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Roquette dévoile son nouveau centre d'innovation pharmaceutique
aux États-Unis
Le groupe accélère l'expansion de ses activités pharmaceutiques sur le continent américain afin de
consolider sa position de leader mondial et de renforcer sa capacité d’innovation pour ses clients.
La Madeleine, France — 7 décembre 2021 — Roquette, un leader mondial des ingrédients d'origine
végétale et l'un des principaux fournisseurs d'excipients pharmaceutiques d'origine naturelle,
annonce aujourd'hui son projet d’ouverture d’un nouveau centre d'innovation aux États-Unis pour
faire progresser la recherche sur les médicaments et bien plus encore. Situé en Pennsylvanie, ce
nouveau site ultramoderne aura pour but de mieux servir les clients du groupe au niveau mondial,
grâce à un travail en étroite collaboration avec ses équipes pharmaceutiques spécialisées, basées à
Singapour et en France. Ensemble, ils visent à développer la recherche sur les systèmes
d'administration de médicaments sur ordonnance par voie orale et sur les ingrédients
pharmaceutiques actifs (API) nutraceutiques, tout en accélérant leur mise sur le marché.
"La récente pandémie a souligné l'importance d'une collaboration continue au sein de la communauté
mondiale de la santé afin d’élaborer de nouveaux produits et services innovants", déclare Paul
Smaltz, Vice-Président des solutions pharmaceutiques chez Roquette. "Nous sommes fiers de jouer
un rôle important dans la mise au point de traitements contribuant à améliorer, maintenir et sauver
des vies. Ce centre d'innovation est la prochaine étape permettant d’offrir un niveau
d’accompagnement encore plus élevé à nos clients qui cherchent à repousser les limites de la R&D
et à accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits. La Pennsylvanie est un pôle d’innovation
majeur aux Etats-Unis. C’est l'endroit idéal pour collaborer plus efficacement avec nos partenaires et
contribuer à relever les défis futurs en matière de nutrition et de santé, grâce à des solutions de haute
qualité."
L'investissement de 25 millions de dollars renforce la position de Roquette comme leader sur les
marchés pharmaceutiques. Le tout nouveau centre d'innovation abritera un laboratoire de sciences
appliquées, axé sur la recherche d'excipients pour les formes de dosage orales, les systèmes
d'administration de médicaments, les API nutraceutiques et les ingrédients pharmaceutiques
innovants. Il comprendra également le centre des services techniques clients (CTS), permettant une
collaboration plus étroite avec les clients pour formuler de nouveaux médicaments. Sur le site, un
auditorium réunira des symposiums mensuels et des formations pour les clients, afin d'aider les
professionnels de l'industrie à s’informer sur les dernières avancées de la science et les
développements pharmaceutiques. Le nouveau site emploiera environ 30 salariés dont 20
scientifiques hautement qualifiés.
"45% des médicaments développés dans le monde proviennent des États-Unis. L'expansion de nos
activités sur ce marché est donc essentielle pour réaliser nos ambitions de croissance dans le
domaine pharmaceutique", explique Pierre Courduroux, Directeur Général de Roquette. "Ce nouveau
centre reflète l'engagement de Roquette envers la région et la communauté scientifique au sens large.
Il représente une étape clé dans notre objectif de devenir le premier partenaire de confiance de nos
clients en matière de formulation et de technologie. Grâce à cet investissement, nous entendons

consolider notre position de leader mondial et notre capacité à relever les défis les plus urgents en
matière de nutrition et de santé dans le monde."
Le centre américain de plus de 2000m2 devrait ouvrir à l'été 2022 et abritera le siège de Roquette
Pharmaceutical Solutions, servant ainsi de pôle d'innovation pour l’ensemble des équipes à travers
le monde, depuis Spring House, en Pennsylvanie. Il viendra compléter la recherche avancée sur les
applications biopharmaceutiques actuellement menée à Singapour, ainsi que la fonction centrale de
R&D en France. Ces trois sites sont idéalement placés pour servir au mieux les clients dans le monde
entier, grâce à une grande variété d'applications et à la collaboration avec des entreprises et des
formulateurs de toutes tailles.
Pour plus d'informations sur l'expertise pharmaceutique de Roquette, rendez-vous sur le site
www.roquette.com.
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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