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• 3 usines produisant des ingrédients alimentaires naturels à partir de racines de chicorée d'origine locale et 

de pois secs 

• 300 employés, 95 M€ - Chiffre d'affaires

• Présence dans 45 pays

• Présence d’ingredients « Cosucra » chez plus de 2000 clients leaders de l’agro-industrie

Cosucra Groupe Warcoing

Société familiale depuis 1852 … les dates marquantes

• 1982: Premiers pas vers le futur

• 1986: Première production mondiale d'inuline industrielle et lancement de Fibruline

• 1990: La première production mondiale d'isolats de protéines de pois et lancement de « Pisane »

• 2015: Expansion de l'usine de transformation des pois pour en doubler sa capacité

De nos jours



Solutions sur mesure pour vous

• Cosucra Groupe Warcoing (Belgique) développe et produit des ingrédients alimentaires 
naturels provenant de chicorée et de pois cultivés localement.

• Nous travaillons en partenariat avec plus de 400 fabricants d'aliments qui utilisent nos 
produits dans plus de 1.000 références dans le monde entier.

Nos produits … … & nos services…

• R&D

• Production

• Ventes & Marketing

• Réglementation & 

Département de 

nutrition

• Centre d'application: 

solutions sur mesure

…les marchés

• Aliments & Boisson

• Nutrition spécifique

• Viande et salé

• Aliments à base de plantes

• Nourriture pour animaux 

de compagnie et aliments 

pour animaux de 

compagnie
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Inuline et oligofructose, 
fibres alimentaires 
solubles de chicorée

Isolat de protéines de pois 
de haute qualité

Fibres de pois 
fonctionnelles

Amidon de pois 
fonctionnel
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POIS JAUNES SECS
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2013, coup d'envoi de l'expansion de la capacité de l'usine pois de Cosucra



Matière première : Pisum Sativum (pois jaunes)

Légumineuses cultivée dans de nombreux pays européens.
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Les produits de la famille “pois”

100% des composants 
de pois sont valorisés*
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*En conventionnel



Présentation de Pisane™
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Protéine de pois : un profil attrayant

• D'origine végétale d'origine et naturelle

• Source durable de protéines

• Goût unique et fonctionnalité

• Valeur nutritive élevée

• Digestibilité élevée

• Non répertorié comme un allergène majeur

• Convient aux végétaliens et aux végétariens

• Casher et Halal

• Étiquette « propre » (CO2)
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• Sans cholestérol 

• Sans lactose

• Sans gluten

• Sans allergènes

• Sans produits laitiers

• Sans œuf

• Sans OGM

FREE FROM

I

Protéine de pois: Un label “CLEAN”
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« Beurre » pour 
Vegan

Pains de protéine 

Barre de céréales 
protéinées 

Barre protéinée 
pour sportif

Mayonnaise sans 
œuf ni lactose

Schnitzel Vegan

Quelques références…



Le pois : un atout agronomique dans la rotation
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Le pois « Cosucra » : …les contraintes
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• Teneur en protéine souhaitées ≥ 22,7%/MS

• Respect d’un cahier des charges (très) strict:
o Peu de présences de “graines à gluten”… 0,1%

o Absence d’allergènes (pas de soja)

o Très peu de toxines de types « Ochratoxines » 

o Absence de corps étrangers

o Absence d’insectes vivants

o Règles de transports strictes

o Pas de résidus de produits de protection des plantes

o Pas de résidus de métaux lourds

o Traçabilité

• Tri rigoureux

• Stockage sous contrôle 



Les partenariats « Cosucra » :
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Merci de votre attention !
Joël Druart :

0475/596619

jdruart@cosucra.com


