DES SOLUTIONS
NUTRITIONNELLES POUR
REPONDRE AUX
EXIGENCES DE SANTE

Reaching Further Together

ANTICIPER
LES TENDANCES
La population augmente, nous vivons de plus en plus
longtemps et, à chaque étape de notre vie, nos attentes
en matière de santé et d'alimentation s’accroissent.
Experts dans le domaine de la nutrition, nous constatons
avec enthousiasme que les consommateurs de tout âge
prennent davantage en charge leur propre santé et sont
à la recherche du produit qui leur permettra de rester
actifs et mobiles aussi longtemps que possible.
Nous savons que vos clients prennent leur santé au
sérieux. Et nous faisons la même chose.

VOS DÉFIS SUR VOTRE MARCHÉ
Vous êtes producteur de solutions nutritionnelles efficaces et
devez faire face à de nombreux défis. La santé et ses
problématiques restent des priorités. Chez Rousselot, non
seulement nous comprenons les opportunités que
représentent ces défis, mais nous sommes également en
mesure de vous aider à en tirer pleinement parti.
Comprendre les tendances
Les besoins des consommateurs étant en évolution
permanente, il est nécessaire de souvent changer vos
formulations afin de proposer des produits de la meilleure
qualité possible .
Des aliments plus sains, moins riches en graisse et en sucre,
pour aider les gens à se sentir en forme

•
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• Des aliments enrichis en vitamines pour une nutrition active
•
•
•

pour les personnes âgées
Des aliments et boissons fonctionnels conçus pour procurer
aux consommateurs des bienfaits santé précis
Des compléments alimentaires à l’efficacité prouvée
proposés sous une forme attractive
Les nutricosmétiques connaissent actuellement une popularité grandissante sur les marchés occidentaux. L'Asie n’est
pas le seul continent concerné !

Développer de nouveaux produits
La compétition est vive et le marché en évolue rapidement. En
tant que fabricant, vous devez vous assurer que vous détenez
un concept unique et vous devez le positionner correctement
sur le marché.
Eduquer les consommateurs
Aujourd’hui, les consommateurs ont soif de connaissance.
Votre mission est de leur donner la possibilité de s’informer sur
leur santé pour qu’ils puissent prendre conscience des bienfaits
que votre produit peut leur apporter.
Respecter les normes nationales et internationales
Tout comme les marchés, les règlementations changent aussi.
Vous devez rester informés des nombreuses règlementations
qui encadrent la production et l’étiquetage des produits
nutritionnels.

DES SOLUTIONS
NUTRITIONNELLES
ADAPTÉES
Premier fabricant mondial de gélatine et de peptides de
collagène, nous connaissons bien les marchés alimentaire et
nutraceutique. Nous sommes déterminés à aider votre
entreprise à aller de l’avant et à atteindre ses objectifs. Nous
travaillons en partenariat avec vous et nous vous fournissons
des solutions nutritionnelles avancées et innovantes,
fabriquées dans les règles de l’art.

Nos gammes de produits et de services sont conçues pour
répondre aux évolutions constantes de votre secteur d’activité.

Des bienfaits avérés pour la santé
Les consommateurs sont plus que jamais intéressés par les
bienfaits que peuvent leur apporter les aliments et boissons
enrichis, ainsi que les compléments alimentaires. Aussi devezvous vous appuyer sur des ingrédients dont l’efficacité a été
scientifiquement prouvée. Nos solutions conçues pour le
marché de la santé s’appuient sur des recherches scientifiques
qui vous garantiront une réussite durable.

La formulation avant tout
Nos laboratoires d’application sont là pour vous aider à
optimiser les bienfaits nutritionnels et santé de vos produits,
tout en gardant à l’esprit l’importance de leur goût et de leur
attractivité auprès du consommateur. Quelle que soit la
solution Rousselot que vous choisirez pour vos produits santé
ou protéinés, nous vous aiderons à trouver la bonne formulation et à vous positionner plus rapidement sur le marché.

Des produits sains et naturels
Aujourd’hui, les consommateurs veulent avoir l’assurance que
les ingrédients qu’ils consomment sont sains et naturels. Notre
gamme de produits vous permettra de répondre parfaitement
à leurs attentes.

Une expertise dans le pharmaceutique, l’alimentaire et la
nutrition
Nos experts possèdent des compétences uniques dans les
domaines pharmaceutique, alimentaire et nutritionnel, et sont
bien placés pour vous aider à développer des formes
galéniques innovantes, parfaitement acceptées par le
consommateur.

• Peptides de collagène Peptan

pour des aliments et boissons
fonctionnels et des compléments alimentaires
Rousselot® ProTake™ pour des aliments enrichis en protéines
Gélatine Rousselot® pour des formes galéniques
traditionnelles et nouvelles
®

•
•
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PEPTAN®,
PREMIÈRE
MARQUE
MONDIALE DE
PEPTIDES DE
COLLAGÈNE

Produit et commercialisé par Rousselot, Peptan est la
première marque mondiale de peptides de collagène.
Peptan est l’ingrédient actif de prédilection pour les
fabricants du monde entier qui souhaitent créer des
nutraceutiques innovants.

PEPTAN, DES BÉNÉFICES SANTÉ PROUVÉS
DANS QUATRE DOMAINES MAJEURS
Les peptides de collagène Peptan sont des ingrédients naturels,
bioactifs et ultra-purs. Les peptides sont produits grâce à un
procédé enzymatique doux qui améliore leur digestibilité et leur
bioactivité. Très performant, ils offrent des bienfaits santé que
l'on ne retrouve dans aucune autre source de protéines. De
nombreuses études, parmi lesquelles des recherches in vitro, in
vivo et cliniques, ont montré que Peptan aidait à garder un
mode de vie sain, à travers quatre aspects clés :

Beauté de la peau
La beauté de la peau de l’intérieur – ou nutricosmétique - est un
marché en pleine expansion à travers le monde. Du fait de ses
bénéfices beauté et anti-âge démontrés, Peptan est l'un des
ingrédients préférés de ce secteur.
Nutrition sportive
Les peptides de collagène Peptan entrent dans la composition
de nombreux aliments et produits diététiques conçus pour
favoriser la récupération après l’effort physique et pour
améliorer les niveaux de performance.

Favorise la
santé des os

Vieillir en bonne santé
Il a été prouvé que Peptan favorisait la mobilité, en aidant les
personnes d’un certain âge à conserver leur bien-être physique
et un mode de vie actif.
Santé des os et des articulations
Les études ont montré que Peptan améliorait la fonction et la
souplesse articulaires tout en assurant la bonne santé des os –
des aspects santé essentiels pour les personnes actives et âgées.
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MOBILITÉ
Participe au
renouvellement
musculaire

Maintient
les
articulations
en bonne
santé

PROTAKE™
UNE PROTÉINE PURE ET
NATURELLE POUR DES
APPLICATIONS PLUS SAINES

UNE SOLUTION PARFAITE POUR LES PRODUITS
ENRICHIS EN PROTÉINES
ProTake est une gélatine hydrolysée de qualité supérieure qui
contient au minimum 90 % de protéines. Selon la quantité de
protéines contenue dans votre produit final, elle vous permet
d’élaborer des produits qui peuvent être étiquetés « source de
protéines », « haute teneur en protéines » ou « enrichi en
protéines ». Par ailleurs, ProTake ne contient ni graisse ni
glucide. On y trouve 18 acides aminés, dont 8 des 9 acides
aminés essentiels.
Idéal pour :
Les produits prêts-à-consommer
Les mélanges de poudre
Les barres nutritionnelles
Les soupes

•
•
•
•

MOINS DE SUCRE ET DE GRAISSE - TEXTURE,
GOÛT ET SENSATION EN BOUCHE IDENTIQUES
Adapter la formule d’un produit pour en réduire la teneur en
sucre et en graisse est un véritable défi technique, ces deux
ingrédients étant essentiels à la saveur du produit et à sa
perception en bouche. Avec ProTake, ce problème est résolu.
En utilisant ProTake, vous pouvez concevoir des produits à la
texture, au velouté et au goût identiques à leurs alternatives plus
riches en matières grasses. L’explication est simple : ProTake
fond à la température du corps. Il contient également moins de
calories que la graisse et a un fort pouvoir de rétention d’eau.

DES BÉNÉFICES UNIQUES
ProTake est polyvalent et facile à intégrer dans une multitude de
produits et cela à moindre coût. ProTake ne contient ni OGM ni
allergènes (conformément à la règlementation européenne
n°1169/2011). N’ayant ni goût ni odeur, il peut être facilement
incorporé dans une grande variété de produits.

Merci de vérifier auprès de votre représentant commercial
Rousselot si ce produit est disponible à la vente dans votre
pays et dans quelle matière première.
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GÉLATINE DE CLASSE
MONDIALE ROUSSELOT
POUR LES FORMES GALÉNIQUES
LES PLUS POPULAIRES

Sur le marché nutraceutique, il existe de nombreuses
formes galéniques dans lesquelles la gélatine joue un
rôle essentiel. Rousselot met à votre disposition son
expertise de la formulation ainsi qu’un large choix de
gélatines de qualité supérieure. Nos équipes de R&D, nos
laboratoires d’application et notre support technique
sont à votre service pour vous aider à faire face à toutes
difficultés techniques. Nous sommes tous déterminés à
aider votre entreprise à aller de l’avant.

CAPSULES DURES ET MOLLES

PRODUITS ALIMENTAIRES ENRICHIS

Les capsules sont des formes galéniques bien connues. Elles
sont généralement fabriquées avec de la gélatine. La gélatine
Rousselot est un excipient naturel qui offre de nombreux
avantages de fabrication. Grâce à sa fonctionnalité filmogène
unique et ses caractéristiques très spécifiques, la gélatine
optimise votre processus de production et se montre très
efficace. Parce que la gélatine est thermoréversible, les
enveloppes des gélules peuvent même être retravaillées.
Ses propriétés de fonte optimale permettent de libérer les
API (Principes Actifs Pharmaceutiques) de manière rapide et
efficace dans le corps. De plus, la résilience de l’enveloppe
de gélatine empêche les capsules de s’abîmer et de se
déformer, tout en protégeant parfaitement les ingrédients
actifs de l’oxydation.

Nos experts peuvent vous aider à développer de nouvelles
formes galéniques qui transporteront et libèreront les
nutriments de manière efficace, en les rendant plus faciles à
avaler et en préservant une neutralité de goût. Ces nouvelles
formes galéniques incluent des gommes, des pâtes à mâcher,
des gels et presque toutes les autres formes dont vous
pourriez avoir envie. Un autre exemple de concept innovant
d’aliment enrichi est celui de plats préparés de qualité,
recouverts d’un film à base de gélatine qui encapsule
les nutriments.
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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.
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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.

ROUSSELOT® PROMESSE 3:

UNE RESPONSABILITÉ TOTALE
Vous pouvez être certains que nous assumons pleinement les
actions que nous entreprenons. 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.
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NOS BUREAUX COMMERCIAUX À TRAVERS LE MONDE
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 60
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

Votre contact commercial Rousselot et Peptan :

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

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 atteindre leurs
objectifs, en leur permettant de créer des produits pharmaceutiques,
alimentaires et nutritionnels de classe internationale, capables d'inspirer et
d’attirer des consommateurs exigeants.
1

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

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.

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

© Rousselot B.V. - Illustrations: Rousselot©, Shutterstock, iStockphoto, CanStockPhoto - Design : wearewim.com - 02-2017 - V1.0

EUROPE, MOYEN-ORIENT,
AFRIQUE

