
Reaching Further Together

DES SOLUTIONS 
ALIMENTAIRES 
NOVATRICES QUI 
INSPIRENT L’INNOVATION



La population augmente, nous vivons généralement plus 
longtemps et nos attentes en matière d'alimentation 
s’accroissent. Associés à une prise de conscience plus 
grande des enjeux de santé, ces facteurs contribuent à 
accroître la demande en produits alimentaires de plus en 
plus performants. En relevant ces défis, vous pouvez 
assurer le développement de votre entreprise. Et en tant 
que leader mondial de la gélatine alimentaire, nous 
comprenons parfaitement vos défis. 

Comprendre les tendances
Alors que l'intérêt pour les ingrédients sains et naturels et la 
demande en protéines ne cessent d'augmenter, les 
consommateurs sont à la recherche de nouveaux produits qui 
offrent de nouvelles formes, saveurs et textures. En gardant 
un temps d'avance sur les tendances de consommation, vous 
êtes parfaitement positionné pour répondre à ces nouvelles 
demandes.

Lancement de nouveaux produits
Rester à la pointe de l'innovation et proposer continuellement de 
nouvelles gammes de produits vous permettra de maintenir 
votre avantage concurrentiel et d'accroître votre part de marché.

DÉVELOPPER 
VOTRE ACTIVITÉ
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Améliorer le goût et la texture 
Les consommateurs sont à la recherche de produits plus sains 
mais cet effort ne doit pas se faire au détriment du goût ou de 
la texture de vos produits. Le goût, l’aspect santé et la praticité 
sont essentiels. Les ingrédients plus sains capables de fournir 
d'excellentes sensations en bouche vous permettront de 
satisfaire ces besoins.

Assurer la sécurité du produit 
La sécurité alimentaire est la priorité absolue de l'industrie 
alimentaire. Travailler avec des partenaires de confiance qui se 
conforment aux normes locales et internationales les plus 
élevées en matière de qualité et sécurité alimentaires, vous 
offre une totale tranquillité d'esprit.



Premier fabricant mondial de gélatine et de peptides de 
collagène. Rousselot est parfaitement positionné pour aider les 
producteurs alimentaires à trouver des réponses efficaces aux 
enjeux actuels. Que votre objectif soit d'atteindre une texture 
parfaite, d’ajouter une fonctionnalité ou de produire des 
produits plus sains, nous nous engageons à faire progresser 
votre entreprise et à vous aider à atteindre vos objectifs.

ROUSSELOT, 
LEADER MONDIAL

OFFRE COMPLÈTE DE SERVICES 
Nous comprenons les défis auxquels vous faites face et 
l’importance de les relever. Il ne s'agit pas uniquement de faire 
croître votre activité, mais aussi de satisfaire vos clients sur le 
long terme. C’est pour cette raison que Rousselot associe sa 
gélatine à une offre complète de services destinée à répondre 
parfaitement à vos attentes. 
Notre équipe pluridisciplinaire vous apporte conseils et 
inspiration à chaque étape de votre processus de 
développement, que ce soit sur des problématiques d'ordre 
réglementaire, applicatif, technique ou relatif à l'innovation.

UNE GAMME COMPLÈTE DE GÉLATINES
Nous vous offrons une gamme complète de gélatines de classe 
mondiale, fabriquées dans les règles de l’art, avec un 
engagement inébranlable de qualité, de sécurité et de 
développement durable.
Nos gélatines s'accompagnent d'une compréhension parfaite 
des problématiques de formulation, et notre portefeuille 
comprend des gélatines d'origines porcine et bovine, adaptées à 
chaque région, religion et culture.  Notre équipe d'experts 
travaille en étroite collaboration avec vous, afin de vous 
conseiller sur la force en gel, la viscosité, le pH et autres 
spécifications importantes, spécifiques à chaque application.
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Protéine naturelle, pure et unique, la gélatine Rousselot 
offre plus de fonctionnalités que n'importe quel autre 
ingrédient, ce qui en fait aujourd'hui l'un des produits les 
plus polyvalents et les plus communément utilisés dans 
les applications alimentaires. 

UNE LONGUE HISTOIRE
La gélatine est parfaitement connue dans l'histoire : présentes 
dans les bouillons autrefois destinés à soigner les maladies, elle 
reste parfaitement adaptée à un public moderne, du fait de sa 
composition unique en acides aminés et son absorption rapide 
par le corps. 

CONÇUE PAR LA NATURE
La gélatine est extraite du collagène, une protéine animale 
naturelle, totalement sûre, non-allergène et entièrement 
digestible. Elle s'inscrit parfaitement dans la tendance en faveur 
d’ingrédients naturels. Les diverses caractéristiques de la 
gélatine se montrent utiles sur un plan commercial et 
fonctionnel et ajoutent de la valeur sur l’ensemble de la chaîne 
de fabrication alimentaire. La gélatine est exempte de numéro E 
et compatible avec la mention « clean label ». En tant que pure 
protéine (collagène), c'est un ingrédient reconnu comme étant 
sain, qui facilite l'innovation.

TRÈS EFFICACE ET FACILE D'UTILISATION
Polyvalente, la gélatine possède un grand nombre de 
fonctionnalités importantes qui la rendent particulièrement 
efficace. Multifonctionnelle, elle remplace souvent plusieurs 
ingrédients mono-fonctionnels dans une seule et même 
application.

• Dotée d'excellentes propriétés organoleptiques,  
son goût et son odeur neutres lui permettent de  
s'intégrer dans de nombreuses applications

• Bonne solubilité, même à forte concentration

• Compatible avec les autres ingrédients pour une  
formulation facilitée

• Permet un procédé et une gélification rapides pour une 
productivité optimisée

PROCESSUS DURABLE 
Grâce à ses propriétés intrinsèques, la gélatine s'intègre 
parfaitement dans la chaîne de valeur, contribuant à une 
économie circulaire durable. 

• Prise à température ambiante, permettant ainsi de réaliser 
des économies d'énergie

• Ingrédient biodégradable et respectueux de l'environnement

LA GÉLATINE, 
VOTRE SOLUTION 
MULTIFONCTION-
NELLE
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CONFISERIES INNOVANTES
Marché à croissance stable arrivé aujourd'hui à maturité, le 
secteur de la confiserie poursuit son évolution, stimulé par la 
croissance de la population mondiale, l'augmentation des 
dépenses de consommation et l'urbanisation. Des bonbons 
gélifiés et guimauves aux bonbons durs et à croquer, les 
innovations, variations saisonnières et extensions de gamme 
stimulent ce marché concurrentiel. 
Nous collaborons avec vous afin de développer la solution de 
gélatine la mieux adaptée à vos applications de confiserie. 
Nos connaissances techniques approfondies vous donnent 
accès aux techniques de formulation les plus récentes, tandis 
que notre portefeuille de gélatines inégalé offre des propriétés 
et des fonctionnalités exceptionnelles. 

POLYVALENT POUR TOUTES 
VOS APPLICATIONS 

PRODUITS LAITIERS SAVOUREUX 
Pour créer des produits laitiers qui offrent un goût, une texture et 
une apparence parfaits, il est nécessaire de sélectionner les 
ingrédients les plus efficaces : la gélatine Rousselot en fait partie. 
Utilisée dans diverses applications de mousse et de yaourt, notre 
gélatine offre de nombreux avantages fonctionnels. En prévenant 
une synérèse inesthétique, en améliorant les propriétés 
moussantes ou en stabilisant les structures aérées, elle permet 
d’obtenir d’excellents résultats : bavarois facile à couper, yaourt à 
texture onctueuse et mousse parfaitement aérée. Pour répondre 
aux tendances durables de la consommation en faveur d’options 
plus saines, nous pouvons également vous aider à reformuler 
des produits moins riches en graisse et en sucre. L’addition de 
gélatine en petite quantité permet d'obtenir une texture douce et 
onctueuse. Les consommateurs avertis n'auront plus besoin de 
faire l'impasse sur le goût ou le plaisir de manger. 

SUCCULENTS DESSERTS
La jelly est un dessert très connu, régulièrement intégré dans les 
menus de diverses régions du monde. 
La gélatine Rousselot est fréquemment utilisée, en raison des 
nombreuses fonctionnalités qu'elle offre à cette application 
populaire, notamment pour ses propriétés gélifiantes, sa 
gélification rapide, sa brillance et sa transparence.
Compte-tenu de ces qualités très appréciées, le champ d'action 
de notre gélatine se montre très vaste : elle est capable de 
rehausser de nombreux types de desserts et de leur donner une 
texture, sensation en bouche et apparence parfaites. 
En collaborant avec les professionnels de l'alimentation, nous 
sommes aujourd'hui capables d'ouvrir la voie à des 
co-innovations très intéressantes.
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Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients 
dans le monde entier, en créant des produits de classe 
mondiale, fabriqués dans les règles de l’art, avec un 
engagement inébranlable de qualité, de sécurité et de 
développement durable
Chez Rousselot, nous vous faisons les trois promesses 
suivantes et nous les tenons.

ROUSSELOT®  PROMESSE 1: 

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

Grâce à notre excellente connaissance du marché, nous vous 
aidons à développer des concepts et à les commercialiser plus 
rapidement. Avec la « Rousselot School », nous partageons 

TROIS 
PROMESSES 
A NOS CLIENTS

notre savoir en matière de produits alimentaires, nous 
discutons de nouveaux concepts et réfléchissons ensemble. 
Nous comprenons vos besoins et associons la solution de 
gélatine la mieux appropriée à votre application. Nous vous 
offrons, sur votre site, notre assistance tout au long du 
processus, ceci afin de s’assurer de votre succès. 
La gélatine possède de nombreuses fonctionnalités et chez 
Rousselot, nous savons associer la bonne fonctionnalité à la 
bonne application. Nous vous aidons à concevoir des produits 
alimentaires attractifs et performants. Nous apportons 
assistance et conseils tout au long de votre processus de 
production, de la livraison en gélatine jusqu'à la fabrication du 
produit fini. Lors de nos journées de l'innovation ("Innovation 
Days"), nous organisons un forum participatif, avec des 
informations exclusives sur les tendances du marché et les 
développements d'application les plus récents.

ROUSSELOT®  PROMESSE 2: 

LES PLUS HAUTS 
STANDARDS 
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.

En travaillant avec l'équipe Rousselot, vous aurez accès à une 
gélatine de qualité supérieure, dotée de caractéristiques 
constantes —force en gel, viscosité — qui simplifieront votre 
processus de production et optimiseront votre rentabilité.
Notre présence internationale et nos 13 usines Rousselot 
implantées partout dans le monde nous permettent de vous 
fournir de manière fiable une gélatine de classe mondiale, 
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conforme à vos spécifications et exigences de délais.
Notre réseau est adapté à vos besoins géographiques. 
En vous proposant des accords pluriannuels sur le long terme 
et en identifiant plusieurs usines pour votre approvisionnement, 
nous assurons la continuité de votre activité. Chacune de nos 
usines disposant d'un laboratoire de contrôle de la qualité, 
notre engagement en matière de sécurité alimentaire s'opère 
partout dans le monde.

ROUSSELOT®  PROMESSE 3:  

UNE RESPONSABILITÉ 
TOTALE 
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.

Nous prenons des mesures proactives pour progresser et 
atteindre nos objectifs éthiques et environnementaux. 
Ainsi, nous avons mis en œuvre des méthodes de production 
durables afin de protéger notre planète et de réduire notre 
consommation en eau et en matières premières. 
En adhérant à un code de conduite bien précis, nous 
démontrons notre intégrité et notre transparence sur 
l'ensemble de nos opérations, afin d'assurer la complète 
traçabilité de nos produits et pratiques.
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NOS BUREAUX COMMERCIAUX À TRAVERS LE MONDE

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
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A propos de Rousselot. 
Reaching Further Together - Allons plus loin ensemble
Rousselot est une marque de Darling Ingredients Inc.
Rousselot est le leader mondial1 de la gélatine et des peptides de collagène.
La large gamme de peptides de collagène de Rousselot est commercialisée 
sous la marque Peptan. Nous collaborons avec nos clients dans le monde 
entier et proposons des solutions d’ingrédients avancées et innovantes 
fabriquées dans les règles de l’art. Nous aidons nos clients à créer des 
produits pharmaceutiques, alimentaires et nutritionnels de classe mondiale, 
capables d'inspirer et d’attirer des consommateurs exigeants.

1 Source: Global Industry Analysts, Inc, Gelatin a Global Strategic Business report, Nov 2016

Votre contact commercial Rousselot et Peptan :

Tous droits réservés. La reproduction, distribution ou traduction, même partielle, de cette brochure est strictement interdite, tout comme son stockage dans une base de données ou dans un système de 
récupération, sans l'autorisation écrite préalable de Rousselot. Rousselot, seul, détient les droits d'auteur du contenu intégral de cette brochure et les droits de propriété intellectuelle de l'ensemble des 
dénominations de produits mentionnées dans cette brochure, ainsi que les droits de propriété intellectuelle de ces mêmes produits. Cette brochure ne contient aucun élément faisant office de licence (explicite 
ou implicite) sur les droits de propriété intellectuelle de Rousselot. La duplication ou l'utilisation de toute dénomination, image, graphique et texte de produits est interdite sans l'autorisation écrite préalable 
de Rousselot. Rousselot ne formule aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations communiquées, et décline toute responsabilité 
légale, directe ou indirecte, quant à celles-ci. Ces informations seront utilisées à votre discrétion et à votre risque.

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

CHINE
info@rousselotchina.com

Rousselot Chine
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


