Découvrez
votre nouveau groupe

Construisons ensemble
une nouvelle page
de notre histoire
POURQUOI UN NOUVEAU NOM ?
Un nouveau nom pour :
• Réunir tous nos collaborateurs
sous une même bannière afin
de créer un fort sentiment
d’appartenance entre
nos différentes activités
• Clarifier le positionnement
de notre marque, en cohérence
avec les activités actuelles du
groupe et ses évolutions futures

[sēkwəns]

POURQUOI SEQENS ?
Seqens porte dans toutes les langues
l’évocation de vitesse, de force et
de collectivité.

• Communiquer sous une même
identité en interne et en externe
• Tirer parti des acquisitions
de Novacap pour créer un groupe
international fort
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Seqens pour
SECONDS

QUE SIGNIFIE SEQENS ?
Seqens fait naturellement
référence à ses activités
de synthèse, combinées à cette
idée de séquençage dans
laquelle des équipes organisent
des molécules, des compétences
et des technologies.
Seqens représente également
trois aspects principaux qui
illustrent la manière dont sont
menées ses activités :
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Seqens pour
SEE & SEEK
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Seqens pour
PERFORMANCE
& HUMAN

Processus accélérés et
progressifs permettant
de livrer des spécialités
de qualité dans
les meilleurs délais.
Une vision déterminée
et ambitieuse
d’amélioration du niveau
de recherche et
de service.
Un écosystème de
développement avancé
et contrôlé où les
technologies et le savoirfaire répondent ensemble
aux problématiques
de nos clients.

INCARNATION CRÉATIVE

CONTINUUM OF PROGRESS
Le « Continuum of Progress » est notre
approche conceptuelle consistant à voir
et à faire les choses pour progresser.
Cela renvoie directement
à notre savoir-faire et à notre
portefeuille de technologies qui
apportent de la valeur à chaque étape
de nos procédés.

Notre idée de marque centrale,
le « Continuum of Progress », est traduite
visuellement avec des séquences
linéaires qui représentent des ingrédients,
des idées et des compétences, tous
rigoureusement organisés pour tracer
la voie vers le progrès.
Elles s’articulent dans un mouvement
accéléré et actif qui exprime
la capacité du groupe à s’adapter
rapidement et avec précision aux défis et
aux opportunités qui s’offrent à lui.

Cela reflète l’organisation particulière
de notre groupe, capable de s’adapter
à la diversité de ses clients et
de proposer à l’échelle mondiale
des molécules complexes aux meilleurs
standards de qualité.

TOUTES NOS ACTIVITÉS

À PROPOS DE SEQENS
Seqens est un acteur mondial de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients
de spécialité, offrant des performances exceptionnelles, une réactivité inégalée
sur le marché et des solutions sur mesure pour nos clients.

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, et maîtrise la production
d’un vaste portefeuille de principes actifs
pharmaceutiques, d’intermédiaires
et de génériques.
Seqens développe également des produits
de spécialités sur mesure pour
les industries les plus exigeantes telles
que la santé, l’électronique, la cosmétique,
l’alimentation et la détergence.
Animés par une culture de l’excellence
et par un fort esprit d’entreprenariat,
nos 3 200 collaborateurs s’engagent
à fournir à nos clients le plus haut niveau
de service et de qualité, et à agir
strictement dans le cadre de notre
programme de responsabilité sociale
des entreprises.

SEQENS, UN ACTEUR
MONDIAL INTÉGRÉ

3 200

collaborateurs

300

scientifiques, experts
et ingénieurs

24

sites de production

3

centres de R&D
21 CHEMIN DE LA SAUVEGARDE
«21 ECULLY PARC»
CS 33167
69134 ECULLY CEDEX
TEL. +33 04 26 99 18 00
FAX. +33 04 26 99 18 38
WWW.SEQENS.COM

1 000

clients dans plus
de

80 pays

sevanova.com

Seqens opère 24 sites de production et 3 centres de recherche et développement,
principalement en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Plus de 300 scientifiques,
ingénieurs et experts travaillent sur des solutions sur mesure avec nos clients
et garantissent leur production à échelle industrielle.

