kumovis.com 

 

 

 

 


