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Roquette ouvre un centre d'expertise dédié aux protéines végétales  
à Vic-sur-Aisne dans les Hauts-de-France 

 

Cet accélérateur en Recherche & Développement s’inscrit dans la stratégie de Roquette en 
faveur d’une nouvelle gastronomie d’origine végétale répondant aux attentes actuelles et futures 

des consommateurs. 
 

 

La Madeleine, France – 10 septembre 2021. Roquette, un leader mondial des ingrédients 
d'origine végétale et pionnier des protéines végétales, annonce l'ouverture d'un centre 
d'expertise de 2 000 mètres carrés sur son site de Vic-Sur-Aisne (Hauts-de-France). 
Entièrement dédié aux protéines végétales, ce centre élargit le champ des possibles en 
termes d'innovation alimentaire, de développement de nouvelles protéines et de nouvelles 
technologies de production. Cet accélérateur R&D permet à Roquette de soutenir ses 
ambitions de croissance et d’apporter une contribution toujours plus importante à la 
révolution alimentaire. 

Ce nouveau centre d'expertise illustre la stratégie de Roquette de faire de son site de Vic-sur-
Aisne un lieu dédié au développement des protéines végétales. Ce centre sera un atout majeur 
pour concevoir les futurs procédés technologiques qui apporteront de nouvelles propriétés aux 
protéines végétales. L'expertise, l'innovation et les technologies sont essentielles pour anticiper 
les tendances du marché alimentaire et offrir de nouvelles expériences gastronomiques.  

Outre l'extension de sa gamme de protéines de pois et de blé, Roquette entend lancer plusieurs 
nouvelles sources de protéines tous les cinq ans. Ce nouvel atout offre un énorme potentiel pour 
tester de nouveaux ingrédients, améliorer ceux déjà présents sur le marché et proposer une 
cuisine végétale savoureuse et nutritive pour les marchés des alternatives à la viande et aux 
produits laitiers, ou ceux de la nutrition spécialisée.  

Les 131 employés du site de Vic-sur-Aisne et un grand nombre de partenaires locaux travaillent 
depuis 2005 pour faire de ce site un centre majeur de production de protéines de pois dans le 
monde. L'investissement de 11 millions d'euros dans ce nouveau centre d'expertise bénéficie des 
40 ans d'expérience de Roquette dans la recherche et la production de protéines végétales, et 
renforce la position du groupe en tant que leader sur les marchés de l'alimentation, de la nutrition 
et de la santé. 

Selon Jeremy Burks, Vice-Président Senior en charge des protéines végétales chez Roquette, 
"Etre un leader dans le domaine des protéines végétales exige à la fois de s'appuyer sur 
l'expérience passée et d'investir dans les innovations futures. Développer des protéines végétales 
est une chose ; adapter ces développements aux besoins des clients et des consommateurs en 
est une autre. Chez Roquette, nous franchissons de nombreuses étapes pour accélérer le 
développement des protéines végétales grâce à une série d'investissements importants. Avec cet 
accélérateur en R&D à Vic-sur-Aisne, seul site de production avec ce niveau d’expérience, nous 
allons porter l'innovation végétale à un niveau supérieur. Nous sommes dans une position unique 
pour répondre aux besoins des clients et nous nous efforçons d'être le meilleur partenaire de tous 
ceux qui souhaitent innover pour l’alimentation." 
 
Pour aller plus loin, Roquette a lancé un vaste programme d'investissement afin que 
l'approvisionnement en protéines végétales soit sûr, durable et pérenne. L'investissement de Vic-
sur-Aisne fait partie de ce programme de plus d'un demi-milliard d'euros, qui comprend également 
l'investissement dans un site de protéines végétales texturées à Horst (Pays-Bas) et la 



 

construction de la plus grande usine de protéines de pois au monde à Portage la Prairie, Manitoba 
(Canada), dont la production va débuter avant la fin de l’année. Grâce à ces capacités industrielles 
mondiales, Roquette bénéficiera d'une position unique pour servir les marchés mondiaux et mieux 
répondre à la demande croissante de produits à base de protéines végétales. 
 
Le marché des protéines végétales est un secteur très attractif et sa forte croissance reflète la 
demande en faveur d’une nouvelle gastronomie d’origine végétale savoureuse, prenant soin de 
la santé des consommateurs tout en préservant l'environnement.  
 
 
A propos de Roquette : “Offrir le meilleur de la nature” 

Roquette est un leader mondial des ingrédients d’origine végétale, un pionnier des protéines végétales et un fournisseur majeur 

d’excipients pharmaceutiques. 

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. 

En collaboration avec ses clients aussi passionnés par la révolution alimentaire en cours, Roquette contribue à développer une toute 

nouvelle gastronomie répondant aux attentes des consommateurs. 

Dans le secteur pharmaceutique, Roquette propose des solutions qui jouent un rôle essentiel dans les traitements médicaux qui 

guérissent et sauvent des vies. 

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. 

Fondée en 1933, Roquette est une entreprise familiale qui est présente dans plus de 100 pays, réalise un chiffre d'affaires d'environ 

3,5 milliards d'euros et emploie 8 360 collaborateurs dans le monde. 

 

Pour plus d’informations : https://www.roquette.com/    
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