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La Fondation Roquette pour la Santé soutient l’exposition  
« Microbiote, d’après Le charme discret de l’intestin » 

 
Ce partenariat avec la Cité des sciences et de l’industrie à Paris s’inscrit dans la mission de la 

Fondation de soutenir des programmes innovants ou éducatifs dans les domaines de l’alimentation et 

de la nutrition à l’échelle locale, nationale et internationale. 

 
La Madeleine, 4 décembre 2018 – La Fondation Roquette pour la Santé annonce être partenaire 
de l’exposition « Microbiote, d’après Le charme discret de l’intestin » qui ouvre ses portes 
aujourd’hui à la Cité des sciences et de l’industrie à Paris. Cette Fondation, placée sous l’égide 
de la Fondation de France a été créée par le Groupe Roquette, un leader mondial des ingrédients 
d’origine végétale à destination des marchés de l’Alimentation, de la Nutrition et de la Santé.  
 
Pour la première fois, la Fondation Roquette pour la Santé s’engage aux côtés d’une institution 
culturelle, Universcience, pour soutenir une exposition.  
 
Anne Lambin, Déléguée de la Fondation Roquette pour la Santé, déclare : « Nous sommes très 
heureux d’accompagner la Cité des Sciences et de l’Industrie dans le cadre de cette exposition qui débute 
à Paris avant d’être proposée dans d’autres lieux à l’étranger. Celle-ci présente de manière ludique et 
pédagogique la vie et les secrets de notre microbiote. Ce microbiote intestinal que nous abritons depuis 
notre naissance est un allié indispensable à notre santé de tous les jours. Un microbiote bien entretenu 
est le gage d’un organisme bien portant tant d’un point physiologique que psychologique et 
comportemental. Le système digestif tout comme les habitudes alimentaires seront abordés pour mieux 
comprendre son corps. Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans les objectifs de la Fondation et du 
Groupe Roquette d’améliorer le bien-être et la santé de millions de personnes dans le monde. » 
 
Edouard Roquette, Président de la Fondation Roquette pour la Santé ajoute : « Depuis sa création 
il y a un an, la Fondation Roquette pour la Santé s’engage activement dans des programmes permettant 
d’améliorer la santé à travers l’alimentation et la nutrition. Le Groupe Roquette est fier de l’action de sa 
Fondation et des organismes qu’elle soutient dans la région Lilloise, en France et dans le monde. Grâce 
à cette Fondation, le Groupe Roquette a donné une nouvelle dimension à ses engagements sociétaux, 
porteurs de sens pour ses employés et tous ses partenaires. » 
 
Depuis sa création, en novembre 2017, la Fondation s’est déjà engagée dans le soutien de quatre 
autres projets innovants ou éducatifs dans les domaines de l’alimentation et de la nutrition aussi bien à 
l’échelle locale, que nationale et internationale.  
 
Les organisations soutenues sont : 

 Le Jardin Voyageur, une association Lilloise qui initie avec pédagogie les enfants au jardinage 

et qui sensibilise au bien-manger et au respect de la nature  

 L’association Fédérons Les Villes pour la Santé (FLVS) et son programme national de 

prévention santé Vivons en Forme, dont les objectifs sont de garantir le bien-être et la santé 

de tous, de prévenir le surpoids et l’obésité chez l’enfant et de contribuer à réduire les inégalités 

sociales de santé en matière d’alimentation et d’activité physique  

 La Fondation DigestScience, dont les missions sont d’améliorer la prise en charge des 

pathologies digestives et la qualité de vie des malades et qui cherche, entre autres, à identifier 

les facteurs de risques environnementaux à l’origine de la maladie de Crohn 

 Life Project 4 Youth, une association qui vise à faciliter l’insertion professionnelle et sociale 

de jeunes en situation de grande précarité, notamment en Inde avec le projet « Life Project 

Center Malwani » à Mumbai (Inde) appelé YUMMY 

 



 

L’exposition « Microbiote, d’après Le charme discret de l’intestin », organisée à la Cité des sciences 
et de l’industrie, se tiendra du 4 décembre 2018 au 4 août 2019 à Paris. 
 
Cette exposition a été conçue en partenariat avec l’Inra, Heureka (Helsinki) et le Pavillon de la 
connaissance (Lisbonne), avec la participation de l’afa Crohn RCH et le soutien du Biocodex Microbiota 
Institute, Danone Research et la Fondation Roquette pour la Santé. 
 
 
 
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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