
   

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Roquette finalise l'acquisition de Sethness Products Company 
et renforce 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 6 septembre 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 avoir finalisé l'acquisition de Sethness Products Company 
(« Sethness »). L'exploitation et les activités des deux entreprises resteront gérées de 
manière indépendante. 
 
Fondé aux États-Unis en 1880, Sethness est le leader mondial de la production de caramels 
colorants de haute qualité pour les marchés de l'Alimentation et des Boissons, disposant de quatre 
sites de production aux États-Unis, en France, en Inde et en Chine. Cette acquisition permettra 
de renforcer la position de leader qu'occupe Roquette sur ces marchés tout en créant de la valeur 
pour ses clients.  
 
Cette nouvelle étape contribuera à la réalisation du plan stratégique de croissance de Roquette à 
destination des marchés de l’Alimentation, de la Nutrition et de la Santé pour mieux répondre aux 
besoins présents et futurs de ses clients partout dans le monde, et créera de nouvelles 
opportunités pour les équipes de Roquette et de Sethness. 
 
Le communiqué de presse du Groupe Roquette annonçant la signature d’un accord en vue 
d’acquérir Sethness est disponible sur le site (lien). 
 
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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