
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Roquette annonce son entrée sur le marché des cosmétiques avec 

une offre dédiée et innovante d’origine végétale  

 
 

 

La Madeleine (France), le 6 mars 2018 – Roquette, un leader mondial des ingrédients 
d’origine végétale à destination des marchés de l’Alimentation, la Nutrition et la Santé, 
annonce le lancement imminent d’une offre innovante dédiée au marché des Cosmétiques 
conjuguant performance et origine végétale. Le Groupe dévoilera sa nouvelle gamme de 
produits « Beauté by Roquette® », à l’occasion du salon In-Cosmetics qui se tiendra à 
Amsterdam du 17 au 19 avril 2018. 
 
Cette nouvelle proposition à haute valeur ajoutée à destination du marché des Cosmétiques 
est le fruit de 80 années d’expertise dans l’élaboration d’ingrédients d’origine végétale. 
Roquette s’est construit une réputation d’innovation et d’excellence dans les marchés de 
l’Alimentation et de la Pharmacie, qui constituera le socle fondamental de son 
positionnement unique dans les Cosmétiques. Basé en France, Roquette coopère 
étroitement avec l’écosystème français du secteur des cosmétiques pour élaborer et tester 
son offre. Le Groupe souhaite renforcer sa collaboration avec ses clients et partenaires à 
travers le monde pour apporter de nouveaux bénéfices aux consommateurs.  
 
Cette nouvelle offre est en phase avec les grandes tendances de consommation du marché 
des Cosmétiques, en particulier avec la demande croissante pour les ingrédients d’origine 
végétale, innovants et à haute performance. Ces tendances sont renforcées par la montée 
des préoccupations environnementales, l’émergence des classes moyennes, l’urbanisation 
et le vieillissement des populations, facteurs qui continueront de soutenir le dynamisme du 
marché mondial des Cosmétiques. 
 
La gamme Beauté by Roquette® sera notamment axée sur des propriétés anti-âge ou de 
protection solaire et privilégiera les expériences sensorielles subtiles combinant par exemple 
hydratation, douceur et toucher sec et velouté.  
 
Gaëtan Borgers, Vice-Président de l’activité Cosmétiques, déclare : « Nous avons hâte 
de dévoiler Beauté by Roquette®, qui, nous en sommes convaincus, peut apporter de 
nombreuses solutions pour le marché des Cosmétiques grâce à ses innovations. Nous 
comptons capitaliser sur notre savoir-faire reconnu dans les ingrédients d’origine végétale à 
destination des marchés de l’Alimentation, de la Nutrition et de la Santé, pour proposer des 
solutions innovantes, hautement performantes et durables dans un marché des Cosmétiques 
que nous considérons comme extrêmement attractif, au carrefour de nos domaines 
d’expertise actuels. » 
 
Jean-Marc Gilson, Directeur Général de Roquette ajoute : « Le lancement prochain de 
notre gamme Beauté by Roquette® marque une étape importante de développement pour  
 



 
 
notre Groupe. Nous pensons que la Beauté est intimement liée à la Santé et à la Nutrition, 
et nous voyons dans notre nouvelle activité dans les Cosmétiques un pilier prometteur, 
complémentaire à notre offre existante. Ce nouvel axe contribuera à améliorer encore 
davantage le bien-être de millions de consommateurs à travers le monde. »  
 
 
 
Pour en apprendre davantage sur Roquette rendez-vous sur https://fr.roquette.com/ 
Pour en apprendre davantage sur Roquette dans les Cosmétiques et regarder notre vidéo, 
rendez-vous ici Roquette Beauté. 
 
 
 
 
 
A propos de Roquette : “Offering the best of nature” 

Roquette est un leader mondial des ingrédients d’origine végétale et un pionnier des nouvelles protéines 
végétales. 
En collaboration avec ses clients et partenaires, 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. Chacun de ces ingrédients répond à des besoins spécifiques et fondamentaux, et 
ceux-ci contribuent à des modes de vie plus sains. 
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. 
Présent dans plus de 100 pays, Roquette réalise un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d'euros et compte 8 300 
collaborateurs dans le monde.   
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