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Deux ans après l’adoption de la loi PACTE, Chiesi est devenu, en avril 2021, le premier
laboratoire pharmaceutique société à mission. Depuis lors, le comité de mission et Chiesi ont
défini ensemble une première feuille de route sur la base des engagements qui constituent
notre mission d’entreprise : innover avec nos parties prenantes, agir pour la diversité et
l’inclusion, et contribuer à la protection de l’environnement. Chacun des éléments de
cette feuille de route est accompagné d’indicateurs précis, qui nous permettront de suivre
précisément l’avancement des actions engagées. Nous avons le plaisir de les partager avec
vous dans ce premier rapport, dont j’ai l’honneur de signer l’éditorial.
J’aimerais tout d’abord souligner que devenir société à mission est un cheminement. Celui-ci
nous a permis d’engager une réflexion nouvelle sur la performance globale de notre entreprise
et de mettre en cohérence les engagements et les actes. À moyen terme, cela impliquera de
renoncer à certains projets, ou a contrario d’en engager de nouveaux, sous le contrôle de tiers.
Ce chemin est ambitieux et passionnant. Il nous engage et doit nous permettre de toujours
progresser dans notre mission.
En tant qu’entreprise de santé, nous sommes au service des patients et des professionnels
de santé dont nous changeons la vie, au quotidien. Cette mission dépasse le développement
et la mise à disposition de traitements. C’est un engagement en faveur de la vie, tourné vers
l’avenir de notre planète et des générations futures. C’est pourquoi Chiesi SAS a tenu à figurer
parmi les entreprises pionnières empruntant cette voie, en mettant au même niveau ses enjeux
économiques, environnementaux et sociétaux.
Le cadre proposé par la loi PACTE est une première étape. Il nous faut valoriser désormais
l’utilité de ce modèle, de notre mission et des objectifs associés pour en démontrer la pérennité.
Cela doit se faire en coopération avec les pouvoirs publics au travers de la mise en place d’un
cadre favorable et à la hauteur de nos enjeux communs.
J’aimerais également saluer ici l’implication des membres du comité de mission. Je les sais
particulièrement attentifs à la mise en place des actions identifiées et à ce que les indicateurs
de performance choisis soient à la fois ambitieux, compréhensibles et robustes.
Je souhaiterais enfin souligner qu’il nous reste encore beaucoup à définir ; aussi ce document
ne constitue pas la trame définitive qui permettrait d’évaluer si Chiesi réalise sa mission. Vous
y trouverez néanmoins de précieuses informations sur notre avancement, ainsi qu’une vue
d’ensemble des actions qu’il reste à mener.
Pour l’heure, je suis heureux de vous présenter ce premier rapport de mission
et vous souhaite une bonne lecture.
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1/ QUALITÉ DE SOCIÉTÉ
À MISSION
Inspirée de Benefit Corporation aux États-Unis puis de Società Benefit
en Italie, la qualité de société à mission est le concept le plus ambitieux
et novateur de la loi PACTE promulguée en 2019. Elle est définie dans le
Code de Commerce par l’article L210-10.
L’obtention de la qualité de société à mission est une démarche volontaire
par laquelle une entreprise fait le choix d’intégrer au sein de ses statuts sa
raison d’être et ses engagements, avec une obligation de résultat.
Afin de se prévaloir de la qualité de société à mission, l’entreprise doit
remplir les 4 conditions suivantes :
1/ Se doter d’une raison d’être et l’inscrire dans ses statuts
2/ P
 réciser dans ses statuts plusieurs objectifs sociaux et
environnementaux en cohérence avec cette raison d’être
3/ C
 réer un comité de mission chargé de superviser les progrès
accomplis dans la réalisation de la mission
4/ D
 ésigner un organisme tiers indépendant (OTI) chargé de vérifier la
bonne exécution de la mission
La réalisation de la mission est par nature un cheminement, mesuré à
l’atteinte des objectifs statutaires. La qualité de société à mission se distingue
par son ancrage opérationnel fort : la mission de l’entreprise est déployée par
l’ensemble des équipes de façon transversale et sur le long terme.

Sous l’impulsion du rapport Notat-Sénard, la loi PACTE relative à la
croissance et à la transformation des entreprises, a été promulguée en
mai 2019. Elle comprend notamment un troisième pilier “Des entreprises
plus justes” dont l’objectif est de repenser la place des organisations
dans la société, en introduisant trois niveaux de contributions :
 ’intérêt social élargi, via une modification de la définition juridique
L
de l’entreprise pour intégrer la prise en compte des enjeux sociaux
et environnementaux de son activité.
La définition d’une raison d’être, afin de préciser son projet collectif
de long terme. L’entreprise peut si elle le souhaite, inscrire cette
raison d’être dans ses statuts.
La qualité de société à mission, consistant à définir une mission pour
le bien commun ainsi que les objectifs sociaux et environnementaux
afin de poursuivre cette mission.
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2/ CHEMINEMENT DE
CHIESI SAS VERS
LA SOCIÉTÉ À MISSION
A. Présentation de l’entreprise
Chiesi est un laboratoire familial italien de dimension internationale, non
coté en Bourse, créé en 1935. Le groupe compte 3 sites industriels (France,
Italie, Brésil) et 7 centres de R&D (plus de la moitié en Europe, dont 1 en
France). Il emploie directement plus de 6 000 collaborateurs dans le monde.
Présent en France depuis plus de 20 ans, Chiesi intervient sur l’ensemble de la
chaîne de valeur : recherche et développement (Bois-Colombes), production et distribution
(La Chaussée-Saint-Victor), mise à disposition auprès des professionnels de santé et des
patients. Une filiale du groupe Chiesi spécialisée dans les compléments alimentaires - NHCO
Nutrition - est basée à Nice. Chiesi emploie directement plus de 400 collaborateurs, et génère
un chiffre d’affaires de près de 150 millions d’euros.
La mission de Chiesi est de :

Prendre soin des patients et de la planète, aujourd’hui pour demain.
Le groupe mobilise son expertise dans 3 grands domaines thérapeutiques :

AIR – maladies respiratoires et néonatologie
Chiesi est un laboratoire visionnaire qui
accompagne les patients atteints de
maladies respiratoires dès leur premier
souffle et tout au long de la vie. La santé
respiratoire est un enjeu majeur de santé
publique, en augmentation constante,
en raison de nouveaux modes de vie et
de multiples facteurs environnementaux
pathogènes. Près de 8 millions de personnes
en France souffrent de maladies respiratoires
et notamment l’asthme (plus de 4 millions de
patients) et la BPCO (près de 4 millions de
patients). Ce sont des maladies invalidantes,
graves, voire mortelles. Chaque année en
France, près de 900 asthmatiques et 17 500
personnes atteintes de BPCO décèdent.
Selon l’OMS, la BPCO sera la 3ème cause de
mortalité dans le monde en 2030*.
Chez Chiesi, les maladies respiratoires sont au
cœur de notre activité et de notre expertise.

Nous développons et mettons à disposition
des professionnels de santé des solutions
thérapeutiques indiquées dans le traitement
des maladies chroniques respiratoires afin
de répondre aux besoins et attentes des
patients (dispositifs inhalés sous forme
de poudre sèche et aérosols-doseurs
médicamenteux).
•N
 éonatologie : en 30 ans, ce sont six millions
de bébés prématurés sauvés du syndrome
de détresse respiratoire au travers de
l’engagement de Chiesi en néonatologie
aux côtés des professionnels de santé.
•A
 sthme et BPCO : engagés en matière
de transition écologique en santé,
nous sommes également le premier
laboratoire à investir dans la recherche,
la conception et la mise à disposition du
premier aérosol-doseur médicamenteux
à empreinte carbone minimale.

* Santé publique France (2019)

5

RARE – maladies rares
Les maladies sont dites rares lorsqu’elles
touchent moins d’une personne sur 2 000.
Environ 3 millions de Français et 30 millions
d’Européens sont directement concernés par
une des 8 000 maladies rares identifiées à
ce jour.
80 % des maladies rares sont d’origine
génétique. 1 cas sur 2 concerne un enfant
de moins de 5 ans. Il existe une errance
diagnostique avec un délai moyen de 5 à
10 ans. Moins de 5 % des maladies rares ont
une solution thérapeutique, un traitement
spécifique approuvé. La France est le 1er pays
européen à s’être engagé dans le domaine
des maladies rares avec 3 plans nationaux
dédiés depuis 2005.

Chiesi met à disposition son savoir-faire
dans le domaine des maladies rares en
s’appuyant sur son expertise des maladies
chroniques, de la médecine de spécialité et
de la néonatologie.
Les maladies rares sont notre second pôle
prioritaire de recherche avec plusieurs
médicaments innovants notamment dans les
maladies lysosomales – alphamannosidose,
cystinose néphropathique et maladie de
Fabry - et la béta-thalassémie.
Un engagement fort au travers de 2 axes :
•A
cquisition et partenariats avec des
biotechs innovantes au niveau mondial
• Développement R&D interne

CARE – soins de spécialité et prévention
Aujourd’hui, en France, 1 français sur 10 est
atteint de maladie rénale chronique. Accéder
à la transplantation est complexe. Fort de
son expertise dans le domaine hospitalier
et la médecine de spécialité, Chiesi est
pleinement engagé dans la transplantation
rénale et hépatique, avec une présence qui
se renforce depuis plusieurs années. Nous
poursuivons 3 objectifs :
•A
 méliorer la prise en charge des patients,
en développant des solutions et des
partenariats en collaboration avec les
centres de transplantation et associations
de patients
•S
 outenir l’accès à la transplantation rénale
et hépatique
•A
 méliorer la qualité de vie et permettre des
résultats à long terme pour les receveurs
d’organes
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• Chiesi propose des solutions et programmes
d’accompagnement, au-delà des traitements
médicamenteux, qui contribuent à la prise
en charge des patients transplantés rénaux
et hépatiques.
• Nous continuons sans cesse d’innover pour
améliorer la qualité de vie et le bien-être
des consommateurs dans leur quotidien :
NHCO, filiale du groupe Chiesi est l’un des
principaux leaders dans la micronutrition à
base d’acides aminés.

B. Engagement historique en matière de responsabilité sociétale
Acteur de santé engagé sur l’ensemble des enjeux environnementaux et sociétaux, Chiesi est
le plus grand groupe pharmaceutique certifié B-Corp.
Ce label international est considéré comme l’un des plus exigeants en termes d’impact social,
environnemental et sociétal.
Au travers de cette certification, notre objectif est double : créer de la valeur partagée et agir en
faveur de l’intérêt général.
Depuis 2018, l’ensemble des filiales Chiesi ont été impliquées dans ce processus d’évaluation,
d’amélioration continue et de partage de bonnes pratiques à travers le monde.

Qu’est-ce que B-Corp ?
La certification B-Corp regroupe des entreprises répondant aux normes les plus strictes
en matière de performances sociales et environnementales, de transparence publique et
de responsabilité juridique. Le mouvement B-Corp inclut plus de 4 000 entreprises dans
67 pays, partageant le même objectif : utiliser le business comme une force pour le bien.
Devenir B-Corp nécessite d’obtenir une note minimale au B Impact Assessment, une
évaluation rigoureuse de l’impact de l’entreprise sur ses collaborateurs, ses clients, sa
communauté et son environnement.

Nos engagements sociétaux
Sur le plan sociétal, le Groupe a créé sa fondation en 2005 afin de promouvoir la santé et
venir en aide aux patients atteints de maladies respiratoires et néonatales. Les programmes de
la fondation Chiesi portent sur des activités de recherche, de partage de connaissances, sur
l’éducation des professionnels de santé, des patients et du grand public.
À titre d’exemple, la fondation a créé en 2014 le projet NEST “Neonatal Essential Survival
Technology” dont l’objectif est de réduire le taux de mortalité néonatale dans les pays en voie de
développement, essentiellement en Afrique (Burkina Faso, Burundi et Togo) où les ressources
des hôpitaux sont particulièrement limitées.
Grâce à son action, la fondation offre une expertise professionnelle et des moyens techniques
afin d’améliorer la qualité des soins néonataux, via des programmes de formation sur les
soins essentiels aux nouveau-nés, le soutien à la mise en place et à l’organisation d’unités
néonatales et l’adoption de directives et de protocoles, conformément aux normes nationales
et internationales en vigueur.
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Nos engagements pour la protection de l’environnement
D’un point de vue environnemental, Chiesi est également une entreprise engagée. Convaincu
que la santé des patients et la protection de l’environnement vont de pair, le groupe a rejoint la
Sciences Based Initiative (SBTI) avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone de ses activités
(scope 1 et 2) d’ici à 2030, et d’ici à 2035 pour ses impacts indirects (scope 3).

Innovation éco-responsable : empreinte carbone minimum
Au niveau mondial, un programme de management environnemental permet de piloter la
réduction des consommations énergétiques ainsi que des émissions de gaz à effet de
serre sur l’ensemble de nos activités.
Chiesi est également le premier laboratoire pharmaceutique à s’engager dans la
recherche, la conception, la fabrication et la mise à disposition d’un nouvel aérosol-doseur
médicamenteux à empreinte carbone minimale pour le bénéfice des patients atteints
de maladies respiratoires, qui souhaitent faire le choix de dispositifs plus respectueux de
l’environnement, sans compromis pour leur santé.
350 millions d’euros sont actuellement investis dans ce projet, dont plus de 60 millions
d’euros sur le site de la Chaussée-Saint-Victor, près de Blois, où seront fabriqués ces
nouveaux dispositifs médicamenteux. Les gaz propulseurs actuellement utilisés seront
remplacés par des gaz réduisant les émissions de carbone de 90 % par inhalateur.

Site industriel

Siège

Les actions environnementales en France sont
nombreuses. L’usine de la Chaussée-SaintVictor suit un programme de management
environnemental ambitieux. À ce titre, elle a
été recertifiée ISO 14001(2) en octobre 2021.
Elle a également reçu sa première certification
ISO 50001(3) en décembre 2021.

Au niveau du siège de Bois-Colombes, les
certifications Ecogreen(4) et Breeam-in-Use(5)
du bâtiment ont été déterminantes dans le
choix des locaux. Par ailleurs, l’entreprise
travaille à la réduction significative de
l’ensemble de la consommation énergétique
et des déchets. Une certification LEED(6)
est en cours d’obtention. Chiesi travaille
notamment avec le fournisseur Greenwishes
afin de collecter, trier et recycler nos déchets.

Ci-après, quelques illustrations concrètes de
ces engagements :
M
 ise en place d’une station de retraitement
des eaux industrielles usées
Z
 éro émission et rejet dans l’air grâce à
l’installation de filtres
100 % des déchets sont retraités, 99,7 %
valorisés et 77 % recyclés
Installation de panneaux photovoltaïques
É
 lectricité achetée selon des modèles
durables accrédités par des organismes
de référence et exclusivement à partir de
sources d’énergies renouvelables
G
 az biométhane acheté
producteurs français

auprès

de

A
 ugmentation de la durée de vie du parc
de téléphonie de 2 à 3 ans
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Chiesi propose à ses collaborateurs un
catalogue de véhicules 100 % électriques,
hybrides et véhicules hybrides rechargeables.
En parallèle, la mobilité “verte” est encouragée
au travers d’une subvention allouée aux
collaborateurs pour davantage utiliser les
transports en commun et le vélo.

(2) ISO 14001 repose sur le principe d’amélioration continue de la performance
environnementale par la maîtrise des impacts liés à l’activité de l’entreprise.
(3) 
ISO 50001 propose des modalités pratiques visant à réduire la
consommation d’énergie par la mise en œuvre d’un système de
management de l’énergie.
(4) Le Comité Vert est composé d’une équipe de propriétaires des locaux de
Bois Colombes (siège Chiesi SAS) accompagnée par les représentants
des locataires qui se réunissent une fois/an pour effectuer un bilan
énergétique des locaux.
(5) 
BREEAM In-Use est une méthode internationale d’évaluation de la
performance environnementale d’un bâtiment en exploitation.
(6) La certification LEED, Leadership in Energy and Environmental Design,
est une certification écologique pour les bâtiments initiée aux États-Unis
en 2000 par l’US Green Building Council.

Nos engagements auprès de nos collaborateurs
Sur le plan social, Chiesi s’est engagé à faire avancer efficacement les enjeux de la solidarité
et de la cohésion sociale. L’entreprise fait le choix d’investir dans le capital humain, en
développant le potentiel de chaque individu.
• La Chiesi Academy est un programme dédié au développement des talents et des compétences
managériales.
• Des programmes de formations professionnelles sont proposés, avec 6 formations en moyenne
par collaborateur et par an.
Le groupe garantit par ailleurs un environnement de travail agréable, sûr et stimulant, en veillant
au respect de l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle, et proposant des réponses
pour faciliter le quotidien des collaborateurs (télétravail, places en crèches pour les jeunes
parents…). Chiesi favorise les échanges transparents et la culture du dialogue ouvert au sein de
l’entreprise. À titre d’exemple, des sessions d’échanges sont régulièrement organisées entre les
collaborateurs et les membres du Comité de Direction.
Enfin, l’entreprise offre aux collaborateurs désireux de s’investir dans une cause caritative la
possibilité d’effectuer des missions de bénévolat pour l’association de leur choix au travers du
mécénat de compétences. L’obtention de la certification Top Employer pendant 9 ans souligne
l’engagement permanent de Chiesi à soutenir et développer ses équipes.
Ces engagements forts ont naturellement incité la filiale française à s’inscrire dans le cadre de
la loi PACTE. Avant même que le projet de loi ne soit promulgué, Chiesi France a engagé une
réflexion collaborative sur la performance globale de l’entreprise, avec la volonté d’intégrer
pleinement les enjeux économiques, environnementaux et sociétaux au sein de sa stratégie.
Fin 2019, un groupe de travail représentatif de tous les départements de l’entreprise, a été lancé
et a permis de définir la raison d’être suivante :
Laboratoire pharmaceutique familial, Chiesi améliore la qualité de vie des patients,
convaincu que les enjeux économiques, sociaux et environnementaux se positionnent au
même niveau. Fort de ses valeurs, Chiesi mobilise son énergie avec tous les acteurs et
partenaires impliqués au service de la santé. Des pathologies répandues aux maladies rares,
présente en France sur toute la chaîne de valeur ajoutée, la société œuvre constamment
pour apporter de nouvelles solutions en santé.
En lien avec cette raison d’être, Chiesi a défini ses objectifs environnementaux et sociétaux et
s’est donné pour mission de les poursuivre dans le cadre de son activité :
1/ Innover avec nos parties prenantes pour apporter des solutions en santé, prenant en
compte les besoins des patients, des aidants et des professionnels de santé
2/ A
 gir ensemble pour le développement et le bien-être de tous les collaborateurs, ainsi
que pour la diversité et l’inclusion
3/ C
 ontribuer à la protection de l’environnement et de la Société à travers nos actions
responsables dans l’ensemble de nos activités
L’adoption de la qualité de société à mission, avec l’inscription de la
raison d’être et de ces trois objectifs dans les statuts de l’entreprise
en mars 2021, est l’acte fondateur de la démarche d’engagement qui
permet à Chiesi de devenir le premier laboratoire pharmaceutique
à devenir société à mission.

9

3/ COMITÉ DE MISSION
DE CHIESI SAS
En septembre 2021, le comité stratégique de Chiesi a nommé les membres du comité de
mission. Il est composé de onze personnalités aux profils divers, à la fois complémentaires
et représentatifs de l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise : professionnels de
santé, associations de patients, associations environnementales, personnalités qualifiées,
et représentants du groupe Chiesi et de sa filiale française.

A. Attributions du comité
de mission

B. Organisme tiers indépendant
(OTI)

Le comité de mission est chargé du suivi de
l’exécution de la mission de Chiesi. Il s’engage
à évaluer la pertinence du plan d’action, des
indicateurs et des objectifs de progrès définis
par Chiesi.

Conformément à l’article L210-10 du Code
du Commerce, une entreprise adoptant la
qualité de société à mission doit faire vérifier
la bonne exécution de sa mission par un
organisme tiers indépendant.

Pour ce faire, les membres du comité de
mission échangent leurs points de vue,
partagent leurs retours d’expérience, et font
des propositions d’actions complémentaires.

Les dispositions de la loi PACTE impliquent
une vérification de l’avancement de la mission
18 mois après l’acquisition de la qualité de
société à mission, soit à partir de novembre
2022 pour Chiesi SAS.

Le comité de mission publie un rapport de
mission faisant état des avancées concrètes
réalisées par l’entreprise sur ses différents
engagements. Le comité de mission peut
également se prononcer à titre consultatif
sur les décisions stratégiques liées à la vie
de l’entreprise et à son développement,
dans la mesure où celles-ci engagent la
mission de Chiesi.

Nous considérons le comité de mission
comme notre allié afin de nous
accompagner sur le long terme dans
l’atteinte de nos objectifs.
Ces réflexions et points de vue constituent
des opportunités permettant de guider
les activités de l’entreprise et d’optimiser
notre prise de décision stratégique.
PATRICE CARAYON
Président de Chiesi SAS
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Le cabinet Dauge Fideliance a été sélectionné
pour vérifier les progrès de Chiesi dans
l’accomplissement de sa mission. Dauge
Fideliance est spécialisé dans le contrôle et
la vérification des données extra-financières
pour de nombreux grands groupes français
et internationaux.
Le cabinet s’imprégnera des activités de
l’entreprise et prendra connaissance des
actions mises en place afin d’analyser
précisément la cohérence entre la mission de
Chiesi et la feuille de route opérationnelle au
cours du second semestre 2022. À cet égard,
des échanges sont prévus entre l’OTI et le
comité de mission afin d’évaluer au mieux les
progrès de l’entreprise.

C. Composition du comité de mission
Le comité de mission de Chiesi, est composé de 11 membres aux profils divers et représentatifs
de l’écosystème de l’entreprise.
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Conformément à la loi PACTE, le comité
de mission doit intégrer au moins un salarié,
quel que soit son poste.
Souhaitant aller plus loin dans la représentation
salariale, Chiesi a fait le choix d’inclure cinq
collaborateurs représentatifs de l’ensemble des
sites de l’entreprise.

parties prenantes
EXTERNES
parties prenantes
INTERNES

Les membres EXTERNES
STÉPHANE BAUDU
Conseiller départemental et maire de la Chaussée-Saint-Victor
Stéphane BAUDU débute sa carrière professionnelle en accompagnant des collectivités
territoriales dans le développement des nouvelles technologies.
De 1995 à 2014, il est élu conseiller municipal puis maire-adjoint de la ville de La ChausséeSaint-Victor. En parallèle, entre 2006 et 2008, il prend la présidence de la société
d’aménagement Grand Blois Développement et fonde la Maison de l’Emploi du Blaisois.
De 2008 à 2018, il devient vice-président de l’agglomération de Blois en charge de
l’aménagement de l’espace, de l’habitat et du numérique, et conseiller départemental
de Blois. En 2014, il est élu maire de la Chaussée-Saint-Victor, puis député du
Loir-et-Cher en 2018.
Stéphane BAUDU intervient par ailleurs régulièrement dans des écoles où il enseigne
notamment les politiques d’aménagement territorial.

PASCALE BAUSSANT
Fondatrice et dirigeante de Baussant Conseil et administratrice
du 1 % pour la planète
Pascale BAUSSANT est une cheffe d’entreprise engagée de longue date dans la finance
responsable. Elle dirige depuis plus de 20 ans le cabinet Baussant Conseil, entreprise
de 6 collaborateurs spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et engagé de
longue date dans l’investissement responsable.
Elle est administratrice de l’association 1 % pour la planète et autrice de deux ouvrages :
Petit manuel pour l’entreprise : comment agir pour le climat ? paru aux éditions EMS
en mars 2020 et Agir pour le climat en famille paru aux éditions La Plage-Hachette
en octobre 2021.

POL-ANTOINE HAMON
Co-fondateur et dirigeant de Abeillus
Docteur en pharmacie, ancien interne des hôpitaux de Paris, diplômé d’un MBA,
Pol-Antoine HAMON a travaillé pendant plus de 15 ans dans de grands groupes
pharmaceutiques internationaux spécialisés en market access et marketing.
Il s’intéresse particulièrement aux multiples vertus du monde végétal et fonde en 2018,
Abeillus, un studio de création végétale dont la mission principale est d’encourager
l’utilisation des plantes dans les espaces extérieurs et dans les produits de bien-être.
La même année, il crée Alphaconcilio, un cabinet-conseil en stratégie dont la raison
d’être est de favoriser un meilleur accès aux produits et services de santé.
Les deux structures sont des entreprises à mission.
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Les membres EXTERNES
DOMINIQUE HERON
Président de l’association Jeunesse et Entreprise
Dominique HERON débute sa carrière dans l’administration, comme inspecteur général
de l’administration au Ministère de l’Intérieur. Il rejoint ensuite l’assistance publique des
Hôpitaux de Paris comme directeur des ressources humaines, avant de passer dans le
secteur privé.
Il a ensuite occupé plusieurs postes de secrétaire général dans de grands groupes privés,
avant de devenir le directeur des partenariats chez Veolia.
Il est actuellement vice-président de Jeunesse et Entreprises, une association reconnue
d’utilité publique présidée par Yvon Gattaz, qui agit à travers 30 clubs régionaux et des
partenariats avec des établissements d’enseignement afin d’aider des jeunes à s’insérer
dans le milieu professionnel.

BRUNO HOUSSET
Pneumologue &
 Président de la fondation du souffle
Docteur en pneumologie depuis 1985, Bruno HOUSSET commence sa carrière à la
Faculté de Médecine Saint-Antoine où il est nommé professeur des Universités en 1986.
Il rejoint la Faculté de Médecine de Créteil en 1994 et prend la tête du service de
pneumologie du centre hospitalier intercommunal de Créteil jusqu’en 2019.
Bruno HOUSSET a été président de la Société de Pneumologie de Langue Française
en 2004, puis président fondateur de la Fédération Française de Pneumologie et il
est depuis 2016 président de la fondation du souffle. Il a contribué à de nombreux
ouvrages didactiques. Professeur émérite à la Faculté de Médecine de Créteil, il est
membre de l’équipe 4 de l’Institut Mondor de Recherche Biomédicale.
Il s’intéresse à la pollution atmosphérique et domestique, facteurs de risque de maladie
respiratoires chroniques telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive
(BPCO).

TONY MORAIS
Directeur général de Idec 
Tony MORAIS, débute sa carrière en 1990 chez un major du BTP. En 2000, il s’associe
à Patrice LAFARGUE, président fondateur du Groupe Idec, afin de développer le
groupe. Tony Morais est aujourd’hui directeur associé d’Idec Groupe et directeur
général d’Idec Santé.
Idec est un concepteur et constructeur “clé en main” pour tout ce qui a trait à la
réalisation de bâtiments logistiques (entrepôts et messageries). La société construit
également tous types de bâtiments en immobilier d’entreprise (industriel, activité,
bureaux). Le Groupe Idec est par ailleurs engagé dans une démarche de durabilité en
intégrant notamment dans ses projets une part importante d’innovation, tant dans
la conception que dans l’usage de matériaux spécifiques ou dans l’application de
solutions énergétiques innovantes.

CHRISTINE ROLLAND
Directrice de l’association Asthme & Allergies
Christine ROLLAND, directrice de l’association Asthme & Allergies, est responsable
de la gestion et de la mise en œuvre de la stratégie globale de l’organisation. Elle est
également ex-présidente de la Fédération Européenne des Associations de patients
allergiques et atteints de maladies respiratoires (EFA) et membre fondatrice de la
Fédération Française d’Allergologie.
Avant de rejoindre Asthme & Allergies il y a 25 ans, Christine a commencé sa carrière
dans une société pharmaceutique française où elle était en charge du marketing et de
la publicité. Elle a étudié à l’Université Catholique de Paris et est titulaire d’un master
en management interculturel.
Étant fille d’une mère asthmatique sévère et mère d’un fils allergique et asthmatique,
ses centres d’intérêts portent sur la prévention et l’éducation des patients.
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Les représentants de CHIESI
MAURO AMBANELLI
Compliance, Data Protection & Legal Manager du Groupe Chiesi
Après des études de droit, Mauro AMBANELLI s’est spécialisé en droit européen au
collègue européen de Parme. Il rejoint le département “Legal & Corporate Affairs” de
Chiesi en 1999 où il travaille sur la conformité des activités du Groupe.
Mauro est par ailleurs membre du “Comitato di impatto” de Chiesi Farmaceutici S.p.A.

PATRICE CARAYON
Président de Chiesi SAS
Patrice CARAYON possède plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de la santé.
Il intègre Chiesi comme directeur de la division respiratoire en 2014, avant de devenir
directeur général de Chiesi SAS en 2015, puis le président en 2016.
Il prend la présidence de l’association de solidarité internationale des entreprises de
santé Tulipe en 2020.

CAMILLE LEMAÎTRE
Directrice Sustainability & Business Development Chiesi SAS 
Camille LEMAÎTRE débute sa carrière à l’international dans le marketing et la
communication. Elle évolue ensuite vers des fonctions de développement commercial
dans l’industrie pharmaceutique.
En 2017, elle intègre Chiesi pour travailler sur la croissance externe du portefeuille de
la filiale française. En 2021, elle est nommée directrice sustainability et présidente du
comité de mission.

GUILLAUME STRAEHLI
Visiteur Médical Spécialiste Chiesi SAS
Guillaume STRAEHLI débute sa carrière en 2004 comme délégué médical au sein des
laboratoires Pierre Fabre. Il travaille ensuite chez Solvay Pharma puis MSD France.
En 2019, il occupe le poste de responsable “Projet Parcours de Soins” dans la région
Grand-Est, avant de rejoindre Chiesi comme visiteur médical spécialiste.

FRANCK VILIJN
Directeur du site industriel de Chiesi à La Chaussée-Saint-Victor 
Pharmacien de formation, Franck VILIJN débute son parcours professionnel en
recherche fondamentale dans un laboratoire de biologie moléculaire aux USA,
pendant 3 ans.
Il travaille ensuite pour SANOFI pendant 14 ans, où il occupe le poste de responsable
de la production. En 2002, il rejoint Chiesi comme directeur industriel du site de la
Chaussée-Saint-Victor, fonction qu’il occupe depuis lors.

Le comité sustainability de Chiesi
Le Comité sustainability, pilote la mise en œuvre opérationnelle de la feuille de route RSE dans chaque métier, fonction
support, et sites de Chiesi. Ce comité est composé de diverses fonctions de l’entreprise : direction générale, visite
médicale, expérience clients, marketing, achats, digital, communication, affaires publiques, ressources humaines et
SSEE*. Il prépare les éléments de preuve soumis au comité de mission et travaille à la mise en œuvre des plans d’action.
Il est le miroir opérationnel du comité de mission.

* SSEE : Santé Sécurité Environnement Energie
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4/ PREMIERS TRAVAUX
ENGAGÉS
Depuis septembre 2021, les travaux du comité de mission alimentés par le comité
sustainability interne de Chiesi SAS ont permis de structurer la feuille de route de mise
en œuvre opérationnelle des engagements. Entre septembre 2021 et janvier 2022, trois
réunions ont eu lieu.

Réunion 1 - Septembre 2021
Objectifs : permettre aux membres de faire connaissance, de mieux appréhender les enjeux
de l’entreprise, d’échanger sur leur rôle et entamer une première réflexion sur les objectifs
opérationnels sur lesquels Chiesi devrait se mobiliser ou continuer de se mobiliser.
Livrables :
• La présentation du groupe Chiesi et de la stratégie sustainability a permis aux membres de
mieux comprendre l’entreprise et la robustesse des actions engagées.
•L
 es échanges entre les membres du comité de mission autour des 3 objectifs statutaires ont
permis de formuler des premières attentes spontanées pour chacun d’eux.

Premières attentes exprimées sur l’axe d’engagement 1
Innover avec nos parties prenantes pour apporter des solutions prenant en compte les
besoins des patients, aidants et professionnels de santé.
“Il faudrait identifier les besoins par catégories de parties prenantes et améliorer la
communication entre les différents acteurs, professionnels de santé et patients.
Innover, ça veut peut-être dire répondre à des attentes différentes.”
_ CHRISTINE ROLLAND
“L’observance des traitements est à améliorer. Les laboratoires peuvent avoir un rôle de
logistique pour que les associations de patients relaient le sujet et que l’enjeu soit bien
compris par les patients. Il faudrait des protocoles pour que les patients comprennent mieux
leur parcours de soins. Il est important de travailler sur la simplification des informations
liées aux pathologies et aux traitements notamment auprès des personnes en situation
d’exclusion ou de fragilité. Le langage n’est pas toujours accessible pour les patients.”
_ CHRISTINE ROLLAND
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Premières attentes exprimées sur l’axe d’engagement 2
Agir ensemble pour le développement et le bien-être de tous les collaborateurs, ainsi
que pour la diversité et l’inclusion.
“Il est important de se fixer des priorités car on ne peut faire tout au même niveau
en terme social.” _ DOMINIQUE HERON
“Lors du choix des objectifs, il me semble important de définir d’emblée les métriques
pour les mesurer. Sur la dimension sociale, au-delà de l’inclusion, la dimension de l’égalité
femmes - hommes est facile à mesurer et est, par exemple, un bon indicateur de l’égalité
sociale d’une entreprise.” _ POL-ANTOINE HAMON
“Chiesi doit pouvoir se situer en relais des associations sur le sujet de l’inclusion.”
_ DOMINIQUE HERON

Premières attentes exprimées sur l’axe d’engagement 3
Contribuer à la protection de l’environnement et de la Société au travers de nos actions
responsables dans l’ensemble de nos activités.
“Le climat, les changements climatiques.” _ DOMINIQUE HERON
“La pollution avec ses impacts sur la santé.” _ BRUNO HOUSSET
“Le changement des pratiques des employés en dehors de l’entreprise.” _ STÉPHANE BAUDU
“La clarté de l’information. Il faudrait permettre à chaque individu de prendre connaissance
de son empreinte carbone.” _ PASCALE BAUSSANT
“Quid des fiches posologiques en papier recyclé pour les patients.” _ GUILLAUME STRAEHLI

À la suite de cette première séance, le comité sustainability de Chiesi SAS s’est réuni pour
appréhender les attentes du comité de mission et identifier des premières pistes de réponse.
Une vingtaine d’objectifs opérationnels ont ainsi été identifiés.
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Réunion 2 - Novembre 2021
Objectifs : présenter l’état des lieux des actions mises en œuvre et définir les projets prioritaires
à mener.
Livrables :
L’état des lieux des actions réalisées par Chiesi a permis de démontrer la diversité et la richesse
des projets déjà menés avec un engagement constant. Les membres ont salué le sérieux des
actions de l’entreprise.

“Il y a beaucoup de choses dans cet état des lieux. Cela démontre l’importance
pour Chiesi de répondre aux besoins des patients.” _ STÉPHANE BAUDU
“La gamme d’activité de Chiesi est très riche, et il y a une cohérence des actions via la prise
en compte des clients et des professionnels de santé y compris dans leur relation aux
pouvoirs publics.” _ DOMINIQUE HERON

Les 7 objectifs opérationnels priorisés pour 2022 parmi la liste proposée par le comité
sustainability :

Objectif Statutaire n°1

Objectif Statutaire n°2

Objectif Statutaire n°3

Innover avec nos parties
prenantes pour apporter des
solutions prenant en compte
les besoins des patients,
aidants et professionnels
de santé

Agir ensemble pour le
développement et le
bien-être de tous les
collaborateurs, ainsi
que pour la diversité et
l’inclusion

Contribuer à la protection
de l’environnement et de la
Société au travers de nos
actions responsables dans
l’ensemble de nos activités

#1 Développer des initiatives

#3 Accroître la diversité et

pour faciliter le recueil et
la prise en compte des
attentes des patients

#2 Renforcer l’accessibilité
aux soins à destination
des populations les plus
défavorisées sur le plan
international

l’inclusion

#4 Favoriser l’engagement
et la mobilisation des
collaborateurs sur les
enjeux de Société

#5 Réduire les
consommations
énergétiques

#6 Réduire la pression sur les
ressources naturelles

#7 Sensibiliser les collaborateurs aux enjeux de durabilité
NB : les objectifs opérationnels non priorisés seront travaillés plus tard en 2022 ou 2023.

À la suite de cette deuxième rencontre du comité de mission, le comité sustainability s’est réuni
afin de prendre connaissance des objectifs opérationnels priorisés et désigner les personnes
en charge de formaliser les 7 feuilles de route(7) à présenter lors de la réunion suivante du
comité de mission.

(7) Les feuilles de route comprennent un bilan à date des actions réalisées, des propositions d’actions concrètes à déployer, les moyens pour y arriver, des
indicateurs de suivi et des cibles.
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Réunion 3 - Janvier 2022
Objectifs : évaluer la pertinence des plans d’action et de la feuille de route opérationnelle de
la mission, au regard des objectifs statutaires de Chiesi.
Livrables :
•D
 es retours particulièrement positifs sur les plans d’action,
indicateurs de mesure, et cibles proposés se traduisant
par une validation des plans d’action par les membres du
comité
•D
 es remarques et points d’amélioration formulés en direct
par le comité de mission auprès des personnes référentes
•U
 n bilan positif des premiers mois d’exercice du comité de
mission avec 3 points principaux :
U
 n engagement réel dans le déploiement de sa feuille
de route responsable
U
 n besoin de temps pendant les réunions afin de
continuer à se découvrir et brainstormer davantage
U
 ne attente d’interaction avec la direction de l’entreprise
et des échanges sur des sujets stratégiques comme
la gouvernance, le partage de la valeur ou encore
l’investissement socialement responsable (ISR)

89%

Moyenne de l’évaluation
de la pertinence des
plans d’action

93%

Moyenne de l’évaluation
de la robustesse &
sincérité des indicateurs

93%

Moyenne de l’évaluation
de la pertinence des
cibles

“Nous sommes tous très impressionnés par le cadrage du travail réalisé par Chiesi
sur les plans d’action qui vont venir s’ajouter à des actions déjà ambitieuses.”
_ STÉPHANE BAUDU
“On pourrait imaginer systématiser à chaque séance un tour de table des actualités et
expériences de chacun, pour mieux se connaître et aussi parce que nous avons des sujets
communs, et que nous avons à apprendre les uns des autres.” _ PASCALE BAUSSANT
“Il serait intéressant d’explorer un niveau plus stratégique l’année prochaine en développant
le rôle consultatif du comité de mission à ce niveau et, dans cette perspective, d’avoir une
visibilité sur le plan stratégique de Chiesi France afin d’y apporter notre prisme de lecture
et pouvoir interagir avec les membres du comité de direction.”_ POL-ANTOINE HAMON
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Plan d’action 2022 et les objectifs associés
L’élaboration du plan d’action repose sur un équilibre alliant réflexions et apports du comité
de mission, travaux du comité sustainability et orientations données par le comité stratégique
de l’entreprise, selon le modèle suivant :

Des réunions du
comité de mission
afin d’entendre ses
membres sur leurs
attentes vis-à-vis
de Chiesi

Des ateliers de
travail du comité
sustainability afin
d’affiner les sujets
à traiter et répartir
le travail d’écriture
des feuilles de
route

Des sessions de
travail en sousgroupes du comité
sustainability afin
d’identifier les
actions à mener,
les indicateurs de
suivi et les cibles
calendaires à
atteindre

Des points de
validation auprès
de la direction
générale de
l’entreprise
lors de comités
stratégiques

Des réunions du
comité de mission
pour challenger
et enrichir les
feuilles de route
proposées, et
ainsi de suite…

Pour cette première année 2022, sept objectifs opérationnels sur dix-sept sont priorisés par
le comité de mission et mis en œuvre par le comité sustainability au travers :
d’un plan d’action dédié,
de l’identification d’un référent/pilote et de contributeurs pour chaque action identifiée,
d’un calendrier de mise en œuvre,
d’une estimation financière des moyens humains et techniques alloués,
de cibles quantitatives ou qualitatives à atteindre à moyen terme,
d’indicateur(s) de suivi.
Les feuilles de route communiquées à la présidence de Chiesi SAS, sont validées par le comité
de mission, qui s’assurera de leur bonne exécution tout au long de l’année.
En s’appuyant sur les éléments déjà existants, l’exercice de définition des cibles et indicateurs
2022 ci-dessous nous permet d’affirmer le cap fixé, avec une obligation de moyens et de
résultats attendus. Ces cibles seront nécessairement amenées à évoluer d’ici la fin de l’année,
de façon à intégrer les perspectives nouvelles à moyen terme.

En faisant le choix de répondre à des obligations
de résultats avec des indicateurs précis, nous
avons tacitement accepté de mettre en place
de nouvelles pratiques.
PATRICE CARAYON
Président de Chiesi SAS
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Synthèse des cibles et indicateurs 2022
OBJECTIF STATUTAIRE N°1 | INNOVER AVEC NOS PARTIES PRENANTES POUR APPORTER
DES SOLUTIONS DE SANTÉ, PRENANT EN COMPTE LES BESOINS DES PATIENTS, DES
AIDANTS ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Objectifs Opérationnels

#1 Développer des initiatives
pour faciliter le recueil et la
prise en compte des attentes
des patients dans toutes les
activités de l’entreprise

#2 Renforcer l’accessibilité
aux soins à destination
des populations les plus
défavorisées sur le plan
international

Cibles 2022

•S
 tructurer une stratégie et
d’un plan d’action “patient
advocacy” pour l’ensemble
des aires thérapeutiques

•M
 aintenir les dons de
médicaments et le
soutien financier auprès
d’associations sur les sujets
d’accessibilité aux soins au
niveau international
• Assurer une forte croissance
du nombre de collaborateurs
engagés dans des actions de
solidarité internationale

Indicateurs
•S
 tratégie “patient advocacy”
formalisée et validée incluant
quatre axes prioritaires et
actions associées par aires
thérapeutiques
• Actions de sensibilisation des
collaborateurs sur l’expérience
et le vécu patient
•B
 udget annuel dédié à
l’accessibilité aux soins au
niveau international
• Évolution des sommes
investies dans les programmes,
en % (par rapport à 2021)
• Nombre d’heures
annuelles dédiées par les
collaborateurs Chiesi SAS à
l’accessibilité aux soins au
niveau international
• Évolution du temps homme
investis dans les programmes,
en % (par rapport à 2021)

OBJECTIF STATUTAIRE N°2 | AGIR ENSEMBLE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LE BIEN-ÊTRE
DE TOUS LES COLLABORATEURS AINSI QUE POUR LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION

Objectifs Opérationnels

#3 Accroitre la diversité et
l’inclusion

#4 Favoriser l’engagement
et la mobilisation des
collaborateurs sur les enjeux
de Société

Cibles 2022

•C
 ontinuer à promouvoir
les métiers du médicament
auprès des jeunes
• Obtenir un index égalité
femmes-hommes à 95/100
• Renforcer la sensibilisation
des collaborateurs sur les
questions de handicap

•M
 obiliser plus de la moitié
des collaborateurs mobilisés
sur des actions sociétales,
dans l’année

Indicateurs
•N
 ombre de projets menés et
de jeunes soutenus
• Note d’index d’égalité
femmes-hommes
> % de femmes au comité de
direction (58 % en 2021)
> % de femmes manager
(55 % en 2021)
> % de femmes dans l’effectif
total (68 % en 2021)
• Montant et évolution de la
taxe HANDIEM
•N
 ombre de collaborateurs
et % de la masse salariale
engagés dans des actions
sociétales
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OBJECTIF STATUTAIRE N°3 | CONTRIBUER À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET
DE LA SOCIÉTÉ À TRAVERS NOS ACTIONS RESPONSABLES DANS L’ENSEMBLE DE NOS
ACTIVITÉS
Objectifs Opérationnels

Cibles 2022

Indicateurs

#5 Réduire les consommations
énergétiques de nos sites et
notre empreinte carbone

•R
 enforcer la sobriété &
l’efficacité énergétique
de nos bâtiments et
équipements
• Réduire la consommation
énergétique moyenne
(kWh/m2) de 10 % sur 5 ans
pour l’usine d’ici 2024 (à
périmètre égal)
• Contribuer au plan de
réduction des émissions
de GES afin que le Groupe
atteigne la neutralité
carbone d’ici à 2035
• Réduire notre BEGES(8)
scope 1, 2 et 3

#6 Réduire la pression sur les
ressources naturelles

•E
 nvoyer plus de 80 %
des déchets valorisables
envoyés dans des filières de
retraitement

•T
 aux de valorisation des
déchets

#7 Sensibiliser les
collaborateurs aux enjeux de
durabilité

•F
 ormer 80 % des
collaborateurs à la RSE

•%
 de collaborateurs
sensibilisés à la RSE

•%
 d’évolution de la
consommation énergétique
moyenne (kWh/m2)
• tonnes équivalentes CO2
émises annuellement

(8) Bilans d’émission de gaz à effet de serre

Bilan et prochaines étapes
2021, 1ère année de Chiesi en tant que société à
mission, fut particulièrement structurante et riche
en enseignements.
Qu’il s’agisse des nombreux apports des membres
du comité de mission ou du travail opérationnel
réalisé par le comité sustainability, ils ont permis de
mettre au point une feuille de route structurée et
ambitieuse pour 2022.
Dans la continuité des travaux initiés, le plan d’action
et les cibles opérationnelles seront évalués par le
comité de mission. Nul doute que les échanges à
venir avec la gouvernance de l’entreprise donneront
lieu à des projets complémentaires.
Dans cette perspective, 2022 promet d’être riche en
nouveaux projets et défis, que nous aurons plaisir à
partager à l’occasion de la publication du prochain
rapport en 2023.
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5/ ANNEXES
Synthèse de l’état des lieux des pratiques RSE
Au lancement du comité de mission, un audit par un cabinet extérieur a été réalisé afin
d’avoir une vision claire des points de force et de progrès de l’entreprise.
Cet état des lieux a été présenté au comité de mission lors de la deuxième réunion de
novembre 2021. Il a été utile à la priorisation des objectifs opérationnels. Vous trouverez
ci-dessous une synthèse de cet état des lieux.
OBJECTIF STATUTAIRE N°1 | INNOVER AVEC NOS PARTIES PRENANTES POUR APPORTER
DES SOLUTIONS DE SANTÉ, PRENANT EN COMPTE LES BESOINS DES PATIENTS, DES
AIDANTS ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Compréhension des besoins des patients
Collaboration avec des associations de patients pour faciliter le dialogue
Étude des parcours patients
Prise en compte des besoins des patients
Patient Centric Meeting Model, afin de donner la voix aux patients

Approche
“patient”

Sensibilisation des collaborateurs
Participation de patients lors de séminaires & évènements internes (associant
siège, terrain, usine)
Soutien des patients et des professionnels de santé
Contribution au développement de services dédiés tels que Respir’Agora
(une plateforme digitale créant du lien entre les patients vivant avec une
maladie respiratoire)
Programme d’innovation ouverte WeStart
Collaborations avec des startups, des associations de patients et des
professionnels de santé afin de proposer de nouveaux services : partenariats
avec Calmedica pour améliorer le parcours patient en transplantation, et
Tessan pour favoriser le diagnostic précoce des pathologies respiratoires

Approche
“professionnels
de santé”

Programme INTERSTELLAR
Ensemble d’initiatives pour transformer l’expérience et la satisfaction client :
études ethnographiques, évolution des process, de la culture d’entreprise et
des plateformes technologiques

Santé publique

Action de sensibilisation des pouvoirs publics
Publication de 2 livres blancs. Le premier sur la broncho-pneumopathie
chronique obstructive (BPCO) et le deuxième sur la transplantation rénale
et hépatique
Dons et partenariats avec des associations de professionnels de santé et
de patients (ex : soutien de cohortes asthme & BPCO, soutien de journées
d’échange dans l’asthme, …)

Continuité
des activités,
résilience et
réponse à la
crise sanitaire
de la Covid-19

Accès aux soins

Contribution au fond Chiesi à hauteur de 3 millions d’euros au niveau global
Continuité de la production en France
Don à l’association Soins aux Profesionnels de Santé (SPS)
Conseils médico-juridiques proposés aux professionnels de santé pour
mettre en place la téléconsultation
Dons de médicaments et de matériel
Relais de communication des associations de patients
Accès aux soins dans les pays défavorisés
Engagement auprès de l’association TULIPE avec l’envoi de médicaments
dans les pays en urgence sanitaire : contribution financière, volontariat et
mécénat de compétence
Collaboration avec Médecins Sans Frontières (MSF) pour favoriser l’accès
au soin
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OBJECTIF STATUTAIRE N°2 | AGIR ENSEMBLE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LE BIEN-ÊTRE
DE TOUS LES COLLABORATEURS AINSI QUE POUR LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION

Bien-être au
travail

Bien-être au travail
Organisation d’ateliers et formations pour améliorer le bien-être et la qualité
de vie au travail
Programmes “bien-être” : arrêt du tabac, lutte contre le stress au travail,
conseils nutritionnels
Charte pour un équilibre des temps de vie et définition de règles d’or pour
les réunions et le télétravail 2 jours par semaine

Diversité, équité
et inclusion

Diversité & Équité
Formalisation d’une feuille de route “diversité & inclusion” 2020-2023
Bons résultats en termes de parité (Index d’égalité femmes-hommes à
95 points sur 100 en 2020 ; 62 % de femmes au comité de direction ; 64 %
des managers sont des femmes)
Signature de la Charte de la Diversité en entreprise
Programme dédié au handicap et partenariats avec AMIPI & Handiem
Édition d’un livret afin de garantir une plus grande transparence sur la
rémunération & les avantages
Égalité des chances
Engagement auprès des jeunes via des partenariats avec des associations
(Sport dans la ville, l’école de la 2e chance, …)
Signature du Manifeste des États de la France destiné aux filiales de
multinationales à capitaux étrangers installées en France avec un engagement
sur l’inclusion de la jeunesse
Signature du Pacte avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises (PAQTE)
afin de promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes qui habitent dans
un quartier populaire

Développement
des
compétences

87 % des collaborateurs formés annuellement, soit un investissement total
de près de 820 000 euros
Mise à disposition d’une plateforme d’e-learning accessible à tous les
collaborateurs

Engagement
des
collaborateurs
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Organisation du “We Act Day” : chaque année, l’ensemble des filiales de
Chiesi se mobilisent lors d’une journée dédiée à la RSE.
Participation aux “Duo day” : journées lors desquelles les collaborateurs
peuvent accueillir une personne en situation de handicap afin de lui faire
découvrir leur métier (6 Duo Days en 2021)
Volontariat et mécénat de compétences via l’association TULIPE
Participation à des forums auprès de jeunes afin de présenter les métiers
de l’industrie pharmaceutique (programme de la filiale française de Chiesi
“Orientation to young people”)

OBJECTIF STATUTAIRE N°3 | CONTRIBUER À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET
DE LA SOCIÉTÉ À TRAVERS NOS ACTIONS RESPONSABLES DANS L’ENSEMBLE DE NOS
ACTIVITÉS
Changement
climatique et
émissions GES

Objectifs de réduction carbone approuvés par la Science Based Target Initiative :
• Carbone neutre d’ici 2030 = scope 1 et 2
• Carbone neutre d’ici 2035 = scope 3
Plan de neutralité carbone : processus de spécification PAS 2060*

Eco-conception
des produits

Lancement du premier aérosol doseur médicamenteux à empreinte carbone
minimum pour l’asthme et la BPCO (350 millions d’euros investis sur 5 ans)
Investissement dans une nouvelle ligne de production à la Chaussée-Saint-Victor

Gestion des
fournisseurs

Existence d’un code de conduite coconstruit avec les filiales et les fournisseurs
stratégiques. Il s’appuie sur les Objectifs de développement durable (ODD) et
le référentiel B-Corp. Le document comporte des obligations et des actions
d’amélioration. Il est associé à un plan d’audit auprès des 10 principaux fournisseurs.

Gestion des
déchets et
recyclage

Gestion des déchets au siège et à l’usine, conformément aux attentes
réglementaires.
Sensibilisation des professionnels de santé et des patients via une campagne
de sensibilisation “Collecte Gaia” afin d’expliquer l’intérêt d’un recyclage écoresponsable des dispositifs inhalés.

Gestion durable
des bâtiments

Existence d’une démarche Green IT portée par le département informatique
de la filiale française de Chiesi.
Existence du “Better Building Program” basé sur 3 principes intégrés : People,
Innovation & Sustainability. Ce programme vise à améliorer la performance
environnementale des sites Chiesi.

Site industriel

•
•
•
•
•
•
•

Siège

• L’obtention du label Biodivercity life(13)
• La certification HQE(14)

Produits
pharmaceutiques
et environnement

Usine responsable
• Système de retraitement des eaux industrielles usées
• Mise en place de système filtration sur les rejets des centrales de traitement d’air
• Système de captation des effluents gaz produits par les tests sur ligne des
aérosols par cryo-condensation.

Déplacements
des
collaborateurs

La certification ISO 14 001(9)
La certification LEED EBOM V4.0 (2023)(10)
La certification ISO 50 001 (2021)(11)
L’utilisation d’énergies renouvelables
La récupération des eaux pluviales sur certains sites
La certification ISO 45 001(12)
L’installation de ruches

Existence d’une politique de voyage incitant l’usage des transports en
commun et d’un forfait mobilité douce (vélo, trottinette) afin de limiter les
déplacements en voiture.

*PAS 2060 est une spécification détaillant comment démontrer la neutralité carbone produite et publiée par la British Standards Institution.
(9) ISO 14 001 repose sur le principe d’amélioration continue de la performance environnementale par la maîtrise des impacts liés à l’activité de l’entreprise.
(10) La certification LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, est une certification écologique pour les bâtiments initiée aux États-Unis en 2000
par l’US Green Building Council.
(11) ISO 50 001 propose des modalités pratiques visant à réduire la consommation d’énergie par la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie.
(12) ISO 45 001 définit les systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail.
(13) label BiodiverCity® Life est dédié aux actifs immobiliers existants favorables à la biodiversité urbaine.
(14) La certification HQE est destinée à tout acteur désirant valoriser les performances énergétiques, environnementales, de santé et de confort de leurs bureaux.
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Retrouvez-nous
sur notre site www.chiesi.fr

et sur notre page

Chiesi France
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