Communiqué de Presse | Lyon, le 19 décembre 2018
SEQENS. Un nouveau nom pour un acteur global de la synthèse
pharmaceutique et des ingrédients de spécialité.
Novacap et l’ensemble de ses activités changent de nom pour SEQENS.
SEQENS est un acteur mondial intégré de la synthèse pharmaceutique et des
ingrédients de spécialité, disposant d’une large gamme de produits, de services et de
technologies. Le Groupe propose à ses clients des services de fabrication à façon pour
les marchés pharmaceutiques et de spécialités ainsi qu’un large portefeuille de
principes actifs, d’intermédiaires pharmaceutiques et de produits de spécialité.
SEQENS exploite 24 sites de production et 3 centres de R&D en Europe, en Amérique
du Nord et en Asie et emploie 3 200 personnes. Plus de 300 scientifiques, ingénieurs
et experts développent des solutions sur mesure pour nos clients et veillent à ce que
les produits soient passés en production avec succès.
SEQENS. La science au cœur de ses activités.
Le nom SEQENS fait référence à nos activités de synthèse et évoque l’idée de
séquençage lorsque nous construisons nos molécules et que nous croisons entre elles
nos compétences et nos technologies.
Dans l'industrie pharmaceutique, SEQENS accompagne ses clients dans le
développement, l’industrialisation et la fabrication de substances médicamenteuses,
de la phase préclinique à la commercialisation, et propose un vaste portefeuille de
principes actifs et de produits propriétaires.
SEQENS développe également des solutions et des ingrédients personnalisés pour les
industries les plus exigeantes telles que la santé, l’électronique, la cosmétique,
l’alimentation et l’environnement.
SEQENS. The Continuum of Progress
« Avec Seqens, nous entendons être un acteur fort, global et intégré dans la synthèse
pharmaceutique et les ingrédients de spécialité. Notre ambition est le développement
et la production des molécules les plus complexes grâce à nos expertises reconnues et
à un continuum de technologies large et unique sur le marché. Je suis fier de ce que
nos 3 200 collaborateurs ont accompli jusqu'à présent. Aujourd’hui, nous ouvrons une
nouvelle page de l’histoire de notre groupe. » déclare Pierre Luzeau, président de
SEQENS.
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A propos de Seqens
SEQENS est un acteur mondial intégré dans la synthèse pharmaceutique et les
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 personnalisés pour les
industries les plus exigeantes telles que la santé, l'électronique, les cosmétiques,
l'alimentation et la détergence.
Animés par une culture de l'excellence et par un fort esprit entrepreneurial, les 3 200
employés de Seqens s'engagent à fournir à nos clients le meilleur niveau de service
et des produits de haute qualité. En tant qu’acteur majeur de la synthèse
pharmaceutique, Seqens s’engage à développer ses activités de manière durable et
responsable et d’améliorer en permanence son programme de RSE (Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise).
Plus d’information sur www.seqens.com
Contact Seqens: press@seqens.com

A propos de Novacap
Les filiales du groupe Novacap - Novacarb, Novacyl, Novapex, Novacid, Novabay,
Novabion,Uetikon, H2B, ID Bio, PCAS, Chemoxy et PCI Synthesis - se distinguent par
leurs positions de leader sur divers marchés, notamment les cosmétiques et les
parfums, les produits d'alimentation humaine et animale, la détergence,
l'environnement ou de l'électronique.
Les entités juridiques des filiales de Novacap – Novacarb, Novacyl, Novapex,
Novacid, Novabay, Novabion, Uetikon, H2B, ID Bio, PCAS, Chemoxy et PCI
Synthesis – resteront en place.
Plus d'informations sur www.novacap.eu
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