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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Roquette investit dans la société israélienne 
Equinom, spécialisée en sélection variétale 

Les deux entreprises ont signé un partenariat pour la production de variétés de pois riches en 
protéines à destination des marchés de l’Alimentation 

 

La Madeleine (France) - Givat Brenner (Israël), le 17 octobre 2018 – Roquette, un leader 
mondial des ingrédients d’origine végétale et pionnier des nouvelles protéines végétales à 
destination des marchés de l’Alimentation, de la Nutrition et de la Santé, et Equinom Ltd., 
entreprise novatrice dans la sélection de semences basée en Israël, ont signé un partenariat 
en vue de développer et produire de nouvelles variétés de pois à haute teneur en protéines. 
En marge de ce partenariat, Roquette et Fortissimo Capital, actionnaire d’Equinom, investiront 
conjointement 4 M$ dans la société pour financer sa croissance. C’est le premier partenariat 
et le premier investissement de Roquette en Israël. Grâce à cette collaboration, Roquette  
bénéficiera d’un accès à des recherches de pointe en sélection variétale non-OGM, répondant 
ainsi aux besoins des industriels ainsi qu’aux attentes des consommateurs. 

Roquette propose des gammes diversifiées d’ingrédients d’origine végétale de haute qualité, 
comme les  protéines de pois, à destination des marchés de l’Alimentation, de la Nutrition et 
de la Santé. Grâce à ses techniques bioinformatiques avancées, Equinom créée en 2012, 
développe un portefeuille complet de légumineuses non-OGM ayant une teneur en protéines 
50 % plus élevée que les variétés actuelles. Les deux sociétés ont signé un accord pluriannuel 
pour le développement de variétés de pois à haute teneur en protéines et à rendement élevé 
présentant des caractéristiques uniques et innovantes en réponse aux attentes du marché. Les 
variétés de pois ainsi créées pourront être cultivées et commercialisées partout dans le monde. 
D’autre part, la levée de fonds permettra à Equinom de poursuivre l’élaboration d’autres 
variétés dédiées à de nouvelles solutions alimentaires. 

Pascal Leroy, Vice-Président de la filière pois et nouvelles protéines de Roquette, 
déclare : « Cet investissement constitue un partenariat formidable et une étape clé dans la 
mise en œuvre de la stratégie du Groupe dans les protéines végétales. Il permet à Roquette 
de se positionner comme pionnier sur l’ensemble de la chaîne de valeur des protéines d’origine 
végétale. En contribuant à développer de nouvelles variétés de pois responsables et durables 
à haute teneur en protéines, nous réaffirmons notre objectif de proposer des produits toujours 
plus adaptés aux besoins des marchés de l’Alimentation, de la Nutrition et de la Santé, et ainsi 
de mieux répondre à la demande croissante de nos clients et des consommateurs. Nous nous 
réjouissons de ce partenariat avec Equinom, une entreprise hautement innovante, qui nous 
permettra de fournir à nos clients des ingrédients d’origine végétale de haute qualité à travers 
le monde. » 

Yoav Hineman, Associé de Fortissimo Capital, commente : « Ce partenariat avec Roquette 
revêt une importance stratégique pour Equinom, qui se trouve ainsi en mesure d’accélérer 
considérablement son programme de développement de pois à haute teneur en protéines et 
de commercialiser ses variétés aux côtés d’un acteur mondial, leader sur le marché. Grâce aux 
solutions bioinformatiques développées en interne, Equinom continue de révolutionner de 
nombreuses cultures au niveau mondial en les dotant de caractéristiques clés en un temps 
record. Depuis sa création, Equinom a mis sur le marché des variétés de sésame autorisant 
une récolte mécanisée, des légumes riches en protéines, du quinoa à haut rendement, et 
travaille aujourd’hui sur d’autres cultures. Fortissimo Capital réitère son engagement à soutenir 
les projets de développement d’Equinom. Cet investissement s’intègre dans notre stratégie 
d'investissement dans des entreprises technologiques agroalimentaires leaders sur leur 
marché à travers le monde. » 
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Gil Shalev, fondateur et PDG d’Equinom, ajoute : « L’accord signé avec Roquette est une 
étape clé pour Equinom, et son investissement au sein de notre entreprise est une marque de 
confiance dans la qualité de notre technologie et sa capacité à transformer les marchés des 
protéines d’origine végétale. Il garantit la commercialisation complète des variétés de pois à 
haute teneur en protéines élaborées par Equinom. Il facilitera, en outre, la mise sur le marché 
de nouvelles protéines, et favorisera la production d’ingrédients alimentaires de haute qualité 
respectueux de l'environnement qui révolutionneront l’alimentation de demain. »  

Equinom a déjà signé plusieurs contrats de sélection variétale avec des leaders de 
l’agroalimentaire au niveau mondial, et notamment un accord pluriannuel avec Sabra Dipping 
Company, LLC, joint-venture entre PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP) et Strauss Group Ltd, une 
entreprise basée en Israël, ainsi qu'un contrat de commercialisation avec Mitsui au Japon.  

 
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.  

www.roquette.com 

À propos de Fortissimo :  

Fortissimo Capital Fund est un fonds de capital-investissement leader en Israël, qui investit 
principalement dans des entreprises technologiques et industrielles. Fortissimo s’implique activement 
dans les métiers des entreprises de son portefeuille dans une optique de croissance durable à long terme. 
Fortissimo a notamment contribué au lancement d’entreprises comme Sodastream, Kornit Digital, Dip-
Tech, AOD, Cadent et Nur Macroprinters. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ffcapital.com. 
 
À propos d’Equinom  

Equinom est une entreprise de sélection variétale israélienne spécialisée dans le développement de 
cultures de spécialité non-OGM pour l’industrie alimentaire. La technologie avancée de sélection  
variétale d’Equinom repose sur des algorithmes et méthodes de calcul développés en interne, associant 
techniques de sélections traditionnelles et bioinformatiques. Equinom  développe des variétés 
révolutionnaires aux caractéristiques multiples permettant de répondre aussi précisément que possible 
aux exigences recherchées de qualité et de performance économique. La société est notamment 
spécialisée dans les légumineuses, ayant une teneur en protéines 50 % supérieure à celle des variétés 
commercialisées aujourd'hui, ainsi que dans les graines de sésame pour la production d’huile et de tahini 
(purée de sésame). Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.equi-nom.com. 
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