
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, 17 mars 2021

Seppic inaugure sa première usine de fabrication
d'ingrédients de spécialité en Amérique du Nord

Seppic, une société d'Air Liquide, annonce la mise en service de son premier site de production aux
États-Unis, la deuxième plus grande usine de Seppic pour la production d'ingrédients de spécialité de haute
performance utilisés pour les marchés cosmétique et pharmaceutique.

Cette nouvelle usine, déjà en service, donne à Seppic une capacité de production supplémentaire de plus de
50% pour les agents épaississants et texturants, afin de répondre aux exigences croissantes de ses clients
aux États-Unis et dans le monde entier.

Situé près de Richmond, en Virginie, le site a été stratégiquement sélectionné pour sa main-d’œuvre qualifiée
et dynamisera la collectivité locale en créant plus de 50 emplois. Le site est également idéalement situé pour
desservir le nord-est des États-Unis, où se trouvent 80 % des clients américains de Seppic, et le marché
export.

L’établissement a été conçu pour respecter les plus hauts niveaux de qualité conformément aux Bonnes
Pratiques de Fabrication (BPF), et a déjà obtenu les certifications ISO 9001, EFfCI et RSPO. L’installation
exploite actuellement des unités entièrement automatisées pour permettre une qualité uniforme et
facilement traçable pour nos ingrédients. Grâce à ces technologies de pointe et au recyclage de 95% de ses
déchets, Seppic minimise son impact sur l’environnement.

Les ingrédients de spécialité dédiés à la cosmétique représentent un marché de plus de 10 milliards de
dollars dans le monde, dont 25 % aux États-Unis.

Jean-Baptiste Dellon, Directeur Général de Seppic, a déclaré : "Avec cette nouvelle usine, nous augmentons
notre capacité industrielle pour servir nos clients dans le monde entier. Cette usine de pointe est conforme
à la stratégie de Seppic qui est de produire des ingrédients de haute performance tout en respectant
l’environnement. Notre ambition en termes de RSE est de continuer à répondre aux besoins de nos clients
tout en réalisant un objectif de réduction de nos déchets et de notre consommation d’énergie. »

Seppic en bref
Société d'Air Liquide Healthcare, Seppic conçoit, produit et distribue depuis plus de 75 ans une large gamme d'ingrédients de spécialité
pour la santé et la beauté. Présent dans 100 pays à travers ses filiales et son réseau de distributeurs, Seppic emploie plus de 800
personnes dans le monde, dont 110 collaborateurs dédiés à l'innovation. www.seppic.com

L’activité Santé d’Air Liquide
Fournit des gaz médicaux, des prestations de santé à domicile, du matériel médical et des ingrédients de spécialité. En 2020, elle a
servi plus de 15 000 hôpitaux et cliniques et plus d’1,8 million de patients à domicile à travers le monde. L’activité Santé du Groupe a
réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 3 724 millions d’euros, en s’appuyant sur 15 600 collaborateurs.
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Air Liquide est un 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 3,7 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 un 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, régulière et responsable 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 22 milliards d’euros en 2019. 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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