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Le site de Saint-Jean-sur-Richelieu appartenant au groupe Seqens fête ses 30 ans ! 
 
Ce 3 juillet 2019, le site de production canadien du groupe Seqens situé à Saint-Jean-sur-

Richelieu souffle sa 30ième bougie ! En effet, depuis 1989, Seqens Advanced Specialties, 

anciennement PCAS, et avant cela Saint-Jean-Photochimie, met à disposition de ses clients 

son expertise de la synthèse d’ingrédients de spécialité pour l’électronique.  

Fort de sa diversité culturelle (23 nationalités différentes) et leader sur la fabrication de 

polymères et molécules « low » métal et de semi-conducteurs organiques, ces atouts ont 

permis au site de Saint-Jean-sur-Richelieu de devenir un fournisseur privilégié sur le marché 

de l’électronique. 

 

Une activité qui ne cesse de se développer 

Trente ans plus tard, l’usine de Saint-Jean-sur-Richelieu a bien évolué. Son activité s’est 

fortement intensifiée ces dernières années : passage au 7 jours sur 7, augmentation des 

effectifs, investissement de plus de 10M$ en deux ans. Des efforts qui paient puisque le site 

emploie 70 collaborateurs et a plus que doublé son chiffre d’affaires par rapport aux années 

précédentes. Malgré ces transformations, le groupe a toujours mis un point d’honneur à 

respecter les normes santé, sécurité et environnement (HSE), avec à date, 586 jours sans 

accident.  

Gestion responsable depuis 2001 

Membre de l’association canadienne de l’industrie de la chimie (ACIC), l’entreprise a obtenu la 

certification Gestion Responsable en 2001. Tous les membres de l’ACIC s’engagent 

envers l’éthique et les principes de développement durable et les codes de la gestion 

responsable, qui couvrent tous les aspects de leurs activités et du cycle de vie des produits. 

L’objectif : créer des produits et des procédés plus sécuritaires et plus durables – améliorant 

la performance de ses membres en matière d’environnement et de sécurité. 

Des investissements/projets pour construire son histoire 

Le site de Saint-Jean-sur-Richelieu ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Dans le cadre 

du projet AGIR, l’année 2019 verra la mise en service de 2 nouveaux réacteurs de 3000 gallons, 

afin d’augmenter la capacité de production. De plus, le site a augmenté sa capacité de stockage 

avec deux nouveaux réservoirs et un nouvel entrepôt. Une deuxième phase d’investissement 

alliant extension de capacité et développement technologique est en cours d’étude. 

En route vers les technologies du futur ! 

 



 

À propos de SEQENS 

Seqens est un acteur mondial intégré de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de 

spécialité, offrant des produits et des solutions sur mesure à ses clients. 

 

Une expertise unique pour développer et produire des molécules hautement 

complexes 

Notre mission est de mettre à disposition nos performances en R&D et nos capacités 

industrielles pour réaliser les projets de nos clients et ce, grâce à une gamme unique de 

compétences et un large éventail de technologies. 

 

La science au cœur de ses activités  

Seqens opère dans 24 sites de production et 3 centres de R&D principalement en Europe, en 

Amérique du Nord et en Asie. Plus de 300 scientifiques, ingénieurs et experts travaillent avec 

nos clients sur des solutions sur mesure et garantissent leur production à échelle industrielle. 

 

Un partenaire intégré de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de 

spécialité 

Dans le domaine de la synthèse pharmaceutique, Seqens accompagne ses clients dans la 

production de principes actifs, dès les premières phases cliniques jusqu’à l’industrialisation et 

la commercialisation. Le groupe maîtrise la production d’un vaste portefeuille de principes 

actifs pharmaceutiques, d’intermédiaires et de génériques. 

Seqens développe également des produits de spécialité sur mesure pour les industries les plus 

exigeantes telles que la santé, l’électronique, la cosmétique, l’alimentation et la détergence. 

Entreprenariat, fiabilité et responsabilité   

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. Seqens s’engage à développer ses activités de manière durable et responsable 

et d’améliorer en permanence son programme de SD-CSR (Développement Durable et 

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise). 

 

Plus d’information sur www.seqens.com 

Contact SEQENS : Isabelle POUPART  

isabelle.poupart@seqens.com 

450 348-0901  
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