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Communiqué de Presse | Lyon, le 4 février 2019 

 
Le centre R&D du groupe SEQENS situé à Porcheville (Yveline) 
obtient son certificat BPF et confirme son statut de centre 
d’excellence pour le développement et l’industrialisation de 
molécules complexes pour l’industrie pharmaceutique. 
 
Le 21 janvier 2019, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé – 

(l’ANSM) – a délivré le certificat BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) au centre de R&D 

SEQENS de Porcheville (près de Paris), cette certification, qui confirme la première autorisation 

obtenue en Avril 2018. 

 

Cette certification s’inscrit pleinement dans la démarche initiée par le groupe SEQENS en 2017, 

de faire du site de Porcheville le centre d’excellence en France pour la recherche, le 

développement et l’industrialisation des projets de synthèse pharmaceutique et d’ingrédients 

de spécialité du groupe SEQENS et de ses clients. 

 

Le centre R&D de Porcheville, près de Paris, met au service du groupe et de ses clients 2 000 

m2 de laboratoires, 13m3 de réacteurs sur 2 unités pilotes et 4 kilo-labs permettant de 

développer des molécules complexes dans un environnement conforme aux bonnes pratiques 

de fabrication. 100 scientifiques et experts accompagnent les projets de synthèse 

pharmaceutique et d’ingrédients de spécialité des premières phases de recherche jusqu’à la 

commercialisation. Nos chercheurs travaillent ensemble pour fournir les intermédiaires 

chimiques et les API appropriés aux études cliniques avec une documentation et des données 

de qualité  nécessaires pour une soumission de dossier réglementaire réussie. 

 

« Cette certification récompense le travail quotidien de nos collaborateurs pour garantir le 

meilleur standard de fiabilité et de qualité à l’ensemble de nos clients. Nous avons pour 

ambition de continuer à développer et produire les molécules les plus complexes grâce à nos 

compétences reconnues au niveau international, notre réactivité et au plus vaste continuum 

de technologies disponibles sur le marché » déclare Christophe Eychenne-Baron, directeur 

R&D de SEQENS. 
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SEQENS est un acteur mondial intégré dans la synthèse pharmaceutique et les ingrédients 

de spécialité. 

Avec 24 sites de production et 3 centres de R & D en Europe, en Amérique du Nord et en 

Asie, Seqens développe des solutions et des ingrédients personnalisés pour les industries les 

plus exigeantes telles que la santé, l'électronique, les cosmétiques, l'alimentation et les soins 

à domicile. 

Animés par une culture de l'excellence et par un fort esprit entrepreneurial, les 3 200 

employés de Seqens s'engagent à fournir à nos clients le meilleur niveau de service et des 

produits de haute qualité. En tant qu’acteur majeur de la synthèse pharmaceutique, Seqens 

s’engage à développer ses activités de manière durable et responsable et d’améliorer en 

permanence son programme de RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise). 

Plus d’information sur www.seqens.com 

Contact SEQENS : press@seqens.com 

 

Le 19 décembre,  Novacap et l’ensemble de ses activités ont changé de nom pour 

SEQENS  
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