Révéler le potentiel de la nature
pour offrir le meilleur
aux marchés de l’alimentation,
de la nutrition et de la santé

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

Un leader mondial des
ingrédients d’origine végétale

Découvrez
notre approche
développement
durable en
scannant
ce QR code

Un hommage
à la Vie et à la Nature
En 2021, nous avons écrit un nouveau chapitre
de l’histoire de Roquette : depuis près de 90 ans, nous
révélons le potentiel de la nature pour améliorer la vie
des personnes, tout en prenant soin de notre planète.

ÉDOUARD ROQUETTE

A

ttachée à offrir le meilleur de la nature, Roquette
a toujours eu à cœur de se développer de façon durable,
et continuera dans cette voie. Que cela soit à travers
des approvisionnements durables, l’amélioration de nos
activités industrielles et de nos opérations, ou encore l’intégration
de critères de durabilité dans les innovations que nous développons
en réponse aux besoins des consommateurs, nous avons toujours
placé le développement durable au centre de nos actions.
Nous vous invitons à explorer notre approche que nous voulons
tournée vers l’avenir, à travers notre plateforme digitale
Life and Nature @Roquette. L’occasion de partir à la rencontre
de nos collaborateurs, et de découvrir leurs histoires inspirantes
et authentiques ainsi que leurs contributions à la création d’un
futur meilleur et plus sain, rendant hommage à la vie et à la nature.

PIERRE COURDUROUX

découvrez l’edito
dans son intégralité
en scannant ce QR code

Gouvernance

12 Membres du Conseil
d’Administration
5 Administrateurs familiaux
dont le Président
5 Administrateurs indépendants
2 Administrateurs représentant
les salariés

4 Comités

Membres du Comité
de Direction
Directeur Général
Finance
Ingrédients essentiels
Pharma et protéines
Initiatives Stratégiques
Juridique

• Comité Nominations et Rémunérations

Opérations

• Comité Audit

Production

• Comité Éthique et Développement Durable

Recherche et Développement

• Comité Stratégie

Ressources Humaines

Life and Nature @Roquette

Comment nous créons de la valeur

Comment nous créons
de la valeur sur le long terme
sur quoi nous nous appuyons
Le meilleur de la Nature

MATIÈRES PREMIÈRES VÉGÉTALES
•
•
•
•

Maïs
Blé
Pomme de Terre
Pois

AGRICULTEURS

ONE Roquette

Organisation orientée clients

COLLABORATEURS
Compétences et expériences

• Plus de 8 000 collaborateurs
dans le monde
• 45 nationalités

opérations
Production

• 25 sites industriels
• Les meilleures technologies
Énergie
Eau
Chaîne d’approvisionnement

INNOVATING

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

CAPITAL FAMILIAL
• 300 actionnaires familiaux
• Près de 90 ans d’investissements

• 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

COSMÉTIQUE

NUTRITION
ANIMALE

INDUSTRIES

• + de 5 000 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

COLLABORATEURS RESPONSABLES
•
•
•
•

BIOREFINING
• Optimiser notre consommation
d’énergie
• Préserver l’eau
• Réduire les autres
impacts environnementaux

ACTING
ALIMENTATION
& NUTRITION

Collaborations

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

SOURCING

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

PHARMA

CLIENTS & CONSOMMATEURS

PARTENARIAT FOURNISSEURS

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.

CAPACITÉS D’INNOVATION
• 300 collaborateurs dédiés à la R&D
• Près de 90 ans de savoir-faire et expertise
• Innovation ouverte
• Services Techniques Clients
• 40 brevets/an

• Comprendre les besoins de nos
clients et anticiper les attentes
des consommateurs
• Développer une démarche
développement durable inspirée
par les attentes de nos clients
•R
 enforcer l’approche développement
durable dans nos processus
d’innovation

Pour qui nous créons de la valeur

• 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

Conditions de travail sécurisées
Environnement de travail positif et attrayant
Leadership et développement des personnes
Environ 28 heures de formation par an et par collaborateur

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 : 3,9 Milliards d’ Euros
• 1
 0 % investis dans la R&D
et les projets d’investissement
• Retour aux actionnaires

NOTRE ÉCOSYSTÈME
• Emploi
• Attractivité des nouveaux talents
• P
 rojets territoriaux avec
les communautés locales
• D
 ialogues avec les parties prenantes
et les politiques
• Roquette Ventures
• Fondation Roquette pour la Santé

pour en découvrir plus,
scannez ce QR code

Offrir le meilleur
de la Nature
Entreprise familiale, Roquette est un leader mondial des ingrédients
d’origine végétale, un pionnier des protéines végétales et un fournisseur
majeur d’excipients pharmaceutiques.

Depuis des décennies, la vie et la nature sont nos sources
d’inspiration. Grâce à nos matières premières d’origine naturelle,
nous créons une toute nouvelle gastronomie à base de protéines végétales ;
nous proposons des solutions pharmaceutiques qui jouent un rôle clé
dans les traitements médicaux ; et nous développons des ingrédients
innovants pour les marchés de l’alimentation, de la nutrition
et de la santé. Nous nous appliquons à libérer pleinement le potentiel
de la nature pour améliorer, soigner et sauver des vies.
Portés par une volonté constante d’innovation et une vision
à long terme, nous nous engageons à améliorer le bien-être
des personnes partout dans le monde. Nous plaçons le développement durable
au cœur de nos préoccupations, en veillant à prendre soin
des ressources et des territoires. Nous sommes déterminés à créer un avenir
meilleur et plus sain pour toutes les générations.
Pour en savoir davantage sur Roquette,
rendez-vous sur www.roquette.com

DÉCOUVREZ TOUTES NOS ACTIONS
SCANNEz
ce QR code

Les informations contenues dans ce document sont, à notre connaissance, exactes. Cependant,
toutes les indications, recommandations ou suggestions sont données sans garantie. En outre,
aucune de ces données ne doit être considérée comme une permission ou une incitation à enfreindre
un quelconque brevet. Toute reproduction partielle ou totale est interdite, sauf autorisation préalable
écrite de la part de la société ROQUETTE FRERES.

© 2022 Roquette Frères. Tous droits réservés ® : marques enregistrées de Roquette Frères. Ce document est imprimé sur du papier certifié PEFC. Crédit photos : istock - Création : lesenchanteurs.fr

Fondé en 1933, le groupe, actuellement présent dans plus de 100 pays,
réalise un chiffre d’affaires de 3,9 milliards d’euros et emploie plus
de 8 000 personnes dans le monde.

