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L'histoire d'un 

succès 

Rousselot Gand 

Fondée en 1891 par Edouard Rousselot, 

l’entreprise s’est développée en France et à 

l’étranger par des acquisitions ciblées d’usines 

de gélatine locales.  

Cette stratégie s’est montrée efficace. Entre 

1977 et 2014, l’organisation a fait l’objet d’une 

série de prises de contrôle par différentes 

entreprises internationales qui ont accru sa 

présence internationale aux États-Unis, en 

Argentine, en Espagne et en Chine.  

Un nouveau chapitre a commencé en 2014, 

lorsque Rousselot a été intégrée à Darling 

Ingredients, une entreprise américaine à 

l’héritage impressionnant et un acteur majeur 

global des ingrédients naturels durables créés à 

partir de résidus de nutriments biologiques 

comestibles et non comestibles.  

Darling Ingredients est la seule entreprise à 

capital public de son secteur (NYSE/DAR).™ 

 

 

 

 

 

Prix de l’entreprise du futur. 
En 2017 Rousselot Gand a été nommée 

« Entreprise du futur ». 

Parmi 16 participants, Rousselot était la 

deuxième usine appartenant à l’industrie agro-

alimentaire à recevoir cette récompense. 

Le prix récompense des entreprises qui se sont 

transformées par l’innovation afin d’être prêtes 

pour l’avenir. Ces entreprises supportent une 

production durable en appliquant l’innovation 

technologique. Rousselot Gand a augmenté la 

production au cours des 5 dernières années tout 

en réduisant sa consommation d’énergie 

d’environ 30 % ! 

 

Le prix « Entreprise du futur » est décerné en 

fonction de 7 domaines d’innovation.  

Les domaines suivants sont évalués : 

- Partenariat / réseau locaux. 

- Niveau d’automatisation / numérisation. 

- Facteurs humains, expertise et polyvalence  

- Écologie, efforts pour l’environnement. 

- Valorisation des flux de déchets. 

 

Un audit externe a été fait par un groupe de PDG 

et de représentants d’AGORIA sélectionnés. 

Rousselot a été en mesure de démontrer et de 

documenter dans tous les secteurs cités que ses 

performances étaient excellentes. 

 

Il est clair que, en particulier dans le domaine de 

l’automatisation / numérisation, la plate-forme 

Yokogawa de Rousselot a apporté une 

contribution importante. 

 

L’impact de l’attribution de ce prix ne doit pas 

être sous-estimé.  

Il implique une attention soutenue de la presse et 

plusieurs salons programmés où Rousselot 

recevra plusieurs visiteurs pour leur montrer son 

fonctionnement.  

Les lauréats du prix partageront également leurs 

expériences dans des événements de réseau 

programmés. 

De même, la récompense est appréciée dans le 

groupe Darling Ingredients et le site de Gand est 

à présent encore plus considéré comme un site 

innovateur. 
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Historique. 

La plate-forme de production numérique Centum qui a 

contribué fortement à l’attribution du prix « Entreprise 

du futur » a évolué progressivement au fil des années. 

 

Rousselot Gand a fait ses premiers pas dans 

l’automatisation en 1993 avec le système DCS µXL de 

Yokogawa installé pour une unité.  

Progressivement, de plus en plus d’unités de l’usine 

ont été automatisées et la plate-forme DCS a été 

étendue. 

Au cours des années, la plate-forme DCS a été 

modernisée de µXL à CS1000 (en 1999) et CS3000 

(en 2003) et aujourd’hui, un Centum VP de dernière 

génération est en place.  

L’importance du DCS dans l’usine a aussi augmenté 

progressivement et aujourd’hui Rousselot ne peut plus 

imaginer faire fonctionner l’usine sans lui. 

 

Gestion des données essentielles 

En 2010, Rousselot a franchi l’étape suivante et a 

installé la plate-forme d’historique « ExaQuantum » de 

Yokogawa pour démarrer la collecte des données de 

processus. 

La première étape de valorisation des données 

collectées a ensuite été démarrée en 2012.L’objectif 

était d’améliorer la qualité, le rendement et de réduire 

la variation et les coûts d’énergie en identifiant les 

paramètres de production du lot de gélatine idéal. 

Produire de la gélatine est une combinaison de 

processus très complexes qui sont chacun influencés 

par un grand nombre de paramètres.  

Obtenir une vision claire est donc essentiel pour 

réduire la variation de la qualité. 

La solution a été trouvée dans l’historien 

« ExaQuantum » de Yokogawa comme plate-forme de 

niveau 3 de collecte de données de quasiment 20 000 

étiquettes. 

Des rapports personnalisés de type Web ont été créés 

pour offrir une vision claire des paramètres de 

production.  

Cela améliore fortement l’analyse et la connaissance 

des variations de processus et permet une réaction 

plus rapide et plus adéquate aux dérives.  

La difficulté était de consolider un énorme volume de 

données accumulées et de fournir des informations 

spécifiques aux opérateurs, aux directeurs de 

production, aux responsables d’entretien et au 

responsable d’usine. 

Les informations ayant évolué chez Rousselot, les 

exigences de rapports ont également changé au fil des 

années et ce ne fut qu’en 2016 que le projet a 

réellement été finalisé. 

Aujourd’hui, les rapports de données essentielles sont 

devenus d’une importance capitale chez Rousselot. 

 

 

 

Exploration des données (l’avenir). 

Aujourd’hui l’historien ExaQuantum collecte un grand 

nombre de données de processus. 

Dans l’avenir, l’étape suivante pourrait être d’appliquer 

une analyse de grand volume de données (exploration 

des données / exploitation de tendance) sur les 

données collectées afin de prévoir certains 

comportements du processus. 

L’idée est d’exécuter une mise en œuvre échelonnée 

d’une telle analyse de grand volume de données. Le 

premier candidat serait l’analyse du processus de 

séchage. 

D’autres applications possibles sont l’évitement d'un 

dépassement dans le processus de chauffage de 

l’« extraction », ce qui s’avère être complexe. 

L’analytique des données de processus (« Process 

Data Analytics » ou PDA) de Yokogawa permet de 

mener de telles analyses de mégadonnées (ou Big 

Data). 

  

 

Lien vers l'ERP. 

La plate-forme Exaquantum (niveau 3) permet 

également la connexion de l’ERP (niveau 4) au 

système de contrôle de production DCS (niveau 2). 

Chez Rousselot Gand, une telle liaison est également 

considérée à l’avenir, mais à court terme ce n’est pas 

une priorité. 

 

 

Cybersécurité. 

Bien sûr, l’introduction d’Exaquantum comme plate-

forme de niveau 3 apporte également des 

considérations supplémentaires sur la cybersécurité. 

La raison est que dans le passé, le système de 

contrôle de production DCS (niveau 2) était « isolé » 

puis est devenu « ouvert » via la solution ExaQuantum 

de niveau 3.  

ExaQuantum communique avec le DCS d’un côté et 

également avec le domaine des bureaux de l’autre 

côté. 

Rousselot et le personnel IT du groupe Darling 

Ingredients évaluent les risques particuliers et la 

stratégie optimale pour leur situation spécifique. Dans 

cette évaluation, le site de Gand est considéré comme 

l’usine pilote. 

 

. 
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Yokogawa et la cybersécurité. 

En général, l’approche de Yokogawa pour mettre en 

œuvre la cybersécurité dans les systèmes de 

commande industriels est de travailler à partir de la 

norme IEC-62443.  

Pour ses spécialistes IT dans ce domaine, Yokogawa 

a obtenu le certificat des Global Industrial Cyber 

Security Professionals (GICSP) de l’institut Global 

Information Assurance Certification (GIAC). 

 

 

Automatisation accrue. 

Le marché mondial actuel impose à des entreprises 

telles que Rousselot d’accroître fortement leur 

flexibilité pour répondre aux variations permanentes 

des demandes en spécifications et volumes des 

produits. 

Afin d’anticiper les variations des demandes et 

d’accroître sa flexibilité, Rousselot est bien consciente 

que cela peut être réalisé en renforçant son niveau 

d’automatisation. 

 

Innovation en Belgique. 

Pour anticiper encore plus les changements des 

demandes, un nouveau bâtiment est également prévu 

sur le site de Gand pour héberger un nouveau 

laboratoire R&D et des installations de développement 

de nouveaux projets pilotes.  

Ces investissements et l’attribution du prix Entreprise 

du futur à Gand sont de nouveau des exemples que 

les acteurs globaux tels que Darling Ingredients 

considèrent typiquement leurs usines de production en 

Belgique comme une terre d’innovation, idéale pour 

découvrir les toutes dernières technologies.  

C’est une différence essentielle pour la Belgique 

comparée à d’autres pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfaction du client. 
Dans le projet des données essentielles, Rousselot a 

fortement apprécié la flexibilité de Yokogawa et la 

capacité de co-innovation pour une solution optimale.  

Le fait que le DCS de niveau 2 et l’historien de niveau 

3 proviennent du même fournisseur simplifie 

considérablement les choses. 

 

Pour remporter le prix Entreprise du futur, Rousselot a 

clairement documenté l’impact du projet de données 

essentielles et cela a contribué fortement à l’attribution 

dans le domaine de l’automatisation / numérisation. 

 

De même, dans le domaine partenariats / réseaux 

locaux, le partenariat à long terme entre Rousselot et 

Yokogawa a contribué à l’obtention du prix. 

En particulier pour des actifs essentiels tels que la 

plate-forme d’automatisation des niveaux 2 et 3, il est 

encore plus important pour Rousselot de profiter de 

partenariats à long terme avec des fournisseurs 

comme Yokogawa.  

Finalement, pour Rousselot, la pérennité d’une 

solution est plus importante que son prix. 
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