
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Roquette poursuit ses actions contre la pandémie 
 

Solidarité COVID-19 : Roquette a effectué ses premières livraisons  
de solution hydroalcoolique au CHU de Lille, à l’Établissement Français du Sang 

et à la Communauté de communes de Flandres Lys. 
 

 
 

La Madeleine (France), le 30 mars 2020 – Il y a une semaine, Roquette, un leader 
mondial des ingrédients d’origine végétale et pionnier des nouvelles protéines végétales, 
adaptait une ligne de fabrication pilote et obtenait les autorisations nécessaires pour 
produire de façon exceptionnelle jusqu’à 5000 litres de solution hydroalcoolique par 
semaine sur son site de Lestrem (62) : cette production tourne aujourd’hui à plein régime, 
et les premières donations auprès des professionnels de santé ont démarré.  
 
4000 litres sont désormais envoyés gratuitement chaque semaine au CHU de Lille sous 
la forme de cubitainers d’1m3. Roquette fournit également gracieusement l’Établissement 
Français du Sang à hauteur de 40 litres par semaine, et la Communauté de communes 
de Flandres Lys (avec laquelle Roquette a tissé des liens historiques en raison de son 
implantation géographique), à hauteur de 60 litres par semaine, pour mise à disposition 
des professionnels de santé du territoire. Cet engagement de la part de Roquette sera 
maintenu aussi longtemps que nécessaire, en alignement avec les instructions des 
autorités de santé. 
 
500 litres de la solution sous forme de jerricans de 10 litres reconditionnés en petits 
flacons seront également utilisés chaque semaine chez Roquette sur sites, renforçant les 
mesures déjà en place, dans le but de continuer à protéger les employés et leurs familles 
tout en permettant la continuité des opérations de l’entreprise au service des marchés 
alimentaire et pharmaceutique. 
 
« Chez Roquette, nous pensons que nous devons plus que jamais unir nos forces et nous 
aider les uns les autres en réponse à cette crise globale. Par ce geste, nous souhaitons 
contribuer à l’effort collectif et permettre à ceux qui luttent au quotidien contre la pandémie 
liée au COVID-19 de se protéger également » déclare Jean-Marc Gilson, Directeur 
Général de Roquette. 
 
« Nous sommes fiers et heureux de pouvoir contribuer à notre niveau au soutien des 
professionnels de santé de notre région. Tous les collaborateurs sont mobilisés, et, grâce 
à leur effort, nous avons pu lancer avec succès cette initiative, et réfléchissons déjà à la 
possibilité d’augmenter notre capacité de production » ajoute Jean-Marc Corpart, 
Directeur du projet au sein de l’équipe R&D de Roquette. 
 



 

 

 
« La pandémie COVID-19 a conduit à une demande massive en solution hydroalcoolique. 
Dès le début de la crise, grâce à l'engagement des professionnels de santé et à la 
mobilisation des étudiants en pharmacie, le CHU de Lille s'est engagé dans la préparation 
et le conditionnement de près de 2000 litres de solution hydroalcoolique par jour. Cela 
permet de couvrir les besoins des soignants et de tous les professionnels impliqués au 
CHU, mais aussi de près de 20 établissements de santé de la région. Le CHU est heureux 
de pouvoir compter sur l'aide de la société Roquette qui contribue à pourvoir à ces besoins 
importants », explique Pascal Odou, le chef de la pharmacie du CHU de Lille. 
 
 

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 3,5 milliards d'euros et compte 8 600 collaborateurs dans le monde.  
 
Pour en savoir plus sur Roquette: https://www.roquette.com 
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