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Roquette investit 25 millions d'euros sur son site à Lestrem,  

pour renforcer son positionnement unique sur le marché des polyols 
 

 

 

La Madeleine, France – 22 mars 2022. Roquette, un leader mondial des ingrédients d'origine 
végétale, un pionnier des protéines végétales et un fournisseur majeur d'excipients 
pharmaceutiques, annonce aujourd'hui un plan d'investissement de 25 millions d'euros pour 
les polyols liquides et en poudre, entre 2022 et 2024, sur son site de Lestrem (Hauts-de-
France). Cet investissement majeur va permettre de sécuriser un approvisionnement solide 
et fiable sur le long terme, et de renforcer le positionnement de Roquette en tant que leader 
des polyols. 

Dans un environnement complexe qui évolue rapidement, Roquette reste profondément engagé   
dans l’amélioration continue de ses installations. Investir dans les polyols était et demeure une 
décision stratégique pour le groupe, afin de toujours mieux répondre aux attentes de ses clients. 
  
Le site de Roquette à Lestrem inclut la plus grande usine de polyols au monde, offrant une large 
diversité de produits. Cet investissement va permettre d'améliorer l'efficacité des équipements et de 
renforcer les standards de sécurité. Il rendra également possible la standardisation de certaines 
opérations industrielles, contribuant ainsi à une amélioration globale des performances de 
production. Cette évolution va garantir un approvisionnement durable sur le marché pour répondre 
aux attentes croissantes des clients en matière de flexibilité. 
 

Des polyols pour des aliments plus sains et savoureux 

Portée par la croissance d’une alimentation et d’un mode de vie plus sains, la demande en solutions 
nutritionnellement équilibrées et durables augmente de manière significative. Selon Euromonitor, le 
marché des produits alimentaires équilibrés devrait connaître une augmentation d'environ 15 % en 
valeur entre 2021 et 2026. Grâce aux avantages nutritionnels qu'ils offrent, les polyols répondent à 
cette tendance. Produits à partir de matières premières végétales, telles que le maïs ou le blé, les 
polyols sont principalement utilisés comme alternatives au sucre dans les produits alimentaires 
tels que les confiseries à teneur réduite en sucre ou sans sucre, le chocolat, les chewing-gums, les 
produits de boulangerie ou encore les snacks Les nombreuses publications scientifiques sur les 
avantages nutritionnels des polyols pour le corps humain démontrent l'impact positif de ces 
ingrédients  dans une alimentation saine et équilibrée. 
 
Les polyols, des produits essentiels pour le marché pharmaceutique 

Les polyols sont également des excipients majeurs pour le secteur pharmaceutique. Grâce aux 
standards de qualité supérieure de Roquette, les polyols sont connus et appréciés comme 
excipients pharmaceutiques dans les formes de dosage oral. Directement compressibles, les 
polyols aident à la formulation de tous les types de comprimés, et certains sont adaptés notamment 
aux comprimés à avaler, à mâcher, dispersibles ou effervescents. Les grades de haute pureté sont 
également des ingrédients actifs pharmaceutiques approuvés par les administrations 
pharmaceutiques mondiales, et largement utilisés dans les solutions injectables ou la dialyse.  
 
De plus, les polyols sont également des ingrédients essentiels pour les applications d’hygiène 
bucco-dentaire, grâce à des propriétés et des fonctionnalités clés, telles que le pouvoir humectant 
anti-cristallisant, la non-cariogénicité ou l’allongement de la durée de conservation. 
 



 

 

Selon Pascal Leroy, Sénior Vice-Président responsable des ingrédients essentiels chez 
Roquette : "Aujourd'hui, Roquette est reconnu comme un leader mondial des polyols. Nous sommes 
positionnés de manière unique pour répondre aux besoins de nos clients. Nous nous efforçons d'être 
le meilleur partenaire sur le marché des polyols, en offrant une large gamme, très bien adaptée à 
tous les secteurs et soutenue par un réseau mondial de service et de support technique. Grâce à 
cet investissement, nous allons désormais renforcer la fiabilité de l'approvisionnement et notre 
empreinte industrielle mondiale." 
 
 

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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