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Seppic récompensé par le prix de l’ingrédient le        
plus durable avec EMOGREEN™ par la NYSCC  
 
Seppic a remporté le prix de l’ingrédient le plus durable décerné par la New York Society of                 
Cosmetics Chemists lors du symposium sur le thème “The Future of Sustainability”, pour             
EMOGREEN™, le 15 Février 2017. 
 
EMOGREEN™ est une gamme d’émollients qui présentent une alternative aux huiles de silicone. D’origine              
végétale, facilement biodégradables, la gamme présente une expérience sensorielle unique. Grâce à            
leur structure chimique inerte, EMOGREEN™ peut être utilisée dans tous types d’applications, des soins de               
la peau et capillaires au maquillage, produits solaires ou encore d’hygiène. Ces huiles peuvent être formulées                
en conditions extrêmes, par exemples dans des produits riches en ingrédients actifs, quelque soit le pH.                
Compatibles avec toutes les natures d’huiles, EMOGREEN™ offre facilité de formulation et texture unique. 
 
En plus d’être facilement biodégradable, la gamme EMOGREEN™, est 100% biosourcée. L’huile de palme              
dont se compose la biomasse de départ des EMOGREEN™ est couverte par un certificat Mass Balance                
(BVC-RSPO-1-1972708497).  
 
EMOGREEN™ est la solution qui répond aux attentes des consommateurs pour des produits plus naturels et                
respectueux de l’environnement. Produite 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. 
 
Olivier Peyrot, Responsable Commercial Beauty Care Amérique du Nord a déclaré: "Cette nouvelle            
génération d’émollients durables montre notre engagement à fournir à nos clients des ingrédients             
avec des bénéfices consommateurs et environnementaux considérables. Ces émollients peuvent          
aussi être utilisés en remplacement des huiles de silicone volatiles ou des huiles minérales.” 
 
 

  
SEPPIC en bref 
Filiale du groupe Air Liquide au sein de l’activité Santé, SEPPIC développe et commercialise une large gamme d’ingrédients                  
de spécialité pour la santé et la beauté. Présent dans plus de 100 pays au travers de ses filiales et de son réseau de                        
distributeurs, SEPPIC emploie plus de 700 personnes dans le monde dont 100 chercheurs. 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 2016, elle a servi plus de 15 00 hôpitaux et 1,4 million de patients à domicile à travers le                       
monde.  
L’activité Santé du Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 3 111 millions d’euros, en s’appuyant sur 15 000                     
collaborateurs. 
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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                      
67 000 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 18,1 milliards d’euros en 2016. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement                     
représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices                      
CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good. 
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