
 

 

 

 

 

 

Actualités - News release Total Fluides-Seppic 

 

Paris, le 11 avril 2016 

 

Les émollients bio-sourcés 

De nouvelles opportunités de développement  
pour les produits cosmétiques  

 

Les attentes toujours plus exigeantes des formulateurs cosmétiques et des consommateurs pour la 
naturalité, la sécurité des ingrédients et la sensorialité du toucher des produits, constituent un axe majeur de 
développement dans les ingrédients cosmétiques.  
 

Les expertises, appliquée et commerciale, de Seppic dans les marchés cosmétiques et de Total Fluides 
dans le développement et la production de molécules hautement purifiées, permettent de répondre à ces 
attentes.  
 
Total Fluides, acteur international reconnu dans la production et la commercialisation d’alcanes fluides de 
haute pureté, et Seppic, créateur d’ingrédients de spécialité pour la cosmétique, ont signé un accord le 11 
avril 2016 pour le développement et la commercialisation d’émollients. 
 

Cette collaboration se concrétise par le lancement d’une offre complète d’émollients type alcane de grande 
pureté incluant une toute nouvelle gamme d’émollients bio-sourcés et biodégradables qui répond 
parfaitement aux attentes fortes du marché actuel de la cosmétique. 
 

A propos de Total Fluides  : 

Total Fluides est une filiale du groupe TOTAL. Total Fluides est un des leaders internationaux dans la 
production et la commercialisation de solvants hydrocarbonés et de fluides spéciaux de très haute qualité 
obtenus grâce à une technologie et un procédé brevetés par TOTAL et utilisés en France ainsi qu’aux Etats-
Unis.  
Pour en savoir plus, visitez www.totalspecialfuids.com 
 

A propos de Seppic  : 

Filiale du groupe Air Liquide au sein de l’activité Santé, Seppic crée des 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. 
Pour en savoir plus, visitez  www.seppic.com  
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