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Les polysorbates injectables Montanox™ 80 PPI et
Montanox™ 20 PPI de Seppic conformes à la
réglementation chinoise

Montanox™ 80 PPI et Montanox™ 20 PPI, ingrédients développés et produits par Seppic, sont conformes à
la pharmacopée chinoise actuellement en vigueur et seront commercialisés sur ce marché dès mai 2021.

En tant que fournisseur d’ingrédients de spécialité pour la santé, Seppic est présent sur le marché des
excipients parentéraux avec différentes solutions parmi lesquelles sa gamme de polysorbates, Montanox™,
agissant comme solubilisants ou stabilisants.

Le marché des excipients parentéraux connaît une croissance annuelle de 10 % en raison du nombre
croissant de produits biologiques nécessitant une administration par voie parentérale et de l'augmentation
du nombre de principes actifs à faible solubilité, nécessitant un solubilisant pour obtenir une formulation
efficace.

La gamme Montanox™ injectable est utilisée pour solubiliser les principes actifs pharmaceutiques et/ou
biologiques et pour formuler des émulsions huile dans eau.

Montanox™ 80 PPI et Montanox™ 20 PPI sont le résultat de l'expertise de Seppic dans la fabrication
d'excipients de haute pureté respectant les plus hautes normes européennes des Bonnes Pratiques de
Fabrication (“EU GMP part II”). Avec ses excipients, Seppic offre le meilleur niveau de sécurité et de fiabilité à
ses clients à travers le monde.

Célia Hérou, Chef de Marché Pharmacie chez Seppic, déclare : « En étant conforme à la pharmacopée
chinoise, nous répondons aux exigences réglementaires accrues et aux demandes du marché
pharmaceutique mondial. La force de Seppic est de maîtriser toutes les étapes de la fabrication du produit,
en suivant les BPF. »

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
Air Liquide Healthcare 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.

www.seppic.com
Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn

https://twitter.com/airliquidegroup
http://www.seppic.com
https://twitter.com/airliquidegroup
https://twitter.com/airliquidegroup
https://www.seppic.com/
https://twitter.com/seppic
https://www.linkedin.com/company/10280509/


CONTACTS

Communication Seppic
Alexandra Gilbert
+33 (0)1 42 91 41 18

FP2COM pour Seppic
Florence Portejoie
+ 33 (0) 6 07 76 82 83

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64 500
collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 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 - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. 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 plus de 20 milliards d’euros en 2020. 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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