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SEPPIC ouvre son nouveau centre technique de servic e clients au Brésil  
 
Après l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, SEPPI C, filiale d’Air Liquide Healthcare, ouvre à São 
Paulo, au Brésil, un quatrième CTSC (Customer Techn ical Service Center) pour accompagner ses 
clients dans le développement de leurs produits grâ ce à son expertise pointue en formulation.  
 
Présents dans le monde entier, les clients de SEPPIC ont des exigences spécifiques au niveau local qui 
nécessitent une offre de services adaptée . C’est l’un des fondamentaux de SEPPIC : fournir à ses clients 
des services de proximité de qualité en s’appuyant sur une combinaison unique d’expertises, acquises au fil 
des années. 
 
SEPPIC a fait le choix d’ouvrir un centre en Amérique Latine pour répondre à une demande croissante de 
ses clients : SEPPIC les accompagne dans la formulation de leurs produits cosmétiques, pharmaceutiques 
et des vaccins afin de répondre aux besoins locaux . Les clients bénéficient d’une équipe experte pour les 
conseiller sur l’utilisation des ingrédients et pour leur apporter le support technique nécessaire au 
développement de leurs produits. 
 
Vincent Ganne,  Directeur des Ventes chez SEPPIC, déclare : « Depuis plus de 70 ans, SEPPIC fournit 
des ingrédients innovants à ses clients. Ce nouveau  centre permet de répondre au plus vite et au 
plus près à leurs besoins, avec l’objectif stratégi que de satisfaire nos clients.”  
 
 

SEPPIC en bref  
Filiale du groupe Air Liquide au sein de l’activité Santé, SEPPIC crée des ingrédients de spécialité pour la santé  et la beauté – 
excipients et actifs – dédiés aux marchés de la cosmétique, de la pharmacie et des vaccins.  Présent dans 100 pays  au travers de 
ses filiales et de son réseau de distributeurs, SEPPIC emploie plus de 600 personnes  dans le monde dont 100 chercheurs . 
www.seppic.com  

L’activité Santé d’Air Liquide  
La Branche d’Activité Mondiale 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 2014, elle a servi plus de 7 500 hôpitaux  et 1,2 million de 
patients à domicile à travers le monde. L’activité Santé du Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 2 570 millions d’euros , 
en s’appuyant sur 12 000 collaborateurs . 
 
Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, le Groupe Air Liquide  est présent dans 80 pays avec 
plus de 50 000 collaborateurs et sert plus de 2 millions de clients et de patients. 
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