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___ 

La Division Mineral Specialties de Seqens devient 

Humens. 

A partir du 16 décembre 2021, la Division Mineral Specialties de Seqens devient indépendante 

et continue son propre développement sous l’impulsion de l’équipe de direction, avec le solide 
support de nos investisseurs actuels.   

Novacarb (incluant ses activités amont et de production d’énergie), Novabion et Novabay 

poursuivent leurs opérations et leurs développements sous la nouvelle bannière Humens. 

Qui est Humens ? 

Humens est un fabricant historique d'ingrédients d’origine minérale, dont l’activité a débuté en 

1855. 

Nos 160 années d'expérience nous ont permis de développer une solide expertise unique en 

son genre. En tant qu'acteur incontournable des ingrédients d’origine minérale, nous 

produisons du carbonate de sodium, du bicarbonate de sodium et des dérivés en France et à 

Singapour, pour répondre aux besoins exigeants du marché des secteurs pharmaceutiques, 

de la santé, de l’alimentation humaine et de la nutrition animale, de la cosmétique, de 
l’environnement et de la détergence. 

Humens est une entreprise à la pointe de la technologie qui cherche constamment à améliorer 

sa qualité et ses services afin de respecter les normes les plus strictes pour satisfaire 

quotidiennement ses clients et partenaires. 

Nous sommes une entreprise à taille humaine de 400 employés passionnés, compétents et 

engagés, dotés d'un esprit entrepreneurial fort.   

Nous sommes animés par la volonté d’améliorer la santé des Hommes dans le respect de 
notre planète. D'où notre nom, Humens ! 

Notre vision  

“Avec ce nouveau changement, notre objectif est d'accélérer le processus de transformation 

continue vers la décarbonation des actifs industriels et notre croissance mondiale sur les 

produits à plus forte valeur ajoutée pour devenir un acteur essentiel sur les segments de 

hautes spécialités,” explique Raymond Sinnah, Président du Groupe Humens. 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site web : www.humens.com 

Contact presse : Marie AMEIL – marie.ameil@humens.com 
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À propos de Humens 

Humens formule et fabrique des produits d’origine minérale tels que le carbonate de sodium, le 
bicarbonate de sodium, le silicate de sodium et le NabionTM. Acteur incontournable sur ce segment, 

nous fournissons les industriels des secteurs pharmaceutiques, de la santé, de l’alimentation humainre, 

de la nutrition animale, de la cosmétique, de l’environnement et de la détergence à travers le monde 
entier. Humens fonde son savoir-faire sur des technologies éprouvées, héritées de son histoire 

industrielle et l’engagement de 400 collaborateurs expérimentés. Depuis la création de nos activités de 

chimie minérales en 1855, nous ambitionnons de fournir à nos clients des produits d’un niveau de 
pureté maximal tout en réduisant nos impacts environnementaux. 


