
 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Lancement de la Fondation Roquette pour la Santé  
 

Le Groupe donne une nouvelle dimension à ses engagements sociétaux 
 

 
La Madeleine, 21 Novembre 2017 – Roquette, un leader mondial des ingrédients d’origine végétale à 
destination des marchés de l’Alimentation, de la Nutrition et de la Santé, renforce ses engagements en 
se dotant d’une fondation : la Fondation Roquette pour la Santé.  
 
Placée sous l’égide de la Fondation de France, cette Fondation a pour mission de soutenir des 
programmes innovants ou éducatifs dans les domaines de l’alimentation et de la nutrition.  
 
Elle accompagnera des projets de plusieurs types comme par exemple :  

 Soutien à des programmes éducatifs sur l’alimentation,  
 Etude de l’impact de l’alimentation sur les maladies,  
 Soutien à des projets opérationnels et durables bénéfiques pour la santé.  

Grâce à ses ingrédients d’origine végétale, Roquette explore en permanence de nouvelles voies pour 
imaginer et proposer des solutions permettant de mieux nourrir et soigner les gens selon leur style de 
vie, leur âge et leur environnement. 
La création de cette Fondation au service de la santé est ainsi parfaitement complémentaire de l’activité 
du Groupe et encouragera de nouvelles initiatives. 
 
Edouard Roquette, Président de Roquette, déclare : « Portés par les valeurs qui guident notre Groupe 
depuis sa création, nous avons souhaité donner une nouvelle dimension à nos engagements. Cette 
Fondation pour la Santé est ainsi née d’une volonté partagée du Conseil d’Administration et de la Direction 
Générale de fédérer les collaborateurs et les membres de la Famille Roquette autour d’actions sociétales 
fortes. Engagés, nous le sommes toutes et tous au quotidien au sein de Roquette. Par nos activités, par 
notre travail, nous œuvrons au service d’un développement humain et économique durable. C’est une 
véritable fierté que nous souhaitons partager. C’est une formidable richesse que nous devons cultiver. 
Nous sommes engagés, impliqués et ancrés dans nos communautés locales. Avec cette Fondation, nous 
continuerons à tisser des liens porteurs de sens et d’avenir. » 
 
Jean-Marc Gilson, Directeur Général de Roquette, ajoute : « Avec l’ensemble des membres du 
Comité de Direction, nous sommes très heureux de lancer la Fondation Roquette pour la Santé. Notre 
Fondation est une source de fierté et d’inspiration pour chaque collaborateur de Roquette. Chaque jour, 
nous travaillons à améliorer le bien-être et la santé de millions de personnes dans le monde en offrant 
le meilleur de la nature. Nous sommes tous des acteurs et des ambassadeurs. C’est pourquoi nous 
voulons que notre Fondation soit pour chacun de nos collaborateurs l’occasion de s’impliquer dans des 
projets sociétaux dans chaque domaine dans lequel nous évoluons. » 
 
La Fondation Roquette pour la Santé, présidée par Edouard Roquette, s’appuie sur un comité de 
pilotage constitué de personnalités aux parcours variés et complémentaires, qui inclut des actionnaires, 
des collaborateurs du Groupe Roquette ainsi que des experts du domaine de la Santé. Le Professeur 
Eric Boulanger (MD, PhD), Directeur Médical - Centre Prévention Santé Longévité - Institut Pasteur 
de Lille & CHU de Lille, Chef d'Equipe : Biologie du Vieillissement & Gériatrie - Faculté de Médecine - 
Université de Lille – INSERM - CHU de Lille et le Professeur Frédéric Gottrand (MD, PhD), professeur 
de pédiatrie Université de Lille et praticien hospitalier CHU de Lille font notamment partie de ce comité. 
 
Dirigée au quotidien par Anne Lambin, déléguée de la Fondation et précédemment Responsable du 
Développement Durable de Roquette, la Fondation bénéficie du réseau du Groupe Roquette et 
développera ses propres partenariats en France et à l’international pour identifier et soutenir ses 
projets. 



 

 

 
 
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 8 300 personnes dans le monde. 
 
Pour plus d’informations sur Roquette : https://www.roquette.com 
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