
   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Roquette acquiert une participation majoritaire  
au capital de Crest Cellulose 

 
Crest Cellulose, basé en Inde, est l’un des principaux fabricants d'excipients pharmaceutiques 

 
La Madeleine (France), le 12 Décembre 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 d’une participation majoritaire au 
capital de Crest Cellulose, auprès de son précédent propriétaire Pravesha Industries, un 
acteur majeur des emballages pharmaceutiques en Inde. 
 
La création de cette joint-venture renforcera la position de Roquette parmi les leaders mondiaux 
des excipients pharmaceutiques d’origine naturelle et en tant que fournisseur majeur de l'industrie 
pharmaceutique. L’ajout du savoir-faire et des capacités de production de Crest Cellulose à 
l’expertise de Roquette sur le marché des excipients pharmaceutiques créera de nouvelles 
opportunités aussi bien pour les clients et les collaborateurs de Roquette que pour ceux de Crest 
Cellulose, les deux entreprises partageant le même engagement en faveur de l'innovation, de la 
qualité et de l'excellence. 
 
Entreprise à capitaux privés constituée en 2012 et basée à Hyderabad et à Nellore (Inde), Crest 
Cellulose jouit d’infrastructures solides et d'une plateforme technique de pointe. La société 
propose une large gamme d'excipients de qualité permettant de répondre à une demande 
soutenue et croissante de l'industrie pharmaceutique.  
 
Cet investissement stratégique permet à Roquette d'élargir son offre d’excipients 
pharmaceutiques et de nutraceutiques, suite à l’acquisition de la division excipients de Blanver 
Pharmaceutical en 2017 (voir l’annonce ici). Il s'inscrit également dans la volonté de Roquette 
d’étendre sa présence en Inde et d’être au plus près de ses clients, pour y servir un marché 
pharmaceutique important et en croissance rapide. Ce marché était estimé à 33 milliards US$ en 
2017, et affichait une croissance annuelle de 10% au début 2018. L'Inde fournit plus de la moitié 
de la demande mondiale pour les vaccins, et un quart pour les médicaments1.  
 
Jean-Marc Gilson, Directeur Général de Roquette, a déclaré : « La création de cette joint-
venture est une étape clé dans le développement de notre offre pour le secteur pharmaceutique : 
Crest Cellulose est non seulement parfaitement complémentaire en termes de portefeuille 
produits, mais elle nous permettra également de renforcer notre présence en Asie afin de mieux 
servir nos clients de la région et de répondre à un marché mondial en croissance. Nous sommes 
impatients de travailler aux côtés des équipes talentueuses de Crest Cellulose pour aider nos 
clients à répondre aux enjeux mondiaux en matière de santé. »  
 
Paul Smaltz, Vice-Président de la Division Pharma de Roquette, a ajouté : « Cet 
investissement stratégique, parfaitement en ligne avec nos ambitions, renforce le leadership 
mondial de Roquette en tant que fournisseur d’excipients. Avec son site de production conçu et 
construit selon les standards les plus élevées de l’industrie pharmaceutique et intégrant les 
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meilleurs systèmes qualité, Crest Cellulose élargira son offre d’excipients à base de cellulose en 
offrant à ses clients des solutions supérieures et nous rapprochera de nos clients en Inde et en 
Asie. » 
 
Madan Mohan Reddy, Directeur de Crest Cellulose, a ajouté : « Nous sommes heureux de 
nous associer à Roquette pour poursuivre la croissance de Crest Cellulose par le biais d’une 
cession majoritaire. Nous sommes convaincus que cette transaction va permettre à la fois à nos 
employés et à l’activité excipients de bénéficier du leadership de Roquette par sa participation 
majoritaire. Nous tenons à remercier sincèrement notre équipe pour ses innombrables 
contributions tout au long du développement de Crest Cellulose, celles-ci ayant permis de 
disposer d’installations sans précédent pour la fabrication d’excipients. Roquette a une solide 
expérience dans le domaine des excipients à l’échelle mondiale et nous sommes convaincus que 
cette transaction permettra au Groupe de créer de la valeur à long terme pour toutes les parties 
prenantes. Nous sommes également convaincus que Roquette continuera à développer Crest 
Cellulose à l’échelle internationale tout en respectant les engagements existants auprès de ses 
clients. Ensemble, nous sommes plus forts que séparément. » 
 
En tant qu’actionnaire majoritaire, Roquette détiendra le contrôle de Crest Cellulose et gérera la 
société au quotidien. 
 
 
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.  

 
About Pravesha: “Packaging…  Life Like” 

Pravesha est un « guichet unique » pour tous les besoins d’impression et d’emballage des sociétés pharmaceutiques 
opérant sur des marchés réglementés à travers le monde. En s’engageant à investir de façon continue dans ses 
ressources humaines et ses installations, Pravesha est devenu un partenaire de choix pour les acteurs mondiaux de 
l’industrie pharmaceutique. Pravesha vise constamment l’excellence et possède plusieurs accréditations mondiales de 
qualité à son actif. Pravesha dispose d’installations de pointe à Hyderabad (Inde) et est devenu un fournisseur privilégié 
des grands laboratoires pharmaceutiques en Inde et à l’étranger.  
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