
 

 

An affiliate of 

SEPPIC 

 L’expertise au service de la Santé et de la 

Beauté 



Profil 

• SEPPIC est une filiale du groupe Air Liquide depuis 1986, 

rattaché à l’activité Air Liquide Santé depuis 2012. 

 

• SEPPIC crée des ingrédients de spécialité pour les marchés de la 

santé et de la beauté. Appréciée pour sa proximité et sa fiabilité, 

SEPPIC inspire ses clients du monde entier en offrant une 

combinaison unique d’expertises et d’audace.  
 

• SEPPIC est un acteur reconnu sur de nombreuses gammes de 

produits, réunissant l’expertise scientifique dans les domaines 

de la chimie, de la biologie, de la formulation et de 

l’objectivation. Cela incluant les polymères, les technologies de 

l’émulsion et des agents tensio-actifs, l’immunologie, la 

transformation de produits naturels et plus.  
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Chiffres clés 

• 5,000 clients dans plus de 80 pays 

 

• 620 employés dans 14 pays, dont 

100 chercheurs 

 

• Un réseau global de plus de 80 

distributeurs et représentants 

 

• 16 sites internationaux dont 3 

usines 

 

• 4 CTSC: Centres de service 

technique aux clients 
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Stratégie 

De la stratégie au M&A  

• 2015 Refonte de l’Identité et 

redéfinition de la Strategie 

 

•  Zoom sur la Beauté & Santé 

• Cosmétique & Adjuvant de vaccin 

• Boost Pharma & Nutrition 

 

• Air Liquide partenaire des 

acquisitions 

• Acquisition de BiotechMarine 

 

Air Liquide 
partenaire de notre strategie 

………….

. 
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BiotechMarine 
Ingrédients durables issus de la mer 

Janvier 2013 : acquisition de BiotechMarine, un des 

leaders mondiaux d’actifs pour la cosmétique, dérivés 

des biotechnologies marines et d’algues.  

 

• Un alignement naturel entre la stratégie de SEPPIC 

et la gamme complète d’actifs cosmétiques : 

• Produits anti-âge 

• Produits Hydratants 

• Protections solaires 

• Soins capillaires 

• Ingrédients de coloration 

 

• BiotechMarine se trouve depuis 1988 à Pontrieux, 

Bretagne (France). 

• Ventes dans le monde entier à tous les producteurs 

cosmétiques, y compris les principaux comptes clés 

• 85% des revenus fait à l’international 

 

• 35 employés 

 

• De nouvelles technologies pour SEPPIC 

• Technologies marines 

• Culture de cellules 

 

• Un message fort vers nos marchés internationaux et 

en interne 
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SEPPIC China 

SEPPIC Italy 

SEPPIC GmbH 

SEPPIC Inc.  

SEPPIC Singapore 

SEPPIC India 

SEPPIC Colombia 

SEPPIC Poland 

SEPPIC Japan 

SEPPIC Dubai 

Filiales commerciales et bureaux 

Distributeurs 

Siège social 

 

 

4 CTSC: Centres Techniques de Service Clients 

3 sites de production 

BiotechMarine 

SEPPIC Brazil 

SEPPIC est présent dans 80 pays 
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Nos activités 

Contribuer à la santé et au bien-être 



Contribuer à la santé et au bien-être 

• SEPPIC s’est imposé comme fournisseur de référence sur les marchés 

de la santé et de la beauté ainsi que dans le secteur industriel.   

 

 

Cosmétique Santé humaine 

Santé animale Spécialités industrielles 
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Cosmétique 

À vos côtés dans le monde entier , SEPPIC Cosmétique imagine et 

développe des ingrédients pour la Beauté active et sensorielle, afin 

d’inspirer la cosmétique de demain . 

• ACTIFS 

• Anti-âge 

• Défense journalière 

• Teint de la peau 

• Equilibre de la peau 

• Hydratation 

• Forme 

• Cheveux & cuir 

chevelu 

 

 

 

• Polymères épaississants & 

émulsionnants 

 

• Emulsifiants 

 

• Additifs fonctionnels 

• Agents de texture 

• Mousse & agents solubilisants 

• Conservateurs et boosteurs 
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OUR BUSINESSES 

Nutrition 

• Compléments alimentaires 

• Comprimés  

• Capsules 

• Sticks 

• Boissons 

SEPPIC est un spécialiste et un fournisseur de référence pour les actifs et les 

excipients dans le secteur des nutraceutiques.  

PRODUITS FORMULATIONS 

• Excipients de pelliculage prêt à 
l’emploi 

• Excipients fonctionnels 
• Compression directe 

• Liants / Ecoulements 

• Actifs 
• Extraits naturels: beauté de la 

peau, vitalité 

• Haute qualité des minéraux 

• Edulcorants naturels 

• Plateforme de solutions 
d’encapsulation 

• Goût masqué 

• Libération prolongée 

• Protection des principes actifs 

• Aspect & texture 
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OUR BUSINESSES 

Santé humaine 

 

SEPPIC crée et développe des ingrédients pharmaceutiques d’actifs innovants, 

adjuvants de vaccins et excipients.  

PHARMARCEUTIQUE 

• Excipients de pelliculage prêt à l’emploi 

• Excipients fonctionnels 

• Compression directe 

• Liants 

• Ecoulements 

• Libération modifiée 

• Solubilisants, Emulsifiants 

• Polymères 

FORMES 

• Forme sèche / Liquide /  Semi-solide 

• Système de diffusion de médicaments 

(DDS) / Libération contrôlée 

ADMINISTRATION 

• Oral ou topique (crèmes, onguents, etc.) 
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PRODUITS BIOLOGIQUES & 

INJECTABLES 

 

• Adjuvants de vaccins 

thérapeutiques : adjuvants huileux 

pour les vaccins contre le cancer, 

les maladies auto-immunes ou 

infectieuses 

 

• Injectables: tensioactifs pour 

améliorer la fluidité et la stabilité 

des ingrédients actifs   

 

 



Santé animale 

SEPPIC est leader en adjuvants de vaccins vétérinaires et acteur de référence 
pour les excipients injectables, solubilisants et vecteurs de principes actifs.  

 

ADJUVANTS POUR VACCINS & INJECTABLES 

 

• Adjuvants de vaccin pour les animaux d’élevage 

(bétail, porc, volaille etc.) 

• Adjuvants de vaccin pour les animaux de 

compagnie 

• Additifs alimentaires 

• Excipients intelligents pour une application 

topique (muqueuse, dermique…) 

• Excipients pharmaceutiques avec possibilité de 

formulations personnalisées 
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Spécialités industrielles 

SEPPIC offre des produits stratégiques pour divers marchés. 

• TEXTILE 
• Auxiliaires de prétraitement, 

finissage, teinture… 

 

• DETERGENTS 
• Tensioactifs biodégradables , 

polymères , bactéricides, anti- 
corrosifs 

 

• PÉTROLE ET FORAGE AQUIFÈRE 
• Agents moussants destinés au 

forage à la mousse, tensioactifs 

biodégradables et polymères de 

protection géologique  
 

• TELECOMMUNICATIONS 
• Produits de remplissage et de protection 

pour les câbles de fibres optiques: graisse 
ou gels 

 

• PAPIER 
• Fibres synthétiques, agents de désencrage ( 

Liptol ), adoucissants, agents de surfaçage, 
agents démoulants, agents déperlants et 
conservateurs 

 

• BATIMENT 
• Spécialités pour ciments, mortiers et bétons 

 

• VERRE 
• Agents de dépolissage 

Zoom sur la réduction de l’empreinte carbone 
SEPPIC s’est engagée à réduire l'empreinte carbone de ses processus de fabrication et de transport . Les produits SEPPIC 

contribuent également au développement durable : tensioactifs dérivés du sucre et sans hydrocarbures, agents de désencrage 

pour le recyclage du papier , technologies à froid moins énergivore chez les clients (ex : colles à froid)… 
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Encapsulation / Drug Delivery Systems 

 

SEPPIC met au service de ses clients et prospects une plateforme 

technologique d’encapsulation complète 

 

• Encapsulation et principes actifs pharmaceutiques 

• Masquage de goût et d’odeur 

• Libération prolongée 

• Encapsulation d’actifs cosmétiques ou de parfums 

• Effets visuels 

• Libération prolongée 

• Encapsulation d’additifs alimentaires ou d’arômes 

• Protection des additifs 

• Libération ciblée 

Zoom sur notre équipe dédiée 
SEPPIC conçoit, fabrique et optimise les microcapsules . En partenariat unique avec ses clients de l’étude à la fabrication 

industrielle, SEPPIC utilise son expertise sur plusieurs technologies d'encapsulation complémentaires et propose des matières 

premières qui sont adaptées à chaque projet. 
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Une Innovation 

Responsable 

Faire progresser la Santé et la Beauté 



Une combinaison unique d’expertises 

Avec une organisation à taille humaine , chaque activité de SEPPIC bénéficie de 
l’ensemble des savoir-faire de l'entreprise . Associés à la connaissance approfondie 
des métiers de ses clients, ils permettent à SEPPIC de proposer une synergie 
unique d’expertises. 

• CHIMIE ET PROCEDES 

• Polymères, tensioactifs, chimie du 

végétal, alcoxylation, etc. 

 

• FORMULATION ET APPLICATIONS 

• Emulsion, hygiène, libération 

prolongée, encapsulation (DDS), etc. 

 

• ANALYSES 

• Caractérisation , analyse des traces, 

etc.  

 

• BIOLOGIE ET IMMUNOLOGIE 

• Culture cellulaire, histologie, 

biochimie, étude de mécanismes 

d'action, objectivation et analyses 

sensorielles, etc. 

 

• PROPRIETE INTELLECTUELLE 

• Protection des marques, 

demandes de brevets, etc. 

 

• REGLEMENTATION ET SECURITE 

• Réglementations sectorielles et 

internationales , toxicologie 
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L’Innovation, moteur de l’activite de SEPPIC 

• 20 ans d'innovations majeures ! 

Acteur historique de la chimie 

verte, SEPPIC met au point des 

innovations pour répondre aux 

attentes du marché mais aussi les 

anticiper. 

 

• Ces innovations permettent aux 

clients SEPPIC de concevoir, 

produire et commercialiser des 

produits faciles à utiliser avec des 

performances améliorées et des 

actions maîtrisées . L’innovation 

chez SEPPIC, c’est : 

 

• 100 chercheurs 

• 3,500 m2 de laboratoires 

• 4 Centres Techniques de 

Service Clients en Europe, 

aux Etats-Unis, en Amérique 

du Sud et en Asie 

• 10-15 demandes de brevets 

par an 

• 175 familles de brevets 

actuellement en vigueur 

• Un programme d’Open 

Innovation : Sep’Innov 
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L’Innovation Responsable 

• SEPPIC produit des émulsionnants et 

d’autres produits de spécialité d’origine 

végétale.    

35% des entrants de sa principale 

usine (Castres) sont végétaux. 

• L'engagement de SEPPIC dans 

l'innovation responsable se traduit par 

l’obtention d’écolabels ( COSMOS, 

Natrue , etc. ), sa signature de la charte 

Responsible Care © et son adhésion 

RSPO©. 

• SEPPIC a toujours eu à cœur de 

pratiquer une chimie respectueuse de 

la nature. Cette vision avant-gardiste lui 

permet de satisfaire dès aujourd’hui la 

plupart des principes de la Chimie 

verte. 

 

 

• Fabriquer des molécules dans le respect 

de critères écologiques et sociaux 

 

• Réduire les déchets, les valoriser et les 

recycler 

 

• Eviter l’emploi de substances nocives et de 

composants minéraux 

 

• Utiliser des matières d’origine renouvelable 

ou végétale (chimie du végétal) en 

apporter la preuve scientifique 

 

• Assurer la plus grande efficacité 

énergétique 

 

• Réduire l’empreinte carbone : dans nos 

fabrications et en aval par l’utilisation de 

nos produits chez nos clients 
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Partenariats : Open Innovation 
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Les équipes de Recherche et de Développement de 

SEPPIC (analyses, synthèses, immunologie, 

applications, hygiène et soin) collaborent avec des 

organismes de renommée internationale parmi lesquels 

: 

   

• En Europe 

• IFP Énergies nouvelles, AXELERA (pôle de 

compétitivité chimie de l'environnement, Lyon 

Rhône-Alpes), IAR (Association des Industries et 

agro-ressources), ARRIAH (Instituts russes de 

recherche sur la santé animale), AGRIMIP (Pôle 

de compétitivité agricole et agro-industriel), 

ENVA (Ecole française vétérinaire d'Alfort) 

 

• Aux Etats-Unis 

• USDA (United States Department of Agriculture) 

 

• En Asie 

• Université Konkuk (Korea),  TANUVAS 

(Université des sciences animales et vétérinaires 

Tamil Nadu, Inde), LVRI (Institut de recherche 

vétérinaire Lanzhou, Chine) 



L’Innovations Cosmétiques 
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• SEPIMAX™ ZEN. 

 La dernière innovation qui révolutionne les 
épaississants par sa tolérance extrême aux 
actifs hydrophiles stressants. 

 

• MONTANOV™ 
1ère gamme d’émulsionnants hydratants 
verts, aux touchers variés utilisables sur une 
large gamme de pH.  
 
 La gamme Montanov a permis la création 
d’une nouvelle génération de produits de 
soins 100% adaptées aux concepts Verts. 

 

• SEPIGEL™ 305 
 1er polymère liquide, prêt à l’emploi, 
épaississant, stabilisant et texturant. Efficace 
dans une large gamme de pH. 
 

 Cette innovation sans cesse améliorée 
depuis sa création a permis le 
développement d’un nouveau concept 
galénique : les gels-crèmes. 

• AQUAXYL™  
D’origine naturelle, 1er hydratant-
restructurant multifonctionnel. Dérivé de 
glucose et de xylitol. Il présente une haute 
tolérance cutanée et des applications 
multiples. 

 

• SEPIWHITE MSH™ 
1er actif éclaircissant au mode d’action 
original alliant pureté, tolérance et haute 
performance. 

 

• EPHEMER™ 

 Cellules éphémères dans le cycle de vie de 
macroalgues. Protège les gènes d'Eve. 

 

• GELTRAP™ 
Nouveaux concepts qui apportent de 
nouveaux touchers en révolutionnant leurs 
procédés d’obtention. 



SEPIFILM ™ LP 

Agent de pelliculage prêt à l’emploi 

basé sur HPMC sous forme de 

granulés , une protection efficace 

contre l'humidité .  

Offre une excellente barrière et des 

propriétés d'étanchéité 

fondamentales 

Actifs 

PROVINOLS™ 

Source naturelle de polyphénols 

antioxydants issue du vin rouge 

français sélectionné (région 

Languedoc Roussillon) dont les 

propriétés sont connues comme le 

" French Paradox"  

L’extrait sec contient un minimum 

de 70 % de polyphénols 

Des avantages pour la santé 

cardiovasculaire appuyés par des 

études scientifiques 

CERAMOSIDES™ 
Complexe breveté , source très concentrée 

de phytocéramides de blé 

Contient un booster d'efficacité : diglycérides 

digalactosyl ( DGDG )  

Effet hydratant et action exclusive anti- 

vieillissement scientifiquement prouvées par 

2 études cliniques  

 

Disponible en huile et en poudre  

Naturel , végétalien et sans gluten  

Sans OGM , sans additifs et sans 

conservateurs 

L’Innovations Nutrition 

Excipients 
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SEPIFILM ™ NATCOL  

Pelliculage de haute qualité  prêt à 

l’emploi 

Naturellement coloré et sans TiO2 

pour répondre à la nécessité de 

naturalité dans la nutrition 

 

 



L’Innovations en Santé Humaine 

Produits biologiques & 

Injectables 

• MONTANIDE ISA 51™ & 720™ 

• Le numéro un des adjuvants pour 

les vaccins thérapeutiques 

humains et la première réussite 

commerciale dans les vaccins 

contre le cancer. 

 

Pharmacy 

• SEPIFILM™ 

• Le numéro un des pelliculages sous la 

forme de granulés, qui est plus simple à 

utiliser que les poudres 

• SEPINEO™P600 

• SEPITRAP™ 

• Le solubilisant en poudre numéro un qui 

permet d'améliorer la biodisponibilité de 

principes actifs. 
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L’Innovations en Santé Animale 
Adjuvants de Vaccins & Injectables 

 
SEPPIC est l'une des premières entreprises à avoir mis en œuvre les Bonnes Pratiques de 

Fabrication (BPF ) pour produire des excipients injectables et se préparer pour les vaccins de demain 

de la meilleure façon possible. 

SANTE ANIMALE 

Première gamme d'adjuvants vétérinaires appropriés pour la vaccination à grande 

échelle, injectable, orale et vaccins muqueux. 

• MONTANIDE IMS™ 

Adjuvant aqueux qui 

intègre les processus de 

nano - émulsion 
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• MONTANIDE™ GEL 

Adjuvant sur une base 

polymère prêt à l’emploi. 

• MONTANIDE ISA™ 

 Adjuvant huileux pour les 

vaccins vétérinaires. 

Renforce et concentre la 

réponse immunitaire. 

 



MONTAGEL™  

Polymère de colmatage 

géologique pour 

imperméabiliser les 

réservoirs naturels 

d’hydrocarbures et éviter 

les écoulements d’eau 

dans les forages des puits 

de pétrole et de gaz. 

LIPTOL™  

Tensioactif de désencrage 

pour le recyclage de 

matériau imprimé. 

 

SIMULSOL™ 

Nouveaux additifs 

augmentant la 

performance des 

polyuréthanes (colles , 

etc.) ce qui a permis le 

développement d'une 

nouvelle génération de 

lames pour les éoliennes. 

L’Innovations en Spécialités Industrielles 
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Une croissance Internationale et Responsable 

• La Stratégie de croissance durable de SEPPIC s’appuie sur une 

capacité d’ouverture, de collaboration et d’anticipation accrue de 

toutes les équipes, pour mieux relever les défis qu’elles se sont fixés: 

 

• La croissance externe à travers les acquisitions 

• L’Innovation dans les gammes de produits et les méthodes de 

production avec, en particulier, un recours accru à la Chimie verte 

• La conquête de Nouveaux Territoires, suite à l’ouverture récente de 

filiales ou de bureaux en Inde, en Pologne, en Colombie,  à Dubaï, 

au Japon  

• L’accompagnement de nos Clients à l’International  

• L’engagement renforcé dans le développement durable. 
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Contacts FR 

Nota 

Les seules spécifications analytiques garanties sont celles figurant dans le bulletin d’analyse fourni à chaque livraison de produit. 

SEPPIC* ne donne aucune garantie, implicite, expresse ou légale, autre que la garantie limitée décrite ci-dessus, pour le produit objet de ce document. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, 

SEPPIC* ne donne aucune garantie quant à la qualité loyale et marchande du produit ou à son aptitude à un usage particulier. L’utilisation et/ou la vente du produit, seul ou associé à d’autres 

marchandises, se feront sous la seule responsabilité du client. Les informations contenues dans ce document sont fournies gracieusement, et sont données à titre indicatif ; elles sont basées sur l’état des 

connaissances de SEPPIC* relatives au produit à cette date et sont données de bonne foi. Ces informations sont destinées à des personnes ayant une compétence technique et les utilisant à leurs risques 

et périls. Etant donné que l’utilisation de ces informations est en dehors du contrôle de SEPPIC*, SEPPIC* ne donne aucune garantie, implicite ou expresse, et n’assume aucune responsabilité quant à 

l’utilisation de ces informations. En particulier, le client devra vérifier qu’il ne contrevient pas à des brevets existants. 

* SEPPIC étant :  

 

SEPPIC S.A. 

22 Terrasse Bellini 

92806 Puteaux 

FRANCE 

Tel. : +33 (0)1 42 91 40 00 

 

info.seppic@airliquide.com 

 

SEPPIC Castres  

27, chemin de la poudrerie – BP 90128 

81105 CASTRES CEDEX 

FRANCE 

Tél. +33 (0)5 63 72 69 69 

Fax. +33 (0)5 63 72 69 70 

BiotechMarine  

Zone Industrielle 

B.P. 72 

22260 Pontrieux 

FRANCE 

Tel : +33 (0)2 96 95 31 32  

contact.biotechmarine@airliquide.com 

Head Office 

75, quai d'Orsay 

75007 Paris 

FRANCE  

USA - SEPPIC Inc. 

30, Two Bridges Road, suite 210 

Fairfield, 

New Jersey 07004-1530 

USA  

Tel. : +1 973 882 5597 

us.seppic@airliquide.com 

 

SINGAPORE - SEPPIC Asia Singapore 

3 HarbourFront Place # 09 – 04 

HarbourFront Tower Two 

Singapore 099254 P.O. Box 54638 

SINGAPORE 

Tel : +65 6278 6711 

singapore.seppic@airliquide.com 

 

JAPAN - SEPPIC Japan Office 

Air Liquide Japan's office 

Granpark Tower 3-4-1 Shibaura 

Minato-ku, Tokyo 108-8509 

JAPAN 

Tel : +81 3 6414 6725 

japan.seppic@airliquide.com 

 

CHINA - SEPPIC China  

Room 2909 Nan Zheng Building 

580 West Nan Jing Road  

Shanghai 200041 

CHINA  

Tel : +86 (21) 64 66 01 49  

china.seppic@airliquide.com 

POLAND - SEPPIC Poland Office  

CCIF 

Ul. Widok 8 

00-023 Varsovie 

POLAND 

Tel : +48 22 690 68 73 

 

poland.seppic@airliquide.com 

 

DUBAI - SEPPIC Dubai  

East Wing 5, Block-A, 3rd Floor 

Dubai Airport Free Zone 

UNITED ARAB EMIRATES  

Tel : +971 (0) 4 205 5443  

 

 

dubai.seppic@airliquide.com 

 

Air Liquide India Holding Pvt Ltd 

O2 Commercial Twin Tower 

B/1304, Asha Nagar Road  

Mulund (W)  

Mumbai 400080 

INDIA 

Tel : + 91 22 61046464 

india.seppic@airliquide.com 

 

BRASIL - SEPPIC Brasil  

Alameda Santos 745/ cj 72 / 7ºfloor 

Cerqueira Cesar 

01419-001 

São Paulo – SP 

BRAZIL 

Tel : +55 11 3242 3911 

brasil.seppic@airliquide.com  

GERMANY - SEPPIC Gmbh 

Martinstrasse 16-20 

50667 Köln 

GERMANY 

Tel : +49 (0)221-888824-0 

 

germany.seppic@airliquide.com 

 

ITALIA - SEPPIC Italia Srl         

Via Quarenghi 27 

20151 Milano           

ITALY 

Tel : +39 02 38009110 

 

italy.seppic@airliquide.com 

 

COLOMBIA - SEPPIC Colombia SAS 

Calle 71 n°10-40 

Edificio Orbe 71 of 401 

Bogota  

COLOMBIA 

Tel : +571 702 44 48 

colombia.seppic@airliquide.com 
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