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BIOREFINING

ACTING

EDITO &
GOUVERNANCE

NOS 
ACTIVITÉS

INNOVATING

SOURCING

Le Global Compact des Nations Unies rassemble entreprises,
organisations, agences des Nations Unies, monde du travail et 
société civile autour des dix principes universellement reconnus 
pour construire des sociétés plus stables et inclusives.  

Depuis 2009, Roquette adhère au Global Compact des Nations Unies. 
Chaque année, notre Rapport d’Activité et de Développement Durable 
est l’occasion de décrire nos actions au regard de ces 10 principes 
articulés autour de 4 thématiques :  les droits de l’Homme, les normes 
du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.

Comme de nombreux autres leaders de l’Industrie, nous sommes 
conscients des enjeux sociétaux et nous travaillons chaque jour 
à intégrer les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) dans notre stratégie et dans nos engagements.    

Notre démarche en matière de Développement Durable s’appuie 
sur 4 piliers et est reliée à 11 des 17 ODD depuis leur lancement en 2015. 
Ceux-ci éclairent nos actions. Ainsi, nous nous inscrivons dans une 
démarche internationale qui dépasse notre sphère d’activité et qui 
facilite le partage de bonnes pratiques. 

Retrouvez, tout au long de l’année, l’ensemble de nos actions 
sur la nouvelle plateforme digitale : www.sustainability.roquette.com

L’info continue …

La vie et la nature sont nos sources 
d’inspiration. Mieux nourrir les personnes 
et soigner les patients tout au long de leur 
vie nous mobilisent pour les générations 
présentes et futures. 

Les photos de nos 4 piliers (Innovating, 
Sourcing, Biorefining, Acting) reflètent le 
cycle de la vie. 
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Grâce à notre expertise dans les secteurs de l’alimentation et de la santé, 
nous créons en permanence de nouvelles synergies entre ces deux 
univers et révélons le potentiel de la Nature pour améliorer la vie de 
chacun tout en prenant soin de notre planète.

Nous sommes animés par l’innovation, profondément ancrée dans 
notre ADN depuis plus de 85 ans. Nous imaginons et proposons des 
ingrédients d’origine végétale de haute qualité qui permettent de mieux 
nourrir les personnes et soigner les patients.

En 2020, nous avons plus que jamais incarné nos valeurs.
Avec authenticité, nous avons écouté et compris les attentes de nos 
clients et des consommateurs. Animés par notre volonté d’anticipation 
et notre soif d’excellence, nous avons accompagné l’évolution de 
leurs besoins et innové à leurs côtés. Ainsi, nos protéines végétales 
ont commencé à impulser une nouvelle gastronomie participant à la 
révolution alimentaire actuelle. Notre activité dans le domaine de la 
santé a contribué aux efforts conjoints des communautés scientifiques et 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de virus émergents.

Enfin, en cette année marquée par la pandémie, nous avons fait évoluer 
nos manières de travailler et apporté une attention toute particulière au 
bien-être de nos collaborateurs.

Ce nouveau Rapport d’Activité et de Développement Durable témoigne 
de notre engagement pour toutes les générations actuelles et futures. 
Cet engagement, nous l’avons façonné autour de 4 piliers : Innovating, 
Sourcing, Biorefining, Acting. Il repose sur de nombreuses initiatives qui 
font notre fierté.

Merci à tous les collaborateurs du 
groupe, à nos partenaires et à nos 
clients, qui, chaque jour, nous aident 
à accomplir notre mission pour 
un avenir meilleur, plus sain et 
respectueux de la vie et de la nature.

Nous vous souhaitons une 
excellente lecture !

La vie et la nature sont nos sources 
d’inspiration depuis des décennies. 

GOUVERNANCE

2
Administrateurs 

représentant les salariés

5
Administrateurs 

familiaux dont le Président

5
Administrateurs 

indépendants

Sur la photo, de gauche à droite : Antoine Fady, Véronique Demolliens (Représentante des salariés, nommée en juin 2020), 
Caroline Catoire, Christophe Roquette, Jean-François Rambicur (Vice-Président), Sophie Roquette, Edouard Roquette 
(Président), Lise Nobre, Hervé Catteau (Représentant des salariés), Roma Roquette, Stéphane Baseden, Denis Delloye. 
Cette photo a fait l’objet de modifications pour que l’ensemble du Conseil d’Administration soit présent.Rapport d’Activité et de Développement Durable 2020 Roquette

ÉDOUARD ROQUETTE
Président du Conseil 
d’Administration

PIERRE COURDUROUX
Directeur Général

Cette période de pandémie  
a transformé durablement la société. 
Ce contexte mondial inédit a confirmé la solidité de notre stratégie 
dédiée à l’alimentation, la nutrition et la santé, décidée par le Conseil 
d’Administration, ainsi que notre capacité à nous adapter et à innover.
La nouvelle Direction Générale inscrit cette stratégie dans le long terme 
et poursuit la transformation du groupe.

Construire une croissance durable et rentable est nécessaire à notre 
pérennité mais il faudra être encore plus engagé. Sous l’impulsion du 
Comité Ethique et Développement Durable, le groupe se doit de contribuer 
aux enjeux climatiques et sociétaux. En ce sens, des objectifs ont été 
formalisés et le Conseil d’Administration veillera à leur mise en œuvre 
progressive. En parallèle, notre transformation numérique est également 
un défi majeur. Le Conseil se mobilise pour en accélérer sa mise en œuvre 
tout en étant attentif au déploiement des dispositifs de conformité et de 
protection des données.

Les rencontres virtuelles organisées cette année pour les actionnaires ont 
permis de garder un lien, ainsi que de répondre à l’ensemble des questions.  
Ces moments d’échanges sont nécessaires à la relation de confiance 
entretenue depuis sa création entre le groupe et ses actionnaires familiaux.

4 comités :

• Comité Nominations
et Rémunérations

• Comité Audit

• Comité éthique
et Développement
Durable

• Comité Stratégie
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BIOREFINING
• Optimiser notre consommation d’énergie

• Préserver l’eau

• Réduire les autres impacts
environnementaux

innovatING
• Comprendre les besoins de nos clients et
anticiper les attentes des consommateurs

• Développer une démarche Développement
Durable inspirée par les attentes de nos
clients

• Renforcer l’approche Développement
Durable dans nos processus d’innovation

SOURCING
• S’approvisionner
de façon durable et responsable

• Améliorer de façon continue
la qualité de nos matières premières

• Renforcer les liens avec nos fournisseurs
de matières premières

Ce qui nous rend unique
Notre Vision
La Nature a la réponse aux différents besoins des 
femmes et des hommes en matière d’alimentation, 
de nutrition et de santé, selon leurs choix de vie,  
leur âge, où ils vivent et ce qu’ils font.

Nos Valeurs
Authenticité, excellence, anticipation et bien-être

Ce que nous faisons
En valorisant des ressources végétales, nous
collaborons avec nos clients et partenaires pour
imaginer et proposer des ingrédients permettant 
de mieux nourrir les personnes et de soigner 
les patients.

Chacun de nos ingrédients répond
à des besoins spécifiques et fondamentaux.
Ils contribuent à des modes de vie plus sains.

Ce sur quoi nous 
nous appuyons

Le meilleur de la Nature

MATIÈRES PREMIÈRES 
VÉGÉTALES

AGRICULTEURS

COLLABORATEURS
Compétences et expériences
• 8 360 collaborateurs

dans le monde
• 45 nationalités

ONE Roquette  
Organisation orientée clients

opérations
Production
• 25 sites industriels
• Les meilleures technologies

_ ÉNERGIE
_ EAU
_ CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

CAPACITÉS D’INNOVATION
• 300 collaborateurs dédiés à la R&D
• + 85 ans de savoir-faire et d’expertise
• Innovation ouverte
• Services Techniques Clients
• 40 brevets/an

CAPITAL FAMILIAL
• Près de 300 actionnaires familiaux
• + de 85 années d’investissements

Pour qui nous 
créons de la valeur

CLIENTS & CONSOMMATEURS
Collaborations
• + de 5000 clients finaux

• Réseau commercial dans + de 100 pays
• Réseau mondial de distributeurs
• Collaboration étroite pour innover

dans la nutrition et la santé
• Connaissances marchés
• Ingrédients de haute qualité
• Soutien réglementaire

PARTENARIAT FOURNISSEURS
• Relations à long terme et partenariats
• Innovation et développement des capacités

COLLABORATEURS RESPONSABLES
• Conditions de travail sécurisées
• Environnement de travail positif et attrayant
• Leadership et développement des personnes
• 23 heures de formation par collaborateur, par an

ENVIRONNEMENT
• Réduction des impacts environnementaux

(émissions de Gaz à Effet de Serre)

• Préservation de l’eau

• Consommation optimisée des ressources

entreprise & ACTIONNAIRES
• Chiffre d’affaires : 3,5 Milliards d’ Euros
• 10 % investis dans la R&D et les projets d’investissement
• Retour aux actionnaires

NOTRE ÉCOSYSTÈME
• Emploi
• Attractivité des nouveaux talents
• Projets territoriaux avec les communautés

locales
• Dialogues avec les parties prenantes

et les politiques
• Roquette Ventures
• Fondation Roquette pour la Santé

ACTING
• Placer la santé, la sécurité et le bien-être
au cœur de nos préoccupations

• Responsabiliser les collaborateurs

• S’appuyer sur la richesse de notre diversité

• Développer nos activités avec les
communautés locales

NOS ACTIVITÉS
Comment nous 
créons de la valeur 
sur le long terme

Comment nous créons 
de la valeur

PHARMACIE ALIMENTATION 
& NUTRITION

COSMÉTIQUE NUTRITION 
ANIMALE

INDUSTRIES
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INNOVATING
SUSTAINABLY

ENGAGEMENT #1
Comprendre les  
besoins de nos clients  
et anticiper les attentes  
des consommateurs
En développant des solutions 
innovantes pour les besoins de nos 
clients et les secteurs industriels 
afin d’améliorer la santé et le 
bien-être des consommateurs.

ENGAGEMENT #2
Développer une démarche 
Développement Durable 
inspirée par les attentes 
de nos clients
En leur proposant des solutions 
respectueuses de l’environnement, 
innovantes, durables et 
compétitives.

ENGAGEMENT #3
Renforcer l’approche
Développement Durable 
dans nos processus 
d’innovation
En intégrant des critères de 
Développement Durable comme 
élément clé dans nos projets 
d’innovation.

INDICATEURS 

pour en découvrir plus, scannez ce code :

Le rôle de la KLEPTOSE® HPβCD 
dans la lutte contre le Coronavirus 
Roquette a récemment identifié que son produit 
KLEPTOSE® hydroxypropyl beta-cyclodextrine 
(HPβCD), un excipient fonctionnel et un ingrédient 
pharmaceutique actif (IPA), pourrait être 
efficace pour contribuer aux efforts conjoints des 
communautés scientifiques et pharmaceutiques 
travaillant sur le traitement et la prévention de 
nouveaux virus émergents tels que le coronavirus. 

La HPβCD peut agir efficacement comme un adjuvant 
de vaccin et comme un excipient permettant une 
amélioration de la solubilité des médicaments 
antiviraux, une meilleure stabilité des anticorps 
monoclonaux thérapeutiques.

LYCAGEL™ : une nouvelle technologie 
à base d’amidon de pois pour les 
capsules molles 
Grâce à sa technologie innovante, LYCAGEL™ 
permet à nos clients des domaines nutraceutiques 
et pharmaceutiques de proposer des alternatives 
végétariennes à leurs produits. 

Il offre une grande flexibilité dans la fabrication  
de gélules, tout en répondant aux besoins 
spécifiques des consommateurs en matière 
d’ingrédients d’origine végétale.

étanchéité

rapidité 
de séchage

excellente 
résistance

finition brillante 
et transparente

2020 : 69 % de nos projets 
satisfaisant à des critères de la 

chimie « durable »

Objectif 2025 : à 70 %

2020 2025

2020 : 63 % des nouvelles 
solutions apportées à nos clients 

répondent à des Objectifs 
de Développement Durable 

de l’ONU 

Objectif 2025 : à 80 %

2020 2025

Nos ingrédients à destination 
des marchés de l’alimentation partout, 
à tout moment, aux Etats-Unis 
Pour mieux répondre aux besoins de nos clients
pour plus de facilité, d’innovation et de mise à
disposition rapide, nous proposons désormais
nos ingrédients depuis une plateforme d’e-commerce
pour nos clients aux États-Unis. Nous collaborons 
avec Knowde, afin d’offrir une expérience client 
digitale simplifiée.

Rechercher, filtrer, échantillonner, soumettre 
et acheter depuis un seul et unique endroit :
commander nos produits n’a jamais été 
aussi simple !

Une nouvelle gastronomie végétale 
grâce à NUTRALYS®

Roquette a développé une large gamme de protéines 
texturées NUTRALYS® à base de pois et de féveroles. 
Celles-ci répondent à une demande croissante des 
consommateurs en quête d’une nouvelle cuisine 
végétale offrant de nouvelles saveurs, de nouvelles 
textures, et une alternative à la viande, tout en 
respectant un bon équilibre alimentaire.

Une certification pour nos fibres 
solubles, contribuant au bien-être 
intestinal
Notre gamme de fibres solubles NUTRIOSE® 
a obtenu la certification « Low FODMAP » de 
l’Université Monash, en Australie. Les ‘FODMAPs’ 
sont un ensemble de glucides qui ne sont pas 
totalement digérés dans notre intestin et qui 
peuvent entrainer de l’inconfort digestif  
chez les personnes ayant des intestins sensibles.

• Une tolérance digestive exceptionnelle 
(fermentation lente et progressive dans l’intestin)

• Tests rigoureux passés avec succès pour 
répondre aux critères de Low FODMAP

Cette certification confirme notre 
engagement à accompagner nos clients dans le 
développement d’aliments savoureux et nutritifs 
favorisant un mode de vie plus sain.

Rapport d’Activité et de Développement Durable 2020 Roquette
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ENGAGEMENT #1
S’approvisionner de façon 
durable et responsable  
En encourageant l’approvisionnement 
de proximité et en optimisant les 
moyens de transport afin de combiner 
rentabilité économique et faible 
empreinte environnementale.

ENGAGEMENT #2
Améliorer de façon continue 
la qualité de nos matières 
premières  
En clarifiant nos besoins, en 
sélectionnant nos fournisseurs et 
en renforçant la chaîne de contrôle 
qualité depuis les terres agricoles 
jusqu’aux usines.

ENGAGEMENT #3
Renforcer les liens 
avec nos fournisseurs de 
matières premières  
En établissant des partenariats 
avec les semenciers et les 
agriculteurs pour sélectionner 
et utiliser les ressources agricoles 
les plus adaptées.

Roquette investit dans le Manitoba, 
au Canada 
En complément de son site français, Roquette 
construit sa filière pois au Canada, et contribue au 
développement de la région du Manitoba. Grâce à 
l’investissement financier et la collaboration avec les 
producteurs locaux, nous construisons des relations 
durables, qui dynamiseront encore plus cette région 
en maintenant l’exploitation agricole locale.

125 000
C’est le tonnage de pois jaunes 

qui sera traité annuellement 
sur notre site de protéines de pois 

à Portage la Prairie (Canada)

pour en découvrir plus, scannez ce code :

L’intelligence logistique pour améliorer 
la qualité de nos matières premières 
Grâce à des partenariats conclus cette année, 
Roquette renforce la qualité et la traçabilité  
de ses ingrédients.

En partageant la même vision de l’innovation et 
de la sécurité alimentaire, H&S, l’un des principaux 
fournisseurs européens de services logistiques 
intermodaux, et Roquette renforcent leur partenariat. 
La collaboration permet d’évoluer stratégiquement 
vers la conception de chaînes d’approvisionnement 
flexibles, fiables et réactives, tout en réduisant 
l’impact environnemental.

Roquette et Ocean Insight, leader en traçabilité 
maritime en temps réel, travaillent dorénavant 
ensemble à la traçabilité des containers maritimes  
au niveau mondial. Grâce à l’outil Container Track  
& Trace, développé par Ocean Insight, nous adoptons 
une approche proactive dans l’optimisation des flux  
et des opérations logistiques.

Des partenariats 
pour une meilleure 
qualité

Les ingrédients Roquette 
NUTRALYS® et NUTRIOSE® 
obtiennent la certification Non-GMO 
Project Verified

L’obtention de cette certification souligne notre 
engagement pour le développement de produits
sains pour le bien-être de tous.

• Utilisés dans l’alimentation et la production  
de boissons

• Conçus sans organisme génétiquement 
modifié (OGM) pour répondre aux besoins 
de transparence et de traçabilité des 
consommateurs

SOURCING
SUSTAINABLY
INDICATEURS 

2020 : 37,4 % de matières 
premières « durables »

Objectif 2025 : à 20 % *

2020 2025

* cet objectif est en cours de révision

Rapport d’Activité et de Développement Durable 2020 Roquette
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Un nouvel indicateur pour mesurer 
la consommation d’eau de nos usines 
En 2020, notre indicateur de performance a été
réévalué pour refléter nos consommations réelles 
avec plus de pertinence. Il s’agit de la consommation 
d’eau douce totale par rapport au tonnage de matières 
premières végétales.

Améliorer sans cesse 
notre efficacité énergétique 
Réduire notre consommation en énergie  
et nos émissions de CO2  est l’une des priorités  
de notre approche Développement Durable.

Déployé à l’échelle mondiale, un projet visant  
à améliorer nos performances énergétiques a été 
lancé en mai 2020.

Toutes les données de consommation sont désormais 
centralisées et analysées afin d’optimiser notre 
efficience en matière d’énergie. Ce projet sera mis en 
œuvre sur tous nos sites de production d’ici la fin de 
l’année 2021.

ENGAGEMENT #1
Optimiser notre 
consommation d’énergie
En installant des solutions 
énergétiques optimisées et 
en utilisant des énergies 
renouvelables compétitives.

ENGAGEMENT #2
Préserver l’eau
En optimisant nos procédés pour 
minimiser les consommations 
et en installant des technologies 
d’épuration performantes.

ENGAGEMENT #3
Réduire les autres impacts 
environnementaux
En poursuivant la mise en place 
des solutions les plus adaptées 
aux spécificités locales.

pour en découvrir plus, scannez ce code :

Nos sites approvisionnés 
en électricité verte 
Le groupe continue de réduire son impact  
environnemental en alimentant les sites de  
Vic sur Aisne (France) et Panevėžys (Lituanie) 
avec 100 % d’électricité verte.

Mobiliser nos sites pour réduire 
notre impact environnemental 
Le groupe a mis en place une démarche au niveau 
mondial, dans le but de réduire sa consommation  
en énergie sur les sites de production.  
Grâce à la mobilisation des collaborateurs et leurs 
idées, de nombreux sites ont vu leur projets 
d’efficacité énergétique aboutir.

A Lianyungang, Nanning (Chine) et Panevėžys  
(Lituanie), notamment, des thermo compresseurs  
et échangeurs de récupération de chaleur fatale ont 
été installés sur les sites.

Un bassin de roseaux 
pour notre site en Lituanie 
En utilisant les capacités naturelles d’épuration des 
roseaux, notre site de Panevėžys (Lituanie) adopte un 
mode d’épuration écologique et durable de ses eaux 
de pluie.

Grâce à ce système d’assainissement, les eaux de 
ruissellement sont traitées de manière naturelle 
avant d’être rejetées dans le réseau public.

    -5 %
C’est notre objectif de réduction 

de la consommation d’eau douce en 
2025 par rapport à l’année 2019.

1 200  
C’est le nombre de tonnes d’équivalent 
CO2 économisées grâce à l’installation 

d’un nouveau groupe froid 
sur notre site de Benifaió (Espagne), 

contribuant ainsi à réduire notre 
impact environnemental.
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BIOREFINING
SUSTAINABLY
INDICATEURS 

2020 : 0,1 % de 
baisse  de notre 
consommation 

d’eau

Objectif 2025 : 
réduction de 5 %

2020 2025

2020 : ratio de 0,97 
pour l’indicateur  
de performance 

énergétique 

Objectif 2025 :  
à 0,90

2020 2025

2020 :  
860 287 tonnes  

équivalent CO2 
évitées 

Objectif 2025 : à 
1 000 000 tonnes 

équivalent CO2 
évitées annuellement

2020 2025

Rapport d’Activité et de Développement Durable 2020 Roquette
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ACTING
SUSTAINABLY

pour en découvrir plus, scannez ce code :

INDICATEURS 

#GoodVibes
Pendant la crise sanitaire, Roquette a joué un rôle 
clé dans l’approvisionnement en alimentation,  
médicaments et produits essentiels.

La campagne interne #GoodVibes a permis de par-
tager les témoignages de nos clients et partenaires, 
tout en montrant notre solidarité et en remerciant 
nos équipes pour leur soutien. Par exemple, plusieurs 
clients de l’industrie pharmaceutique ont fait part de 
leurs commentaires positifs sur la réactivité et les 
services techniques de nos équipes.

+ 820 000
C’est le nombre d’échanges digitaux

mensuels entre collaborateurs depuis 
mars 2020 : un chiffre qui illustre notre 
volonté de communiquer et de garder le 

lien en ces temps particuliers.

En ces temps si particuliers, le groupe Roquette  
s’est montré plus solidaire que jamais, en prenant  
des initiatives déterminantes pour la santé du 
plus grand nombre ! Nos sites de production se 
sont adaptés aux besoins : 4 000 Litres de solution 
hydro alcoolique produits chaque semaine dans 
notre site de Lestrem (France) à destination des 
hôpitaux et autres structures de santé de la région 
des Hauts-de-France. Des repas offerts et un lieu 
de rafraichissement pour les transporteurs venant 
sur nos sites en Espagne, en France et en Italie. Des 
initiatives à destinations des hôpitaux et laboratoires 
pour lutter contre la pandémie de Covid 19.

La Fondation Roquette pour la Santé s’est aussi 
impliquée dans cet élan de solidarité en faisant des 
dons aux Centres Hospitaliers Universitaires de 
Lille et de Strasbourg. De plus, elle a poursuivi ses 
relations rapprochées avec les associations déjà 
soutenues, et a validé son soutien à quatre nouveaux 
projets , agissant dans les domaines de la recherche 
et de la prévention santé.

La formation pour progresser 
et développer ses connaissances
Cette année, la première édition de la “Learning Week” 
a réuni 6 700 collaborateurs. Cette semaine dédiée 
leur a permis de maintenir à jour leurs compétences 
et connaissances, se développer, progresser, et 
contribuer ainsi à la stratégie et à la performance 
de l’entreprise ! Une nouvelle méthode de formation 
a également été initiée cette année au Canada où 
la réalité augmentée a permis aux collaborateurs 
d’être plongés dans des cas de terrain complexes 
qui ont ainsi pu parfaire leur formation.

#Se soutenir les uns les autres
Afin d’accompagner et de soutenir ses collaborateurs, 
Roquette a déployé tout au long de l’année un vaste 
programme de « People Care ». Enrichi semaine après 
semaine en fonction des besoins, ce programme a 
permis de mettre en oeuvre de nombreuses initiatives 
à destination des collaborateurs travaillant sur site 
et à distance : déploiement de dispositifs d’écoute et 
d’accompagnement dans l’ensemble des pays, mise 
à disposition de guides pratiques et de fiches repères 
pour « se soutenir les uns les autres », enquêtes et 
focus groupe pour recueillir les perceptions, analyser 
les tendances et identifier les pistes de progrès pour 
continuer à enrichir les plans d’actions au service du 
bien-être des collaborateurs…

EUROPE AMÉRIQUE ASIE

2020, plus solidaire 
que jamais !

Safety Bravo !
En 2019, de nombreuses initiatives ont été mises  
en place sur nos sites pour continuer d’améliorer  
la sécurité de nos collaborateurs. 

Ces initiatives ont porté leurs fruits en 2020, 
notamment dans l’analyse des dangers et la  
maîtrise des risques. En particulier en Inde et aux  
États-Unis, l’engagement des leaders avec une 
forte présence sur le terrain a été une contribution 
déterminante. 

Nos collaborateurs en Chine 
ont poursuivi la formation et 
l’implication du management 
de proximité en la matière, 
ainsi que sur la gestion des 
situations d’urgence.

Ci-contre, la carte 
des Sites sans accident 
avec arrêt.
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2020 : 70 
actions 

soutenues 
avec les 

communautés 
locales 

Objectif 2025 : 
à 40 par an

2020 2025

2020 : 35 
initiatives 

par an pour le 
bien-être des 

collaborateurs

Objectif 2025 : 
20 initiatives 

par an

2020 2025

2020 : 21,7 % 
du total des 
effectifs du 

groupe sont des 
femmes 

Objectif 2025 : 
à 25%

2020 2025

2020 : 1,56 de Taux 
de Fréquence des 

accidents avec arrêt 
(TF1)

Objectif 2025 : à 0,5

2020 2025

2020 : 3,43 de Taux 
de Fréquence des 

accidents déclarés 
(TF2)

Objectif 2025 : à 1,5

2020 2025

2020 : 22,8 h. en 
moyenne de formation 

par collaborateur 
Objectif 2025 : 
à 25 par an

2020 2025

2020 : 25 
initiatives 

pour favoriser 
l’interaction 

entre 
générations 

Objectif 2025 : 
à 20 par an

2020 2025

ENGAGEMENT #1
Placer la santé, la sécurité 
et le bien-être au coeur 
de nos préoccupations
En poursuivant le déploiement 
d’un système de santé, sécurité, 
environnement de référence et en 
développant une culture où la sécurité 
des personnes est primordiale.

ENGAGEMENT #2
Responsabiliser 
les collaborateurs
En encourageant l’écoute et le 
dialogue, en favorisant l’engagement 
et en développant les compétences.

ENGAGEMENT #3
S’appuyer sur la richesse  
de notre diversité
En valorisant nos différences et en 
favorisant le partage des expériences 
au sein d’un réseau multiculturel.

ENGAGEMENT #4
Développer nos activités 
avec les communautés 
locales
En travaillant en concertation avec 
nos communautés locales et en 
contribuant à leur développement  
par des relations durables.



“Offrir le meilleur de la nature”
 

Roquette est un leader mondial des ingrédients 
d’origine végétale, un pionnier des protéines végétales 

et un fournisseur majeur d’excipients pharmaceutiques.

Le groupe répond aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui 
et de demain, en révélant le potentiel de la nature pour offrir 

les meilleurs ingrédients aux marchés de l’alimentation, 
de la nutrition et de la santé.

En collaboration avec ses clients aussi passionnés 
par la révolution alimentaire en cours,

Roquette contribue à développer une toute nouvelle 
gastronomie répondant aux attentes des consommateurs.

Dans le secteur pharmaceutique, 
Roquette propose des solutions qui jouent un rôle essentiel 

dans les traitements médicaux qui guérissent 
et sauvent des vies.

Porté par une volonté d’innovation permanente 
et une vision à long-terme, le groupe s’engage à améliorer 

le bien-être de millions de personnes partout dans le monde 
tout en prenant soin des ressources et des territoires.

Fondée en 1933, Roquette est une entreprise 
familiale qui est présente dans plus de 100 pays, 

réalise un chiffre d’affaires d’environ 3,5 milliards d’euros 
et emploie 8 360 collaborateurs dans le monde.
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