Luchési Philippe

Le 08/11/2021

16 Rue Marcel Serve
38550 Saint Maurice l’Exil
Tél : 06.50.98.66.34
AMF
17, place de la Bourse 75082
Paris Cedex 02

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du processus de rachat de Seqens par SK Capital qui est en cours, je me permets de
vous contacter car le fonds SK Capital indique vouloir solliciter prochainement l’AMF pour demander
une dérogation à l’obligation de lancer une OPA sur les titres de PCAS.
Voir l’annexe 1 pour les références.
Par le passé, la définition « d’un actif essentiel » a déjà fait l’objet d’études de votre part, par
exemple : « Position - recommandation AMF Les cessions et les acquisitions d’actifs significatifs – DOC
n° 2015-05 », mais les critères définissant un « actif essentiel » ne sont pas encore définis, laissant du
flou et des interprétations libres.
A mon sens, le périmètre de PCAS pèse de façon significative dans le groupe Seqens, et je vais vous
démontrer pourquoi.

1. Positionnement stratégique :
PCAS a un positionnement stratégique unique sur le sol français dans le cadre de la sécurité
sanitaire.
En effet avec le plan français « capacity bulding » permettant de produire en France 12 molécules
pharmaceutiques de première importance, PCAS est fortement impliquée.
L’objectif est ici d’assurer la fabrication compétitive et pérenne de 12 composants importants
médicamenteux.
Ce sont 6 sites de PCAS qui sont concernés, sur les 24 sites du groupe Seqens.
Voir les Annexe 2 et 2 BIS pour les références

2. Les effectifs :
PCAS emploie 1089 personnes
Seqens emploie 3200 personnes
PCAS représente plus de 30% des effectifs du groupe Seqens
Voir annexe 3 pour les références

3. Le chiffre d’affaires :
PCAS réalise 194 M€ de CA
Seqens réalise 1Md€ de CA
PCAS représente 20% du CA consolidé du Groupe Seqens
Voir annexe 3 et 4 pour les références

4. Investissements massifs de Seqens dans PCAS :
Depuis 2017, date de la prise de contrôle de PCAS par Seqens, des investissements massifs sont
réalisés dans les outils de production de PCAS.
Par exemple sur le site de Villeuneuve la Garenne : investissement de 30 M€ pour une ligne HPAPI
inaugurée par le Président Macron à l’été 2020.
La valorisation brute des usines PCAS est passée de 290 M€ en 2017 à 370 M€ en 2020.
Et selon l’annexe 2, dans le cadre du « capacity building », 65M€ supplémentaires sont en cours de
déploiement.
Voir annexe 5 pour les références

5. Les agrégats de performance de PCAS ramenés au Groupe Seqens :
Depuis 2017, les agrégats de PCAS tels EBITDA, EBIT etc. sont marqués par une dégradation du fait
des restructurations réalisées (PSE à Longjumeau), des retards opérationnels sur la nouvelle unité
(Villeneuve La Garenne), et récemment par la crise Covid.
Avec la mutation en cours des outils de production, il faut plusieurs exercices pour rentabiliser de tels
actifs, et il ne faut pas regarder le passé récent de PCAS pour juger de son importance dans le Groupe
Seqens, mais plutôt ses perspectives futures.
Et les perspectives de PCAS sont considérées comme encourageantes.
Voir Annexe 6 pour les références

Conclusion :
PCAS est doté d’actifs qui ont été retenus dans le cadre du plan « capacity building » lié à la sécurité
sanitaire. Ce sont 6 sites du périmètre de PCAS qui sont concernés.
A ce titre, avec ces 6 sites sur le sol français, PCAS dispose d’un positionnement unique et
stratégique pour le Groupe Seqens.
De plus, 30% des effectifs de Seqens sont dans le périmètre de PCAS, et 20% du CA de Seqens est
réalisé par PCAS.
Voilà pourquoi, PCAS est un actif significatif pour le Groupe Seqens, car au delà des performances
économiques prévues, PCAS est un acteur significatif dans la relocalisation de la fabrication des
médicaments en France.

ANNEXE 1
Demande de dérogation à l’obligation de lancer une OPA
Ci-dessous l’extrait du site SK Capital, article du 18/10/2021
https://skcapitalpartners.com/sk-capital-partners-announces-the-execution-of-a-definitiveagreement-to-acquire-the-seqens-group/

ANNEXE 2
Indiquant la sécurité sanitaire via les 12 médicaments essentiels :
Extrait du Rapport d’Enregistrement Universel PCAS clos le 31/12/2020 (page 41)

Les 6 sites concernées et l’investissement de 75M€
Extrait du rapport semestriel de PCAS clos le 30/06/2021 (page 14) :

ANNEXE 2 bis
Précisant l’engagement de Seqens et les sites concernés :
Extrait d’un document de communication de Seqens dans le cadre de la sécurité sanitaire

ANNEXE 3
PCAS emploie 1089 personnes
(source Rapport d’Enregistrement Universel 2020 de PCAS page 6)

Seqens emploie 3200 personnes
(source le site internet du Groupe Seqens)

ANNEXE 4
Le chiffre d’affaires du Groupe Seqens
Extrait de CFnews du 27/08/2021

)

ANNEXE 5
Valorisations des actifs bruts de PCAS
(source les rapports financiers)

Source : dossier de presse Seqens de 2020 cité dans l’annexe 2 bis

ANNEXE 6
Etat dégradé de PCAS et ses perspectives
Extrait des comptes SEQENS au 31/12/2020

