
P8LA GAZETTE DU LABORATOIRE   n° 198 - mai  2014

Le Groupe Roullier, spécialiste de la nutrition 
végétale, animale et humaine, construit un 
Centre mondial de R&D, à Saint-Malo
Le Groupe Roullier, l’un des rares 
acteurs du monde de la nutrition 
végétale et animale à posséder ses 
propres laboratoires, fonde son 
succès depuis plus de 50 ans sur 
la recherche et l’innovation. Son 
ambition est de taille : répondre aux 
besoins alimentaires croissants 
de la population mondiale, tout 
en garantissant une plus grande 
sécurité alimentaire et le respect de 
l’environnement.
A la hauteur de ces enjeux 
planétaires, un nouveau projet 

d’envergure se concrétise aujourd’hui 
pour le Groupe : la construction 
d’un Centre mondial de Recherche 
et Développement ! Sur sa terre 
natale, à Saint Malo, la première 
pierre de ce bâtiment futuriste a été 
symboliquement posée le 7 avril 
dernier…

De la technologie marine à l’innovation 
nutritionnelle végétale, animale et 
humaine

Le Groupe Roullier est né il y a 55 ans 

en Bretagne, sur les quais de Saint-Malo, 
lorsque Daniel ROULLIER achète un 
dépôt d’algues calcaires, dont il pressent 
le potentiel pour l’amendement agricole. 
Issu d’une famille de négociants, le 
jeune Malouin se montre visionnaire et 
entrepreneur dans l’âme. La solution 
d’amendement connaît rapidement le 
succès. Très tôt, l’entreprise contrôle une 
large partie du marché et met en œuvre 
une stratégie d’expansion à l’international, 
tout en élargissant ses domaines 
d’expertise et champs d’investigation à la 
nutrition animale et humaine.

Les activités du Groupe Roullier 
s’organisent ainsi aujourd’hui autour de 
trois métiers, trois grands marchés où 
excellent ses équipes :

→ la Nutrition Végétale pour renforcer 
et fortifier le monde végétal
Métier historique du Groupe Roullier, la 
nutrition végétale vise à la fabrication et à 
la commercialisation de produits destinés 
à la production agricole : fertilisants 
minéraux, organiques et hydrosolubles, 
compléments de fertilisation, biostimulants 
racinaires et foliaires, amendement 
calcaire, ingrédients marins, produits 
de jardinage... Avec quelque 15 000 
agriculteurs et éleveurs visités chaque 
jour dans le monde, le Groupe connaît les 
caractéristiques de chaque exploitation et 
propose ainsi à ses clients les produits les 
mieux adaptés à leurs attentes : en terme 
de rendement bien sûr, mais aussi dans 
l’optique de limiter les rejets, optimiser 
la biodégradabilité ou l’utilisation des 
ressources renouvelables...

→ la Nutrition Animale pour chaque 
type d’animal et d’élevage
Fort d’une grande connaissance du 
monde agricole, le Groupe Roullier a 
fait de la nutrition animale son second 
métier, s’attachant à satisfaire les besoins 
nutritionnels et sanitaires des animaux, à 
optimiser leur hygiène et ainsi, favoriser 
leur développement, tout en préservant 
leur équilibre. Au fil des ans, l’Entreprise 
a su développer une large gamme de 
produits pour répondre aux besoins 
diversifiés de la production animale : agents 
d’ensilage, blocs minéraux, compléments 
nutritionnels, produits pour litière, produits 
d’hygiène et de détergence...

→ la Nutrition Humaine pour produire 
sain, produire bien
Le Groupe Roullier, ardent défenseur de 
ses origines bretonnes et de ses valeurs, 
valorise les ressources locales et agit en 
faveur d’une alimentation à la fois saine 
et savoureuse. Son troisième métier - la 
nutrition humaine - s’articule autour de 
deux activités : pâtisserie (quatre-quarts, 
barres bretonnes, produits bretons, 
fourrés, produits individuels) et produits 
de la mer (sticks et portions de poisson, 
filets naturels, poissons panés et cuits, 
produits enrobés, épicés ou marinés 
agro-fournitures).

Véritable précurseur, le Groupe a 
toujours su mettre en place des modèles 
économiques et commerciaux uniques 
qui ont fait leurs preuves au fil des 
ans. Ses savoir-faire se complètent 
également dans les domaines minéral, 
maritime et énergétique, jusqu’à l’hygiène 
professionnelle et le packaging, à 
travers un large portefeuille d’activités 
et de sociétés synonymes de qualité et 
d’innovation, toutes placées au service de 
la nutrition végétale, animale et humaine.

Cultiver son indépendance et partir à 
la conquête du monde, dans le respect 
des identités locales et des territoires : un 
modèle de tempérament malouin !

Le Groupe Roullier a toujours emprunté 
des chemins novateurs et ambitieux 
pour répondre aux défis de la nutrition 
végétale, mais aussi animale et humaine. 
Dans le monde entier, il développe ses 
activités en s’appuyant sur une structure 
solide, dynamique et entreprenante, 
avec une parfaite maîtrise de toutes les 
étapes de son processus industriel et 
commercial. De fait, le Groupe malouin 
a bâti son histoire sur des implantations, 
acquisitions et collaborations stratégiques 
dans toute l’Europe, puis en Amérique 
du Sud, Amérique du Nord, et continue 
aujourd’hui son essor vers l’Asie et 
l’Afrique.
Pour autant, aucun modèle 
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n’est dupliqué à l’identique. Car, dans 
chaque pays où il s’implante, le Groupe 
s’attache à nourrir des liens avec les 
acteurs locaux et s’approvisionne 
notamment auprès des entreprises 
voisines. Cette réindustrialisation offre 
une nouvelle dynamique à l’économie 
territoriale et garantit au Groupe une 
proximité avec les matières premières - 
ce qui agit favorablement sur les coûts 
de production comme sur l’empreinte 
environnementale -, mais aussi avec la 
culture et les spécificités du marché local.

Fort de 77 unités industrielles et d’un réseau 
de filiales dans près 50 pays, le Groupe 
Roullier a su étendre progressivement ses 
métiers sur l’ensemble d’une chaîne, allant 
des matières premières à la distribution 
des produits finis. Son investissement 
dans la recherche n’a jamais failli et reste 
unique sur le marché. Basé sur des valeurs 
clés de détermination, de collaboration 
et d’expérimentation, son processus 
d’innovation est d’ailleurs la résultante 
directe d’une présence au quotidien sur 
le terrain. Ses équipes locales orientent 
ses travaux de R&D, eux-mêmes souvent 
réalisés en partenariat avec des unités de 
recherche académiques, en France comme 
à l’international.
Le Groupe Roullier compte aujourd’hui 
plus de 80 collaborations universitaires 
actives et déjà 200 formules mises au 
point. Avec quelque 7000 collaborateurs 
dont près de 2000 technico-commerciaux 
et 400 chercheurs et ingénieurs, son 
expansion se poursuit selon cette recette 
qui a fait ses preuves : internationalisation 
et innovation.

Bienvenue au Centre mondial de R&D !

Aux grands enjeux, les grands moyens ! 
C’est au cœur de sa terre natale, la 
Bretagne, que le Groupe Roullier a choisi 
d’implanter son nouveau Centre mondial 
de R&D. La pose de la première pierre 
a été symboliquement célébrée le 7 avril 
dernier, à Saint Malo. Véritable vitrine du 
Groupe et carrefour de compétences, 
le nouveau site sera spécialisé dans le 
domaine des fertilisants, des algues, de 
la nutrition animale et de la détergence.

Installés sur deux hectares, les 
8 000 m² de bâtiments à la pointe de 
la technologie se destinent en premier 
lieu aux équipes du Groupe Roulier, 
mais seront aussi largement ouverts 
aux échanges. Le Centre accueillera 
des laboratoires en physique minérale, 
microbiologie, chromatographie, 
hygiène et échantillonnage, ainsi que le 
service marketing produits. Accessible 
également aux chercheurs externes, il 
constituera le lieu idéal pour nouer de 
nouveaux partenariats avec les plus 
grands organismes de recherche. Ses 
chercheurs et ingénieurs en innovation 
auront pour mission d’accélérer 
l’émergence et la mise au point des 
produits nutritionnels de demain, toujours 

plus proches des besoins exprimés par 
les agriculteurs, d’anticiper les évolutions 
du marché, de valoriser les ressources 
naturelles terrestres et marines et de 
promouvoir des solutions respectueuses de 
l’environnement. Ils travailleront de concert 
avec des experts du monde entier.

La valorisation des ressources marines 
constitue un savoir-faire historique 
pour le Groupe, solidement ancré sur 
les côtes bretonnes, et représente une 
source d’innovation essentielle. Les 
compétences et expériences accumulées 
en matière de nutrition végétale à base 
d’algues et les programmes de recherche 
lancés avec des partenaires d’excellence 
dans l’agroalimentaire, lui ont permis 
de développer de nouvelles solutions 
nutritionnelles, tout d’abord dans le 
domaine de la nutrition animale, puis 
dans celui de la nutrition humaine. Les 
propriétés de ces ressources issues de 
la mer, porteuses d’oligo-éléments, de 
protéines et de minéraux, permettent à 
ses filiales spécialisées de proposer aux 
industriels des ingrédients innovants, 
différenciés et différenciants. De véritables 
sources naturelles de valeur ajoutée pour 
ses clients !

Grâce à des processus d’essai et de 
validation menés au sein de ses chambres 
de culture de dernière génération et derrière 
les vitres des 800 m² de serres végétalisées, 
le nouveau Centre mondial de R&D du 
Groupe Roullier, en ébullition perpétuelle, 
saura rendre ces innovations concrètes !

Le capital humain, la ressource la plus 
précieuse du Groupe Roullier

La recherche et l’innovation, facteurs de 
succès pour le Groupe Roullier, reposent 
avant tout sur la créativité et l’excellence 
de ses collaborateurs. Ses équipes R&D 
sont toujours ouvertes à l’intégration de 
jeunes chercheurs, de toutes nationalités, 
dont le regard neuf ouvre souvent de 
nouvelles pistes de recherche.

A l’image de son ambition et des moyens 
considérables qu’il déploie et entend 
développer encore ces prochaines 
années, le Groupe prévoit de nombreux 
recrutements sur le bassin d’emploi 
breton. Chercheurs, ingénieurs, 
techniciens d’essais et de laboratoires, 
experts réglementaires et du marketing... 
pas moins de 80 nouveaux talents 
viendront renforcer les équipes dans 
les cinq ans à venir au sein du nouveau 
Centre mondial de R&D...

Pour en savoir plus :

Juliette Munier – Responsable 
Communication Groupe Roullier 
(communication@roullier.com)

S. DENIS
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