Roquette et SKEMA Business School signent un accord de partenariat
Paris, 19 septembre 2018. Roquette, un leader mondial des ingrédients d’origine végétale et pionnier
des nouvelles protéines végétales à destination des marchés de l’Alimentation, de la Nutrition et de
la Santé, s’allie à SKEMA Business School dans le cadre d’un partenariat d’envergure mondiale.
Portés par une volonté réciproque d’innovation au sein de leurs territoires respectifs mais aussi
d’expansion internationale, les deux partenaires vont développer ensemble une série d’actions sur
les trois prochaines années.
Roquette entend grâce à SKEMA répondre aux objectifs de développement de ses compétences. De
son côté, SKEMA va s’appuyer sur un groupe compatible avec son ADN, avec de fortes ambitions de
croissance et va mettre en œuvre son expertise unique d’organisme de formation sur plusieurs
continents.
Cet engagement mutuel a été signé dans les locaux du site de Roquette à Lestrem le 12 septembre
2018 par Marc Peeters, Directeur des Ressources Humaines de Roquette et François-Xavier Théry,
Directeur du Corporate Office de SKEMA. L’accord se déploie dans plusieurs domaines :
-

-

-

-

Roquette entend se rapprocher de ses futurs talents, les étudiants et les jeunes diplômés de
SKEMA. Des stages, des contrats en alternance, des contrats en VIE sur les sites du groupe à
l’étranger pourront leur être proposés.
La présence du groupe dans les pays d’implantation des campus de SKEMA en Chine, aux USA
et au Brésil permettra également d’ouvrir d’autres coopérations : visites des sites de
production de Roquette par les étudiants de SKEMA, participation de l’entreprise aux
événements de recrutement de l’école sur ses campus internationaux, programmes de
formation continue à destination des collaborateurs, etc.
SKEMA et Roquette développeront des programmes de formation continue diplômants et non
diplômants dans des domaines à fort enjeu pour le groupe.
Roquette va s’investir dans la vie des programmes postgraduate et diplômants de SKEMA par
des interventions d’experts et sa participation aux Comités Scientifiques de programmes et
aux jurys d’admission ou encore soumettre des problématiques réelles aux étudiants de
SKEMA dans le cadre d’une mission co-encadrée.
Roquette participera au projet « Vis ma vie » de SKEMA, opération qui invite les dirigeantes
d’entreprise à partager une journée de travail avec une étudiante, action construite dans le
cadre de Chaire SKEMA Femmes et Entreprise.

Roquette et SKEMA Business School se réjouissent de cet accord qui marque le début d’un partenariat
de co-développement international.

A propos de Roquette: “Offering the best of nature :
Roquette est un leader mondial des ingrédients d’origine végétale et un pionnier des nouvelles protéines végétales.
En collaboration avec ses clients et partenaires, le Groupe répond aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain, en révélant
le potentiel de la Nature pour offrir les meilleurs ingrédients aux marchés de l’Alimentation, de la Nutrition et de la Santé.
Chacun de ces ingrédients répond à des besoins spécifiques et fondamentaux, eu ceux-ci contribuent à des modes de vie plus
sains.
Porté par une volonté d’innovation permanente et une vision à long-terme, le Groupe s’engage à améliorer le bien-être de
millions de personnes partout dans le monde tout en prenant soin des ressources et des territoires.
Présent dans plus de 100 pays, Roquette réalise un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros et compte 8 400 collaborateurs
dans le monde. https://fr.roquette.com/
A propos de SKEMA Business School :
Avec plus de 8000 étudiants et 40 000 diplômés, SKEMA Business School est une école globale qui, par sa recherche, ses
programmes d’enseignement, sa structure multi sites internationale forme et éduque les talents dont ont besoin les
entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 6 sites : 3 en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine
(Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh) et 1 au Brésil (Belo Horizonte). SKEMA est accréditée EQUIS, AACSB et AMBA.
www.skema-bs.com
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