
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Paris, 29 novembre 2016 
 

SEPPIC remporte la médaille d’or de l’ingrédient       
fonctionnel le plus innovant au salon      
In-Cosmetics Asia 2016 
 
 
SEPPIC remporte le premier prix de l’ingrédient fonctionnel le plus innovant au salon in-cosmetics              
2016 Asie, pour EMOGREEN™, une gamme d’émollients alternatifs aux silicones associant           
naturalité, biodégradabilité et sensorialité. 
 
Ce prix est décerné par un jury d’experts de la cosmétique. Il récompense un ingrédient fonctionnel                
apportant une innovation majeure dans les applications cosmétiques et lancé depuis moins de 6 mois. 
 
Grâce à une structure chimique inerte, les EMOGREEN™, d’origine végétale, s’adaptent à tous types             
d’applications, soin de la peau et des cheveux, maquillage, solaire, hygiène… Ils peuvent être formulés en               
conditions extrêmes, dans des formulations riches en actifs, et quelque soit le pH. Compatibles avec tous les                 
types d’huiles, faciles à utiliser, les EMOGREEN™ offre un toucher sensoriel unique. 
 
Les EMOGREEN™, en plus de leur parfaite biodégradabilité, sont 100 % biosourcés. Ils remplacent           
idéalement les huiles de silicones pour les consommateurs à la recherche de plus de naturalité et de respect de                   
l’environnement. 
 
Produites par Total Special Fluids grâce à un procédé breveté de distillation et de purification et                
commercialisées par SEPPIC, cette gamme répond aux plus hautes exigences de pureté. 
 
Nelly Michel, Directrice de la Business Unit Beauty Care de SEPPIC, a déclaré : “Cette récompense est                
une fierté pour SEPPIC, elle illustre notre démarche responsable long terme qui vise à offrir à nos                 
clients et aux consommateurs des produits qui répondent à leurs exigences en terme             
d’environnement et de santé. Cette gamme permet d’imaginer des produits de beauté toujours plus              
respectueux de l’environnement et une expérience sensorielle unique. ” 
 
 

SEPPIC en bref 
Filiale du groupe Air Liquide au sein de l’activité Santé, SEPPIC crée et commercialise une large gamme d’ingrédients de spécialité                    
pour la santé et la beauté. Présent dans 100 pays au travers de ses filiales et de son réseau de distributeurs, SEPPIC emploie 630                        
personnes dans le monde dont 100 collaborateurs dédiés à l’innovation. www.seppic.com 
 
L’activité Santé d’Air Liquide* 
fournit des gaz médicaux, des prestations de santé à domicile, des produits d’hygiène, du matériel médical et des ingrédients                   
de spécialité. 
En 2015, elle a servi plus de 7 500 hôpitaux et 1,3 million de patients à domicile à travers le monde.  
L’activité Santé du Groupe a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 2 799 millions d’euros, en s’appuyant sur 13 500 collaborateurs. 
 
*Ces données n’incluent pas Airgas, dont l’acquisition a été finalisée le 23 mai 2016. 
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Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 68                       
000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3 millions de clients et de patients*. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules                      
essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe                       
depuis sa création en 1902. 
  
Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus                        
durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence                    
opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le                     
Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition                   
énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble                    
de ses parties prenantes. 
 
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 16,4 milliards d’euros en 2015. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement                     
représentent plus de 40 % de ses ventes. Le 23 mai 2016, Air Liquide a finalisé l’acquisition d’Airgas dont le chiffre d’affaires s’est élevé                        
à 5,3 milliards de dollars (environ 4,8 milliards d’euros) pour l’année fiscale se terminant au 31 mars 2016. 
Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50. 
  
*Suite à l’acquisition d’Airgas le 23 mai 2016 
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