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Roquette nomme Pierre Courduroux en tant que nouveau Directeur Général 

 
 
La Madeleine, France - 1 décembre 2020. Roquette, un leader mondial des ingrédients 
d'origine végétale et des excipients pharmaceutiques pour les marchés de l'alimentation, 
de la nutrition et de la santé, et pionnier des protéines végétales, a le plaisir d'annoncer la 
nomination de Pierre Courduroux en tant que Directeur Général du groupe, à compter du 
14 décembre 2020. 

Pierre Courduroux est actuellement le directeur financier de Roquette, une position qu’il occupe 
depuis octobre 2020. Il apporte une vaste expérience internationale, et était plus récemment le 
directeur financier de Monsanto, une société mondiale de semences agricoles et de 
biotechnologie avec des revenus de plus de 14 milliards de dollars et une capitalisation boursière 
de plus de 50 milliards de dollars. 

Au cours de sa longue et fructueuse carrière, Pierre, de nationalité française, a occupé des postes 
de direction en France, en Belgique, en Suisse et aux États-Unis. Dans ces rôles, il a conduit des 
améliorations significatives dans des domaines tels que la gestion des risques, la structure du 
capital et les projets de croissance, tout en dirigeant l'organisation financière vers un modèle 
s’appuyant sur des services partagés et un système informatique globalisé.   

Originaire de Clermont-Ferrand, Pierre est diplômé de l’EM Lyon et d’un Executive Masters of 
Business Administration de Washington University à St. Louis, MO, USA. 

En annonçant la nomination, Edouard Roquette, Président de Roquette, a déclaré : « Pierre est 
un dirigeant exceptionnel. Son parcours est remarquable et nous sommes convaincus qu'il 
s'appuiera sur notre fructueuse histoire de 87 ans pour continuer à écrire notre bel avenir. Il a été 
choisi dans le cadre d'un processus de sélection très compétitif, et parmi un large éventail de 
candidats. Il est une personne talentueuse, qui représente très bien nos valeurs : Authenticité, 
Bien-être, Anticipation et Excellence. » 

Commentant cette nomination, Jean-Marc Gilson, actuel Directeur Général, a déclaré : « Pierre 
est le candidat idéal pour conforter le positionnement de Roquette en tant que leader des 
ingrédients d’origine végétale et des excipients pharmaceutiques. Je suis convaincu que Roquette 
continuera à renforcer sa position et je travaillerai avec lui pour assurer une transition efficace. » 
Jean-Marc Gilson deviendra le Directeur Général de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation le 
1er avril 2021. 

« Je suis heureux et honoré de prendre la fonction de Directeur Général de Roquette », a déclaré 
Pierre Courduroux. « À ce titre, je travaillerai sans relâche pour m'assurer que l'entreprise continue 
à créer plus de valeur pour nos collaborateurs, nos actionnaires, nos clients et la société en 
général. Je suis fier de contribuer à la belle mission de Roquette, qui consiste à imaginer et à 
proposer des ingrédients d'origine végétale permettant de mieux nourrir et soigner les personnes. 
Notre volonté d'innovation et notre vision à long terme en tant qu'entreprise familiale continueront 
d'être essentielles afin de répondre à notre objectif d'améliorer le bien-être de millions de 
personnes dans le monde tout en prenant soin de notre planète ». 
 
 
 



 
 
 
A propos de Roquette : “Offering the best of nature” 
Roquette est un leader mondial des ingrédients d’origine végétale, un pionnier des protéines végétales et 
un fournisseur majeur d’excipients pharmaceutiques. 
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.  
Ces ingrédients répondent à des besoins spécifiques et fondamentaux, contribuent à des modes de vie plus 
sains et sont des composants essentiels de médicaments. 
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 3,7 milliards d'euros et compte        
8 670 collaborateurs dans le monde. 
Pour plus d’information: https://www.roquette.com 
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