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Présentation de l’entreprise : 
Le groupe Roquette, groupe familial français de dimension internationale, a pour activité la bio-raffinerie de matières premières végétales : 
maïs, blé, pomme de terre, pois et micro-algues. Figurant parmi les 5 leaders mondiaux de l’industrie amidonnière, il offre à ses 
clients une large gamme de produits et solutions dans les domaines de la nutrition humaine, de la pharmacie-cosmétologie, du  
papier-carton ondulé, de la chimie-bio-industrie, et de la nutrition animale. Son développement axé sur la nutrition santé et la 
chimie du végétal, est fondé sur une stratégie privilégiant le long terme, l’innovation et la volonté d’entreprendre. Sa mission : 
“servir les femmes et les hommes en offrant le meilleur de la nature”.

企业介绍: 
罗盖特集团是一家国际性的法国家族企业，从事植物原料的生物精炼产业，比如玉米、小麦、土豆、豌豆和微藻。作为淀粉产业的世界

五强之一，其在人类营养、药物美容、波纹纸板、生物化学工业及动物营养领域，为客户提供一系列种类繁多的产品。它以长期可持

续、创新及自愿承担战略为依托，致力于健康营养及植物化学的发展。其使命：“以自然之精华滋养全人类”。 

Présence dans le monde : Plus de 100 pays  
企业的国际分布: 100多个国家

Activités de R&D dans le monde : 
France, Italie, Etats-Unis, Chine, Japon, Inde
企业的国际研发: 法国、意大利、美国、中国、日本和印度

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine :
Deux laboratoires à Shanghai et Wuhan liés aux unités de 
production, création d’un véritable centre de R&D en projet avancé
企业在华研发机构的性质: 
生产企业下属的两个实验室，分别位于上海和武汉。另正在筹划建

设独立研发中心

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 2001
在华机构建立时间: 2001年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 
2005 à Shanghai et 2009 à Wuhan
在华研发开始时间: 2005年成立上海实验室，2009年成立武汉实验室

Nombre de brevets déposés par la société : portefeuille de 
près de 5000 brevets
专利申请量: 已持有近5000项专利

Nombre d’employés de l’entreprise :
7800 dans le monde, 1300 en Asie (hors Inde) 
雇员人数: 全球 7800 人，亚洲1300人(不含印度)

Nombre d’employés en R&D : 300 dans le monde, 23 en Chine
研发雇员人数: 全球300人，中国23人
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R&D en Chine : 
在华研发: 

50%50%

Coopérations académiques : 
Roquette développe de nombreuses coopérations universitaires : 
Jiangnan University (Wuxi), Beijing University of Dental Hospital 
(Pékin), Dental college of Huaxi University (Chengdu), Zhejiang 
University (Hangzhou), QIBEBT Institute (CAS, Qingdao), Institute 
of Hydrology (CAS, Wuhan), Huazhong University (Wuhan). 

学术合作: 
罗盖特与多个大学有合作：江南大学（无锡）、北京大学医学部口
腔医院，四川大学华西口腔医院（成都）、浙江大学（杭州）、中
国科学院水生生物研究所（武汉）、华中大学（武汉）。

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Les activités de recherche du groupe concernent les domaines 
de la chimie, de la biochimie et de la microbiologie. Avec la  
nutrition/santé et la chimie du végétal, Roquette explore aujourd’hui 
de nouvelles opportunités en matière de développement durable et 
d’agro-ressources renouvelables.
Le laboratoire de Shanghai est un laboratoire d’application pour 
la production locale, soit dans l’alimentaire (confiserie, panification, 
soda, chewing-gum, lait, yaourt, etc.), soit en pharmacie (excipients 
qui peuvent s’avaler).
Les sciences concernées sont les sciences de la nutrition (microbiologie 
orale et intestinale) et les biotechnologies (recherche sur les  
micro-algues, féculents, protéines et lipides).

企业研发情况介绍: 
集团从事的科研内容覆盖化学、生物化学和微生物领域。在健康营养

和植物化学方面，罗盖特如今正在开拓可持续发展和可再生农业资源

利用的新机遇。

上海实验室是一家本地化产品应用实验室，涉及食品（糖果、面包、

苏打、口香糖、牛奶、酸奶等）和药品（可吞咽赋形剂）。

从事的科学领域包括营养科学（口腔和胃肠道微生物学）和生物技术

（微藻、淀粉、蛋白质和脂类）。

Chiffre d’affaires : 3,1 milliards € en 2011        
营业额: 2011年全球31亿欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 3% 

研发投入占总营业额的比重: 3% 


