REACHING FURTHER
TOGETHER

Une expertise
mondiale

Les plus hauts
standards

Une responsa
bilité totale

Gélatine et peptides de collagène de classe mondiale

ROUSSELOT®
UN HÉRITAGE
MODERNE
L'histoire de Rousselot est celle d'une société à l'expertise inégalée,
travaillant en proche collaboration avec ses clients et engagée à leur fournir
des produits de classe mondiale, fabriqués dans les règles de l’art.
Notre histoire montre l’évolution de notre statut, celui d’une entreprise
familiale à celui de leader mondial.

Fondée en 1891 par Edouard Rousselot, la société s'est développée en France puis à l'étranger
au moyen d'acquisitions ciblées d'usines locales de gélatine. Cette stratégie s'est avérée efficace.
Puis, entre 1977 et 2014, la société a elle-même été reprises par différents groupes
internationaux, renforçant ainsi la présence de Rousselot à l'international, notamment aux
États-Unis, en Argentine, en Espagne et en Chine.
Un nouveau chapitre s'est ouvert en 2014, lorsque Rousselot a rejoint Darling Ingredients,
un groupe américain au patrimoine impressionnant, leader mondial en matière d'ingrédients
naturels durables issus de résidus bio-nutritifs comestibles et non-comestibles. Darling
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Ingredients est la seule société sur son secteur d’activités à être cotée à la bourse de New York
(NYSE/DAR).
Cette intégration au sein de Darling Ingredients apporte une nouvelle dimension à Rousselot qui
bénéficie désormais d’une plate-forme encore plus solide pour aider ses clients à développer
des solutions pharmaceutiques et alimentaires innovantes et des produits nutritionnels
attractifs qui répondent aux besoins d’un monde en pleine évolution.

Avec plus d'un siècle d'expérience dans l'industrie de la gélatine,
les connaissances et l'expertise de Rousselot sont inégalées.
Nous sommes heureux que notre société fasse désormais partie
de Darling Ingredients : nos clients et nous-mêmes pouvons
désormais bénéficier de son exceptionnel portefeuille de
produits et de son excellente compréhension du marché.
Jos Vervoort, Directeur général Rousselot
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Notre monde est en constante évolution et les défis deviennent plus importants.
La population augmente, nous vivons généralement plus longtemps et, à toutes les
étapes de la vie, nos attentes en matière de santé et d'alimentation s’accroissent.
Premier producteur mondial de gélatine et de peptides de collagène, nous sommes
parfaitement positionnés pour répondre aux défis d’un monde qui change.
En créant des produits naturels pour des solutions pharmaceutiques innovantes et des
produits alimentaires novateurs, nous œuvrons à la réussite de nos clients.
En collaborant étroitement avec nos clients, nous réalisons bien plus ensemble.
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Leader mondial de la gélatine et des peptides de collagène, Rousselot
collabore avec ses clients et les aide à atteindre leurs objectifs.
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NOTRE MISSION
Nous collaborons avec nos clients dans le monde entier et créons des produits
de classe mondiale, fabriqués dans les règles de l’art, avec un engagement
inébranlable de qualité, de sécurité et de développement durable.
Aux côtés de nos clients, nous allons plus loin que ce qu'ils imaginent.
Nous travaillons localement sur des solutions personnalisées destinées aux industries
pharmaceutique, alimentaire et de la nutrition pour des marchés existants ou nouveaux.
Notre collaboration se déploie dans le monde entier, et participe au succès de nos clients ; elle
leur permet de satisfaire leur propre clientèle grâce à des produits de classe mondiale,
fabriqués dans des usines de production de pointe. Notre mission s’appuie sur notre
engagement inébranlable à nous conformer aux plus haut standards de qualité, de sécurité et
de développement durable. C'est cet engagement qui pousse Rousselot à progresser au
quotidien.

Grâce à notre position de leader mondial de la gélatine, nous
sommes en mesure d’établir de véritables partenariats avec nos
clients et nous veillons à ce qu'ils tirent pleinement parti des
bénéfices illimités qu'offrent nos ingrédients uniques et naturels.
Sandor Noordermeer, Marketing et Ventes Globales
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Paris (France)

Siège social de Rousselot :
Son (Pays-Bas)

Angoulême
(France)

UNE
PRÉSENCE
À L'ÉCHELLE
INTERNATIONALE

Gand
(Belgique)

Mukwonago
(WI, États-Unis)

Nous intervenons sur trois
marchés importants :
l'industrie pharmaceutique,
l'industrie alimentaire et le
secteur de la nutrition, quels
que soient vos besoins et
votre localisation.

4

Tokyo (Japon)

Peabody
Dubuque
(IA, États-Unis) (MA, États-Unis)

Shanghai (Chine)
Gérone
(Espagne)

Mexico
(Mexique)

NOS
MARCHÉS
CLÉS

Da’an (Chine)

Presidente Epitacio
(Brésil)

Kuala Lumpur
(Malaisie)

Amparo, SP
(Brésil )
Hurlingham
(Argentine)

Wenzhou (Chine)
Zhejiang (Chine)
Kaiping (Chine)

Isle/Sorgue
(France)

Bureau de ventes
Usines

DES SOLUTIONS
PHARMACEUTIQUES INNOVANTES
POUR UN MONDE QUI CHANGE

DES SOLUTIONS ALIMENTAIRES
NOVATRICES QUI INSPIRENT
L’INNOVATION

DES SOLUTIONS NUTRITION
NELLES POUR RÉPONDRE AUX
EXIGENCES DE SANTÉ

Le vieillissement de la population et les enjeux
de santé alimentent la demande en produits
pharmaceutiques, dans lesquels la gélatine joue
un rôle clé.
Leader mondial de la gélatine, nous vous aidons
à atteindre vos objectifs.

La demande croissante d’aliments sains et
naturels stimule le développement de nouveaux
produits. Grâce à nos gélatines naturelles
multifonctionnelles, notre expertise mondiale
inégalée et notre collaboration client,
co-innover est facile, quelle que soit votre
application produits.

Le rôle de l’alimentation dans le domaine de la
santé et de la beauté est reconnu par les
consommateurs de tous âges. Nos peptides de
collagène Peptan®, dont les bénéfices santé ont
été scientifiquement démontrés, ainsi que nos
gélatines hydrolysées de haute qualité vous
offrent des possibilités illimitées. Ensemble,
nous pouvons élaborer des concepts
nutritionnels qui répondent parfaitement aux
attentes des consommateurs.

DES PROMESSES À LA RÉALITÉ
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UNE EXPERTISE
MONDIALE
Vous bénéficiez de notre expertise
mondiale et du support d’équipes dédiées
pour vous apporter la meilleure solution.

LE

É

TRAN

PON

GRIT

INTÉ

3. U N

AUX
ME NS
FOR
IO
CON IFICAT
C
SPÉ

T
EN LE
EM AB
PP UR
LO D
VE
DE

T IF
OR AT
PP IC
SU PPL
A

ENCE

NOS
PROMESSES

T
ION E N
IRAT
INSP NOVATIO
CO-IN

ROUSSELOT® PROMESSE 1 :

PL

ARDS
TAND
SS
UT
HA

S
L’ CIE
AP N
PU CE
I À

2.
LE
S

US

T
POR
SUP HNIQUE
TEC

1. UNE EXPERTISE M
ON
DI
AL
E

Les promesses que nous faisons à nos clients sont solidement
démontrées et sont soutenues par un modèle économique parfaitement
structuré pour satisfaire des exigences élevées.
Notre engagement à respecter nos valeurs contribue à la réussite de nos
produits et à la confiance que nous accordent nos clients. Nous sommes
fiers de tenir nos promesses et nous vous en donnons les raisons :
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SUPPORT TECHNIQUE
Nos équipes dédiées au support technique sont à votre disposition pour vous assister, où que vous
soyez. Nos experts hautement qualifiés sont en mesure de résoudre vos problèmes sur site ; ils
vous aident à optimiser l’utilisation de la gélatine et des peptides de collagène et contribuent à la
réussite de vos produits.

Grâce à de nombreuses années d'expérience dans l’industrie, nous
pouvons conseiller nos clients et les aider à développer des produits
innovants et attractifs qui rencontreront un écho auprès de leurs
clients cibles.

Rousselot est présent dans plus de 75 pays, soit par le biais de
nos propres bureaux, soit par l'intermédiaire d'agents et
distributeurs soigneusement sélectionnés. Nous disposons
également d'un centre d'expertise global et de quatre
laboratoires d'applications à travers le monde. Nous possédons
ainsi les connaissances, les ressources et les capacités
opérationnelles nécessaires pour offrir des solutions adaptées à
chaque marché.

Pierre-Albert Thomas, Support Technique Global

Thierry Morael, Région EMEA
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SERVICES RÉGLEMENTAIRES

SUPPORT APPLICATIF

Nous connaissons parfaitement les cadres réglementaires tant sur un plan international que
sectoriel. Nous pouvons conseiller nos clients à l'échelle internationale et locale pour toute
question d'ordre réglementaire.

Stratégiquement implantés en Belgique, Argentine, au Brésil et en Chine, nos quatre laboratoires
d'application vous aident à développer des produits innovants. Nous créons des solutions
personnalisées pour des applications destinées à divers marchés.

Rousselot analyse de manière continue l'évolution des
réglementations internationales. Ainsi, nous disposons d'une
parfaite compréhension des différents paysages réglementaires
— international ou local — que nous partageons avec nos clients.
Nathalie Renard, Affaires Réglementaires EMEA

Nous avons travaillé avec un client sur un concept
révolutionnaire de plat préparé qui cible les besoins nutritionnels
des populations vieillissantes. Grâce à une étroite collaboration,
nous sommes parvenus à développer une réelle innovation qui
se distingue sur le marché de la nutrition des séniors.
Paul Stevens, Recherche et Applications Globales

INSPIRATION ET CO-INNOVATION
Tout comme nos clients, nous pensons que le développement continu et la co-création de
concepts produits inspirants améliorent les produits et les procédés. Partout dans le monde,
nos journées de l'innovation ("Innovation Days") contribuent également au développement de
produits attractifs.

Nous collaborons avec nos clients afin de combiner nos idées et
de créer des synergies. Cela s'est avéré bénéfique à la fois pour
eux et pour nous, en permettant d’accélérer la mise sur le
marché des nouveaux produits.
Ana Cristina Faria, Assistance Technique et Applications, Amérique du Sud

SCIENCE À L’APPUI
Dans notre centre de R&D de pointe situé à Gand en Belgique, nous approfondissons sans cesse
nos connaissances sur la gélatine et les peptides de collagène. Les recherches permanentes sur
la gélatine, menées avec des centres de recherches et des universités réputés, visent à mieux
comprendre ses propriétés et son comportement. En parallèle, nous participons
continuellement à des études scientifiques, en collaboration avec des instituts indépendants,
ceci afin d'évaluer l'efficacité de nos peptides de collagène Peptan®.

La recherche est essentielle dans notre industrie.
Nous sommes engagés à fournir de données scientifiques
solides à nos clients, afin de les aider à commercialiser leurs
produits de manière plus efficace.
Janne Prawitt, Nutrition Globale
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Vous pouvez compter sur des produits
de classe mondiale, conformes aux plus
hauts standards mondiaux de qualité et
de sécurité et livrés dans le respect de
vos spécifications et exigences de délais.
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Afin de créer des produits parfaitement adaptés à nos clients, nous investissons dans des
technologies de pointe, des systèmes automatisés avancés et appliquons les meilleures
pratiques. Rousselot et ses clients peuvent ainsi conserver leur avantage concurrentiel.

QUALITÉ
Avec 13 usines de production de pointe, implantées sur quatre continents, nos produits vous
seront livrés sur des bases régulières et fiables. Chacun de ces sites est soumis à des contrôles
de qualité rigoureux, tout au long du processus de fabrication. Nous avons recours à des
programmes d'entreprise éprouvés — 5S, six sigma et Kaizen, entre autres — visant à garantir
l'amélioration continue de nos procédures de qualité.

Nous disposons d'un programme d'amélioration continue qui
s'applique à toutes nos infrastructures ; cela concerne à la fois
les procédés et les technologies que nous utilisons. Cette
approche nous permet de créer en permanence des produits à
valeur ajoutée pour nos clients.
Larry Jeske, Région Amérique du Nord
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CONFORMES AUX SPÉCIFICATIONS
Nous nous attachons à fournir à nos clients les solutions qu’ils attendent. Aussi appliquonsnous en interne des normes rigoureuses afin de garantir la conformité des lots.

CONFORMES AUX ENGAGEMENTS DE DÉLAI

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Les entreprises pharmaceutiques et alimentaires exigent les niveaux de qualité et d'hygiène les
plus élevés. Nos systèmes assurent une traçabilité rigoureuse et complète des matières
premières, des équipements et des produits, et garantissent ainsi une totale conformité aux
normes alimentaires et pharmaceutiques internationales.

Nous maintenons un programme robuste de conformité aux
standards internationaux afin d’assurer une sécurité maximale
et donner à nos clients la garantie de produits sécurisés.
George Liu, Région Chine
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Notre coordination globale en matière d'approvisionnement des matières premières, de
livraison, de commande et d'inventaire, vous donne l’assurance que vous serez livré dans les
délais prévus. Nous mettons en œuvre des programmes visant à optimiser en continu notre
chaîne d'approvisionnement et à améliorer nos délais de livraison.

Maintenir des sites de fabrication modernes nécessite d’investir
régulièrement dans nos infrastructures. Nous améliorons
continuellement nos usines, nos équipements et nos procédés,
et nous veillons à appliquer les plus hauts standards
internationaux en matière de sécurité et de qualité.
Frederic Martin, Technologie et Opérations Globales
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Nous nous imposons les plus hauts
standards, que ce soit en matière de
respect de l’environnement, ou par
les valeurs d’intégrité et de
transparence que nous portons.

Faire partie de Darling Ingredients signifie appartenir à une
société américaine cotée en bourse et financièrement solide.
Darling Ingredients (et par conséquent Rousselot) disposent de
systèmes et de procédures parfaitement définis, ainsi que d'un
code de conduite professionnelle qui régit notre comportement
au travail.
Mieke Philipsen, Finance Globale

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nous sommes engagés à gérer notre environnement de manière proactive. Nos efforts visant à
réduire la consommation d'eau et de ressources énergétiques primaires sont continus. Dans la
mesure du possible, nous utilisons des sources d'énergie renouvelables, éliminons les déchets
solides en réutilisant les sous-produits résultant du traitement de la gélatine, et nous avons
recours à des matières premières locales quand nous le pouvons.

Au Brésil, la biomasse est utilisée afin de faire fonctionner les
chaudières nécessaires à la production de gélatine. En procédant
ainsi, nous réduisons notre dépendance vis-à-vis des énergies
fossiles.
Dimas Martins, Région Amérique du Sud

INTÉGRITÉ
Nous sommes engagés à adopter des pratiques commerciales honnêtes et éthiques ; celles-ci
constituent les fondements de notre comportement.

TRANSPARENCE
Nous adoptons une philosophie « portes ouvertes » : lors des audits, nous sommes heureux de
montrer nos usines et de transmettre les informations requises.

Nos activités reposent sur une communication ouverte et
honnête. Tous nos résultats d'audits sont partagés au sein de
notre organisation. Il en est de même pour toutes les actions
que nous, en tant que société, souhaitons mettre en œuvre.
Tanja Vervust, Qualité Globale
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Le succès durable de la gélatine est largement dû au fait qu'elle possède
plus de fonctionnalités que n'importe quel autre ingrédient.
Utilisé avec succès dans les applications pharmaceutiques et alimentaires depuis des décennies,
la gélatine possède des propriétés multifonctionnelles et est « clean label », ce qui en fait
aujourd’hui l'un des ingrédients les plus polyvalents. Rousselot produit plus de types de gélatine
(d'origine porcine et bovine) que n'importe quel autre fournisseur dans le monde.
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GÉLATINE ROUSSELOT® :
VOTRE SOLUTION
MULTIFONCTIONNELLE

"SYNERGY SYSTEMS"*

• NeutralGel-B™
• AcidoGel™
• ResistaGel-P™

Goûts révolutionnaires pour les guimauves et les bonbons gélifiés à pH neutre
Un nouveau monde d’acidité pour les guimauves
De nouvelles opportunités pour les climats chauds

Nos « Synergy Systems » inspirent les formulateurs de
confiserie qui peuvent créer de nouveaux produits exceptionnels.
Claude Capdepon, Applications EMEA

PROTAKE* AMÉLIORE LA TENEUR EN PROTÉINES ET
AIDE À REFORMULER
SOLUTIONS
PHARMACEUTIQUES
Que ce soit pour les formes galéniques orales
les plus répandus — gélules dures, molles et
comprimés, par exemple — ou pour les
applications pharmaceutiques spécialisées
telles que le substitut de plasma, nos
procédés sont rigoureusement contrôlés et
entièrement traçables, et garantissent des
résultats exceptionnels.

SOLUTIONS ALIMENTAIRES
Quelle que soit votre application — confiserie,
produit laitier, dessert ou viande — Rousselot
possède l'expertise adéquate pour répondre à
vos besoins.

Protéine pure, ProTake est une gélatine hydrolysée et l'ingrédient naturel idéal pour accroître les
teneurs en protéines ou pour reformuler votre produit avec moins de graisse et/ou de sucre.

Tous les indicateurs confirment les besoins croissants de
protéines sur le long terme. ProTake est un moyen facile de
répondre à cette demande d'enrichissement en protéines et de
reformulation de nos clients.
Ellis Brouns, Marketing Global

* Merci de contacter votre représentant commercial Rousselot pour connaître la disponibilité de ces produits dans votre zone.
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DES PEPTIDES DE COLLAGÈNE
POUR UNE VIE SAINE
Peptan® est la première marque mondiale de peptides de collagène. Ceux-ci sont
fabriqués et commercialisés par Rousselot. Grâce à ses bienfaits avérés pour la
santé, Peptan constitue l'ingrédient actif de premier choix pour les fabricants
mondiaux qui cherchent à produire des aliments, des boissons et des compléments
fonctionnels de qualité exceptionnelle à destination d'un groupe cible exigeant.
Les peptides de collagène Peptan sont des ingrédients naturels, bioactifs et ultra-purs. Fabriqués
par un processus enzymatique opéré en douceur, afin d'assurer un degré précis d' hydrolyse ainsi
qu'un poids moléculaire optimal, nos produits offrent des performances inégalées.
De nombreuses études in vitro, in vivo ainsi que des recherches cliniques, démontrent que Peptan
aide à promouvoir un mode de vie sain, au travers de quatre axes importants.

VIEILLIR EN BONNE SANTÉ
Des études scientifiques prouvent que Peptan
favorise la mobilité, en aidant les personnes
vieillissantes à conserver leur bien-être
physique ainsi qu'un mode de vie actif.

SANTÉ DES OS ET DES
ARTICULATIONS
Il est prouvé que Peptan contribue à
l'amélioration des fonctions et de la
souplesse articulaires et assure la bonne
santé des os, essentielle pour les personnes
âgées et les sportifs.

Les peptides de collagène offrent de multiples avantages santé,
confirmés par des études scientifiques. Dans les marchés
concurrentiels actuels, nos clients tirent profit de notre collaboration,
non seulement parce-que nous leur fournissons des ingrédients
bioactifs démontrés, mais aussi parce que nous leur apportons de la
valeur ajoutée en les aidant à formuler, à développer et à
commercialiser leurs produits, ceci afin de garantir un parcours bref
et efficace vers les marchés de la santé et de la beauté.
Mai Nygaard, Peptan International

BEAUTÉ DE LA PEAU

NUTRITION SPORTIVE

L'industrie des soins pour la peau est un
marché en pleine expansion à travers le
monde. Peptan est un ingrédient bioactif
majeur, qui délivre des bénéfices beauté et
anti-âge, démontrés par des études cliniques.

En raison de leur exceptionnelle valeur
nutritionnelle, les peptides de collagène
Peptan font partie des quelques concepts
alimentaires et diététiques, qui favorisent la
récupération après l'effort physique et
améliorent les niveaux de performance.
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EUROPE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
europe@rousselot.com

Europe du Nord, Centrale et de l’Est, Royaume-Uni et Irlande
Rousselot B.V.B.A.
Meulestedekaai 81
9000 Gand Belgique
+32 9 255 18 18

France, Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique
Rousselot S.A.S.
4 rue de l’abreuvoir
92400 Courbevoie France
+33 1 46 67 87 00

Espagne et Portugal
Rousselot Gelatin S.L.
Paratge Pont de Torrent, S/N
17464 Cervia de Ter (Gérone) Espagne
+34 972 49 67 00

AMÉRIQUE DU SUD ET
AMÉRIQUE CENTRALE
rousselot.brasil@rousselot.com

Brésil
Rousselot Gelatinas Do Brasil LTDA
Rua Santo Agostinho, N° 280
Distrito de Arcadas
CEP 13908-080
Amparo - São Paulo Brésil
+ 55 19 3907 9000

Amérique du Sud et Centrale (sauf le Brésil)
Rousselot Argentina S.A.
Avenida Gobernador Vergara 2532
1688 Villa Tesei - Hurlingham
(Province de Buenos Aires) Argentine
+ 54 11 44 89 81 00

AMÉRIQUE DU NORD ET MEXIQUE
gelatin.usa@rousselot.com

Rousselot Inc.
1231 South Rochester Street, Suite 250
Mukwonago, WI 53149 États-Unis
+1 888 455 3556
Reaching Further Together - Allons plus loin ensemble

Siège social de Rousselot :
Rousselot B.V. Kanaaldijk Noord 20 5691 NM Son Pays-Bas
Téléphone: +31 499 364 100 gelatin@rousselot.com

rousselot.com

CHINE

info@rousselotchina.com
Rousselot China
25/A, No. 18 North Cao Xi Road
Shanghai – PO: 200030 Chine
+86 21 6427 7337

JAPON ET CORÉE DU SUD
japan@rousselot.com

Rousselot Japan K.K.
Ishikin-nihonbashi Bldg, 6F
4-14-7 Nihonbashihoncho, Chuo-Ku,
Tokyo 103-0023 Japon
+81 3 5643 7701

ASIE DU SUD-EST
sea@rousselot.com

Taïwan, Hong Kong, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde et Sri Lanka
Rousselot (M) SDN. BHD.
Block P3-21, Plaza Damas
Jalan Sri Hartamas 1
50480 Kuala Lumpur Malaisie
+603 6201 8282
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NOS BUREAUX COMMERCIAUX À TRAVERS LE MONDE

