
   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Roquette signe un accord en vue d'acquérir Sethness Products Company et 
renforcer son leadership mondial sur le marché de l’Alimentation et des Boissons 

 
Sethness est le leader mondial de la production de caramels colorants 

 
 
La Madeleine (France), le 5 juillet 2018 – Roquette, un leader mondial des ingrédients 
d’origine végétale à destination des marchés de l’Alimentation, de la Nutrition et de la Santé, 
annonce aujourd’hui la signature d'un accord en vue d'acquérir 100% de Sethness 
Products Company, le leader mondial de la production de caramels colorants de haute 
qualité pour les marchés de l’Alimentation et des Boissons.  
 
Entreprise familiale fondée aux États-Unis en 1880 et établie à Skokie (Illinois), Sethness Products 
Company partage avec Roquette les valeurs de l'excellence pour ses produits et une même vision 
à long terme : depuis plus de 135 ans, la société s’est consacrée à la fabrication de caramels 
colorants, et offre au marché les produits des plus hauts niveaux de qualité. 
 
Sethness propose un vaste choix de caramels colorants (sous forme liquide et en poudre) ainsi 
qu'une grande variété de types de caramels colorants clean-label (non-OGM, certifié biologique, 
sans gluten, sans allergène, etc.). Ses quatre sites de production situés aux États-Unis, en France, 
en Inde et en Chine fournissent les plus grands acteurs mondiaux du marché de l’Alimentation et 
des Boissons. Outre les valeurs familiales qu'elles partagent, Roquette et Sethness entretiennent 
un partenariat étroit à travers deux co-entreprises en France et en Chine. 

 

La finalisation de l'acquisition de Sethness devrait intervenir au troisième trimestre 2018. Cette 
finalisation reste soumise à la réalisation de certaines conditions usuelles et jusqu’à cette date, 
Sethness reste détenue à 100 % et gérée par les actionnaires actuels. 

 
Jean-Marc Gilson, Directeur Général de Roquette, a déclaré : « Cette acquisition va contribuer 
à accélérer le plan de croissance de Roquette sur le marché de l’Alimentation et des Boissons et 
à créer toujours plus de valeur pour nos clients. Nous sommes très satisfaits de notre partenariat 
fructueux avec Sethness en France et en Chine depuis des années. Nous nous réjouissons à la 
perspective de travailler avec leurs équipes talentueuses afin de continuer à répondre aux attentes 
actuelles et futures de nos clients dans le monde. » 
 
Chuck Sethness, Représentant de la famille Sethness, a déclaré : « Ce jour revêt une 
importance particulière dans la longue histoire de notre société. Depuis sa création il y a 135 ans, 
notre entreprise familiale n'a eu de cesse d'offrir les caramels colorants des plus hauts niveaux 
de qualité aux acteurs les plus renommés du marché de l’Alimentation et des Boissons. Je suis 
heureux que Roquette, un groupe avec lequel nous partageons les mêmes valeurs et une même 
vision à long terme, continue de bénéficier des atouts solides de nos deux entreprises pour 
consolider les relations avec nos clients pour le bénéfice des consommateurs partout dans le 
monde. » 
 
 
  



   

 
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 3,3 milliards d'euros et compte 8 400 
collaborateurs dans le monde.  
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