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Santé : Air Liquide construit aux États-Unis un 
nouveau site de production d’ingrédients de 
spécialité destinés aux marchés cosmétique et 
pharmaceutique 
 
Air Liquide annonce que ses filiales Seppic, créate ur d’ingrédients de spécialité pour la santé, et 
Schülke, spécialisée dans l’hygiène, ont posé la pr emière pierre d’un site ultra-moderne de 
production à Sandston (Comté de Henrico - Virginie,  États-Unis). Cette unité, dont la mise en service 
est prévue au premier semestre 2018, représente un investissement de plus de 60 millions de 
dollars 1 et contribuera à la création d’une cinquantaine d’ emplois dans la région.  
 
Ce nouveau site produira des ingrédients  destinés à l’industrie cosmétique et pharmaceutique mondiale 
de pointe. Les ingrédients de spécialité pour la cosmétique représentent un marché de plus de 10 milliards 
de dollars à l’échelle mondiale, dont 25 % aux États-Unis. 
 
Cette unité de production permettra aux deux sociétés de renforcer la proximité avec leurs clients 
américains. L’usine est située au nord-est des États-Unis, au plus près de la majorité des acteurs de cette 
industrie. Elle sera gérée via une co-entreprise entre Seppic et Schülke , nommée Polykon Manufacturing. 
Les synergies  ainsi obtenues permettront de créer de la valeur ajoutée  dans leurs domaines d’expertise 
tout en répondant au besoin croissant de ces marchés en matière d’innovation. 
 
François Jackow,  membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, supervisant les activités Santé, a 
déclaré : « Seppic et Schülke sont présents depuis longtemps aux États-Unis, où ils servent des 
clients majeurs dans les domaines de la santé et de  la beauté. Ce premier site de production 
américain destiné aux deux sociétés leur permettra d’accroître leur potentiel d’innovation, d’élargir 
leur empreinte industrielle et de se rapprocher de leur clientèle américaine, tout en renforçant leurs  
capacités de production à l’échelle mondiale. Avec cet investissement, Air Liquide poursuit son 
développement dans l’hygiène et les ingrédients de spécialité, et renforce ainsi l’activité Santé du 
Groupe dans cette région. »  
 
 
 
 
 

L’activité Santé d’Air Liquide  
fournit des gaz médicaux, des prestations de santé à domicile, des produits d’hygiène, du matériel médical et des ingrédients de 
spécialité. En 2015, elle a servi plus de 7500 hôpitaux et 1,3 millions de patients à domicile à travers le monde. L’activité Santé du 
Groupe a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 2 800 millions d’euros, en s’appuyant sur 13 500 collaborateurs. 
 
Seppic en bref  
Filiale du groupe Air Liquide au sein de l’activité Santé, Seppic crée et fournit depuis plus de 70 ans des ingrédients de spécialité 
innovants - excipients et actifs - dédiés aux marchés de la Santé de la Beauté. Présent dans 100 pays au travers de ses filiales et de 
son réseau de distributeurs, Seppic emploie 630 personnes dans le monde dont 100 chercheurs. www.seppic.com  
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Schülke en bref  
Filiale du groupe Air Liquide au sein de l’activité Santé et spécialiste de la désinfection hospitalière, Schülke développe et 
commercialise depuis plus de 125 ans une large gamme de désinfectants et d’antiseptiques destinés principalement au domaine 
médical, permettant de contribuer activement à la sécurité des patients. Présent dans près de 80 pays au travers de ses filiales et de 
son réseau de distributeurs, Schülke emploie plus de 900 personnes dans le monde dont 70 chercheurs. www.schuelke.com  

 
 
 
 
CONTACTS 

Direction de la Communication 
Caroline Philips 
+33 (0)1 40 62 50 84 
Aurélie Wayser-Langevin 
+33 (0)1 40 62 56 19 
Caroline Brugier 
+33 (0)1 40 62 50 59 
 
Relations Investisseurs 
Paris 
+33 (0)1 40 62 50 87 
Radnor 
+1 (0)610 263 8277 
 

 

Communication Air Liquide Healthcare 
Coralie Gazzeri 
+33(0)1 49 69 45 40 
 

  

 
 

 
 
Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 
68 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3 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 le leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus 
durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable 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 16,4 milliards d’euros en 2015. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement 
représentent plus de 40 % de ses ventes. Le 23 mai 2016, Air Liquide a finalisé l’acquisition d’Airgas, dont le chiffre d’affaires s’est 
élevé à 5,3 milliards de dollars (environ 4,8 milliards d’euros) pour l’année fiscale se terminant au 31 mars 2016. 
 
Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50. 
 

*Suite à l’acquisition d’Airgas le 23 mai 2016 

 


