
Reaching Further Together

DES SOLUTIONS 
PHARMACEUTIQUES 
INNOVANTES POUR UN 
MONDE QUI CHANGE



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. 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 pharmaceutique, nous 
avons plus d'un siècle d'expérience. Nous comprenons 
vos défis et sommes parfaitement positionnés pour 
aider votre entreprise à réussir dans ses activités. 

LES ENJEUX ACTUELS

Comprendre les tendances
Pour pouvoir répondre à la demande de nouveaux clients, il est 
essentiel de garder un temps d'avance sur 
les tendances.

Développement de nouveaux produits
Pour donner à votre offre produits un avantage concurrentiel et 
pour aider votre société à maintenir sa position sur le marché, 
le développement de nouveaux produits est essentiel dans 
votre stratégie.

Qualité total et intégrité du produit 
La qualité de votre produit et son intégrité sont les priorités 

PARTICIPER AU SUCCÈS 
DE VOTRE ENTREPRISE

absolues. L’amélioration continue de vos processus et de votre 
performance, notamment au niveau du suivi et de la traçabilité 
des matières premières, est essentielle pour votre entreprise.

Conformité aux réglementations internationales
Un système de contrôle rigoureux et un dialogue continu avec 
les principaux organismes de réglementation internationaux 
vous permettent d'être parfaitement conformes à l'ensemble 
des exigences internationales.
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Leader mondial de la production de gélatine, nous comprenons 
les processus de fabrication pharmaceutique et l’importance de 
la gélatine pour vos produits. Nous nous engageons à aider 
votre entreprise à atteindre ses objectifs.
Nous travaillons en partenariat avec nos clients dans le monde 
entier et leur offrons des solutions avancées et innovantes, 
fabriquées sur des sites de production de pointe.

L'EXPERTISE 
PHARMACEUTIQUE 
DE ROUSSELOT

OFFRE COMPLÈTE DE SERVICES 
En travaillant avec l'équipe Rousselot, vous pourrez accéder à 
notre savoir-faire exceptionnel, issu de plus d'un siècle 
d'expérience en matière de production de gélatine 
pharmaceutique et de développement applicatif. 
Nous savons à quel point la continuité des approvisionnements 
et un excellent support technique sont essentiels non 
seulement au développement de votre activité mais aussi au 
succès de votre entreprise 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. 
Reaching Further Together

UN PORTEFEUILLE COMPLET DE GÉLATINES 
DE QUALITÉ PHARMACEUTIQUE
Nous vous offrons notre parfaite compréhension de la 
formulation ainsi qu'un portefeuille complet de gélatines de 
qualité supérieure. Ces diverses gélatines peuvent être d'origine 
porcine ou bovine, adaptées à chaque région, à chaque exigence 
religieuse et préférence culturelle. Elles sont de qualité 100 % 
pharmaceutique et proposées, le cas échéant, avec un niveau 
d'endotoxine précis.
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Grâce à ses exceptionnelles capacités fonctionnelles — 
filmogène, gélifiant, thermo-réversible, fonte à 
température corporelle — et son entière compatibilité 
avec les tissus humains, la gélatine est utilisée dans 
de nombreux produits pharmaceutiques, qu'il s'agisse 
de concepts quotidiens ou d'applications plus sensibles 
et spécialisées. 

CONÇUE PAR LA NATURE
La gélatine est extraite du collagène, une protéine qui participe 
à la force et à la mobilité du corps. La gélatine Rousselot est 
sûre et non-allergène : elle est entièrement compatible avec les 
tissus humains et digestible. 

TRÈS EFFICACE ET FACILE D'UTILISATION
Ingrédient puissant, la gélatine fournit des fonctionnalités 
nombreuses et importantes qui la rendent particulièrement 
efficace lorsqu'elle est utilisée dans la fabrication de formes 
galéniques nutraceutiques ou pharmaceutiques. 

• Bonne solubilité, même à forte concentration

• Compatible avec les autres excipients pour une  
préparation facile 

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

PROCESSUS DURABLE
• Prise à température ambiante, permettant ainsi de réaliser 

des économies d'énergie

• Permet de réduire les pertes, la gélatine pouvant  
être réutilisée

• Ingrédient biodégradable et respectueux de l'environnement

INGRÉDIENT TENDANCE ET SÉCURISÉ
Les pertes en gélatine peuvent être revalorisées au sein de la 
chaîne de valeur, et contribuer ainsi à une économie circulaire 
durable. La gélatine est exempte de numéro E et compatible 
avec la mention « clean label ». Son goût et son odeur neutres 
lui permettent de s'intégrer dans de nombreuses applications. 
Pure protéine (collagène), c'est un ingrédient dont la valeur 
ajoutée est reconnue. 
Les usines de fabrication Rousselot sont toutes parfaitement 
conformes aux normes internationales les plus élevées, ce qui 
fait de la gélatine Rousselot un ingrédient totalement sécurisé.

GÉLATINE 
ROUSSELOT® : 
UN EXCIPIENT 
NATUREL ET 
PUISSANT
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GÉLULES DURES ET MOLLES 

Solides avantages en matière de processus
Grâce à sa fonctionnalité filmogène et ses caractéristiques très 
spécifiques, la gélatine optimise vos processus de production et 
se montre très efficace. Parce qu’elle est thermoréversible, les 
enveloppes des gélules peuvent également être retravaillées.

Avantages applicatifs
La gélatine Rousselot est un excipient de grande qualité.
Ses propriétés de fonte optimale permettent de libérer de 
manière rapide et efficace les API (Principes Actifs 

IDÉALE POUR LES FORMES GALÉNIQUES 
LES PLUS COURANTES

Pharmaceutiques) dans le corps. De plus, la résilience de son 
enveloppe l'empêche de s’abimer et de se déformer, tout en 
protégeant parfaitement les ingrédients actifs de l'oxydation. 

PARFAITEMENT COMPATIBLE AVEC UN  
USAGE INTERNE
Le corps présente un niveau de tolérance à la gélatine élevé, 
car celle-ci est naturellement présente dans les tissus humains 
sous la forme de collagène et elle peut être entièrement 
métabolisée. 

Substitut de plasma sanguin
Notre gélatine ultra-pure répond aux exigences les plus 
rigoureuses, en matière de contenu microbiologique et teneur 
en endotoxines. 

Poche de colostomie
Utilisée en association avec d'autres polymères, tels que le CMC ou 
les pectines, notre gélatine forme un anneau adhésif avec lesquels 
les poches de colostomie peuvent être fixées afin d'absorber 
l'humidité résiduelle de la peau.

Biomatériaux
Du fait de son excellente biocompatibilité, la gélatine est un 
excellent polymère, utilisé dans un nombre d'applications 
médicales sans cesse plus important.
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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. 

Notre équipe pluridisciplinaire vous apporte conseils et 
inspiration à chaque étape de votre processus de 
développement. En collaborant avec vous, nous participons à 

TROIS 
PROMESSES 
A NOS CLIENTS

l’optimisation de vos processus et de vos produits.  
Nous vous offrons également une assistance complète durant 
l’étape de qualification. 
Nous cherchons continuellement à améliorer nos 
connaissances afin de sélectionner la solution de gélatine la 
mieux adaptée à chaque application pharmaceutique et nous 
optimisons ses fonctionnalités et ses propriétés pour vous 
permettre d’atteindre vos objectifs. 
Nous organisons régulièrement des réunions techniques.  
Que ce soit sur des sujets de qualité ou de réglementation ou 
encore sur des projets de recherche, nos experts vous 
accompagnent tout au long de votre processus de 
développement.

 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 constante. Une stabilité moléculaire bien 
définie assure la stabilité de votre processus, tandis que les 
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caractéristiques physiques et chimiques optimisent votre 
productivité. 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, conforme à vos spécifications et exigences de délais.
Nous adaptons notre réseau 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. 

Toutes les usines de fabrication Rousselot sont certifiées ou 
entièrement conformes aux normes internationales les plus 
élevées et aux bonnes pratiques, notamment ISO 9001 et 
HACCP. Nous suivons les procédures de contrôle et de qualité 
les plus rigoureuses, notamment les normes GMP, afin de 
garantir le respect des normes de qualité spécifiques à 
chaque région.

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 de nos procédés.
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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 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


