
   

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Roquette investit 40 millions d'euros en France afi n de renforcer  

son leadership mondial dans les protéines de pois 
 

Cet investissement à Vic-sur-Aisne contribuera à la croissance du Groupe  
en tant que leader mondial sur les marchés de l’Alimentation, de la Nutrition et de la Santé. 

 
 
 
La Madeleine (France), 7 juin 2017 – Roquette, un leader mondial des ingrédients innova nts 
d’origine végétale, annonce aujourd'hui un investis sement significatif de 40 millions 
d'euros sur son site de Vic-sur-Aisne afin d'accroî tre sa capacité de production et répondre 
ainsi à une demande mondiale en protéines de pois e n forte croissance.  
 
L'investissement de 40 millions d’euros de Roquette sur son  site de Vic-sur-Aisne contribuera à 
augmenter de manière notable sa capacité de production. Cette expansion représente le second 
investissement destiné à la production de protéines de pois réalisé par Roquette cette année. Elle 
fait suite à l’annonce en janvier de la construction d’un nouveau site de production au Manitoba 
(Canada), correspondant à un investissement de 300 millions d’euros. Ces investissements 
s’ajoutent aux 40 millions d’euros déjà investis dans l’usine de Vic-sur-Aisne en 2015, et marquent 
une forte accélération du Groupe dans ses activités liées aux protéines de pois afin de répondre 
à une demande mondiale croissante. Roquette bénéficie de plus de 40 ans d’expérience dans la 
recherche et la production de protéines végétales et a été l’un des pionniers dans le secteur des 
protéines végétales de spécialité destinées aux marchés de l’Alimentation, de la Nutrition et de la 
Santé. 
 
Les deux sites de production au Canada et en France permettront de proposer une offre plus 
importante en protéines de pois à l’échelle mondiale et répondront particulièrement aux 
attentes des consommateurs nord-américains et européens. D'ici 2019, ils représenteront une 
capacité combinée de valorisation du pois de près de 250 000 tonnes par an. 
 
Le marché des protéines de pois est un marché très attractif et en forte augmentation. La demande 
en protéines végétales pour la nutrition humaine connaît en effet une croissance considérable, portée 
notamment par la volonté des consommateurs de prendre soin de leur santé et la préoccupation de 
ceux-ci en termes de développement durable. Les protéines de pois présentent de nombreux 
avantages autant pour les agriculteurs, que pour les clients et les consommateurs. Leur production 
est respectueuse de l’environnement, et elles constituent une excellente source de protéines. Les 
protéines de pois trouvent de nombreuses applications dans l’alimentation sans gluten, la nourriture 
végétarienne, l’alimentation diététique ou pour les sportifs, la nutrition clinique et l’alimentation 
traditionnelle.  
 
Commentant cet investissement, Jean-Marc Gilson, Directeur Général de Roquette, a déclaré : 
«Nous nous réjouissons de pouvoir augmenter nos capacités de production à Vic-sur-Aisne. Ce 
nouvel investissement significatif marque une étape importante dans le déploiement de la stratégie 
de Roquette. En augmentant notre capacité de production dans le secteur des protéines de pois, nous 
répondons à une demande forte et croissante pour des solutions nutritionnelles végétales et 
renforçons notre leadership sur ce segment. Cet investissement souligne à nouveau notre 
engagement à offrir des solutions innovantes et durables à destination des marchés de l’Alimentation, 
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de la Nutrition et de la Santé. Avec une capacité combinée attendue de 250 000 tonnes en France et 
au Canada, Roquette se place au premier plan pour continuer à servir ses clients avec des produits 
d’origine végétale de haute qualité dans le monde entier. » 
 
  
A propos de Roquette : “Améliorer le bien-être en offrant le meilleur de la nature”  

Groupe familial mondial au service de ses clients, Roquette est un leader des ingrédients alimentaires de spécialité et 
des excipients pharmaceutiques. Les produits et solutions qu’il développe offrent des bénéfices santé, nutritionnels et 
technologiques reconnus, à destination des marchés de la pharmacie, de la nutrition, de l’alimentation et d’autres 
secteurs industriels. Roquette valorise des matières premières végétales telles que le maïs, le blé, la pomme de terre 
et le pois. Le Groupe connaît, depuis plus de 80 ans, une croissance portée par l’innovation, la passion du métier et la 
volonté d’entreprendre. Présent dans plus de 100 pays, Roquette réalise un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros et 
emploie actuellement 8 000 personnes dans le monde.  
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