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Hannes Moeller est nommé Directeur Général de
Seppic

Filiale d’Air Liquide Healthcare, Seppic conçoit, produit et distribue depuis plus de 75 ans une large gamme
d'ingrédients de spécialité qui entrent dans la composition des produits cosmétiques, nutraceutiques,
pharmaceutiques, vétérinaires et industriels. Seppic combine de multiples expertises dans les domaines des
polymères, tensioactifs et technologies d’émulsion, ingrédients actifs, biologie, immunologie, formulation,
chimie verte, extraction et biotechnologies.

Hannes Moeller, Ingénieur de formation et diplômé en biotechnologies, a acquis une expérience
internationale et occupé des fonctions de Direction au sein du Groupe Air Liquide depuis 2008, comme
Directeur de la Distribution, puis Directeur Industriel Marchand Market Food & Pharma pour l'Europe centrale
et occidentale.

La dernière expérience d’Hannes Moeller, en tant que Directeur de programme R&D du Groupe Air Liquide,
viendra renforcer la dynamique et le programme de Recherche et d’Innovation mené par Seppic, afin de
soutenir une croissance profitable et durable, en s'appuyant sur une innovation responsable. Des priorités
que Seppic place au cœur de sa vision et de sa stratégie d’entreprise.

Hannes Moeller a pris ses fonctions le 1er avril 2022 en tant que Directeur Général de Seppic.

Seppic en bref
Filiale d’Air Liquide Healthcare, Seppic conçoit, produit et distribue depuis plus de 75 ans une large gamme d'ingrédients de spécialité qui
entrent dans la composition des produits cosmétiques, nutraceutiques, pharmaceutiques, vétérinaires et industriels. Seppic emploie
plus de 820 personnes dont 110 collaborateurs dédiés à l'innovation qui mettent au point des ingrédients uniques par leur naturalité,
leur faible impact sur l’environnement et leur efficacité. Présent dans 100 pays au travers de ses filiales et de son réseau de
distributeurs, Seppic entend aider chacun à vivre bien et en bonne santé dans un environnement sain.

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 2021, 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 2021 un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros, en s’appuyant sur 16 300 collaborateurs.
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Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 75 pays avec 66 400
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 23 milliards d’euros en 2021. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris
(compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.
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