
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Roquette pose la première pierre de son futur site de production de 
protéines de pois et confirme le calendrier du projet  

 
Après l’annonce en janvier de son investissement dans la construction du plus grand site de 

protéines de pois à ce jour, Roquette lance la première étape de la construction  
au Manitoba (Canada)  

 
La Madeleine (France), le 28 septembre 2017 – Roquette, un leader mondial des ingrédients 
alimentaires innovants issus de matières premières végétales, a posé aujourd’hui la 
première pierre de son site de production de protéines de pois à Portage la Prairie, au 
Manitoba (Canada). L'événement s’est déroulé en présence des autorités locales et des 
représentants des Premières Nations. 

 
 
Le début des travaux de construction constitue une étape importante du projet lancé le 18 janvier 
2017, avec l’annonce d’un investissement de plus de 400 millions de dollars canadiens1. Le 
calendrier de la construction a été confirmé ce jour. 
 
Ce site industriel majeur augmentera les capacités de production de protéines de pois de 
Roquette, lui permettant de mieux répondre à la demande croissante de protéines végétales en 
Amérique du Nord et dans le monde. Cette usine renforcera la position de leader mondial de 
Roquette dans les protéines végétales et conforte la stratégie de développement de la société 
dans les produits de spécialité pour les marchés de l'alimentation, de la nutrition et de la santé. 
Elle renforcera également la présence de Roquette sur le continent Américain, après l’acquisition 
récente du fournisseur d'excipients pharmaceutiques Itacel au Brésil. 
 
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 sportifs, la nutrition des seniors et la nutrition clinique. 
 
La production devrait débuter en 2019, conformément au calendrier établi en janvier. Une fois 
terminé, le site de Roquette à Portage la Prairie devrait employer environ 150 personnes, dont la 
plupart recrutées localement. Ce site vient compléter l'usine de production de protéines de pois 
de Roquette à Vic-sur-Aisne (France), où la société a récemment annoncé un investissement 
supplémentaire de 40 millions d'euros en juin dernier.  
 
Jean-Marc Gilson, Directeur Général de Roquette a déclaré : « Nous sommes ravis de célébrer 
aujourd'hui la pose de la première pierre de notre nouveau site à Portage-La-Prairie, et de 
commencer à travailler avec nos partenaires locaux sur les prochaines phases de ce projet. Ceci 
représente une étape majeure dans notre stratégie de développement en Amérique du Nord et 
dans le secteur des protéines végétales. Nous nous réjouissons de bientôt pouvoir offrir nos 

                                                       



 

protéines de pois de Portage-la-Prairie, au cœur du Manitoba, à nos clients et aux consommateurs 
des États-Unis et du monde entier ». 
 
« Le gouvernement du Manitoba est très fier de participer à la pose de la première pierre de ce 
site de production de protéines de pois de Roquette» a ajouté le Premier Ministre du Manitoba 
Brian Pallister. « Roquette est un leader mondial dans la production de protéines durables et leur 
investissement historique au Manitoba sera extrêmement bénéfique à notre secteur agricole et à 
l’économie de la province. Ce projet et notre partenariat démontrent véritablement l’ouverture du 
Manitoba aux entreprises, et sa capacité à attirer les investissements à l’échelle mondiale. » 
 
«Nous sommes ravis de la décision de Roquette au Canada d'utiliser la base de données de 
ressources humaines récemment mise en place par l'Organisation des Chefs du Sud pour faire 
correspondre au mieux ses besoins de recrutement avec notre population active » a commenté 
le Grand Chef Jerry Daniels de l'Organisation des Chefs du Sud (OCS). « L’engagement de 
Roquette à travers ce partenariat va également favoriser l’économie de nos communautés du Sud. 
Ce partenariat est le premier d'une large offre que la SCO est en train de développer avec les 
entreprises afin de soutenir ses objectifs de développement économique.» a poursuivi le Grand 
Chef Jerry Daniels. 
 
 
A propos de Roquette :  
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 plus de 8 300 personnes dans le monde. 
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