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Sanofi est la première entreprise de l’industrie pharmaceutique en France.
Créée en 1917, le site Sanofi Chimie Sisteron s'est spécialisé dans le développement et la
Fabrication de principes actifs à usage pharmaceutique. Entreprise citoyenne et
responsable, l’usine de Sisteron est un véritable acteur local. Leur métier est de soigner mais
aussi de prévenir les maladies, de protéger la santé et la qualité de vie de chacun. Chaque
jour Sanofi essaye de mieux comprendre les besoins des patients et dʼy répondre par des
solutions thérapeutiques les plus adaptées possibles.
POINTS PARTICULIERS REMARQUÉS PAR LE JURY
ü Les salariés sont représentés par quatre syndicats.
ü 90 % des contrats sont des CDI. Et plus de 6 % de salariés handicapés.
ü En trois ans, six accords salariaux ont pu être conclus.
ü Un restaurant d’entreprise à vocation sociétale a été crée, 50 % des salariés qui s’en
occupent sont handicapés. Toutes les sources d’énergies extérieures ont été intégrées.
Ex. Panneaux solaires. Conception bioclimatique limite les consommations d’énergies. Le
principe de l’évapotranspiration (rafraichissement par la végétation) a été utilisé. Un bilan
carbone le plus faible possible. Limitation des déchets et du gaspillage alimentaire. Achats
de produits locaux.
ü Chaque année, dix jeunes issus de formation classique sont pris en formation.
ü Une politique d’insertion et de partenariats avec les différentes parties prenantes locales
(institutionnels, milieux scolaires, associations…).

ü Liens étroits avec les établissements d’enseignement locaux.
ü Accompagnement de jeunes en difficulté.
ü Dons de défibrillateurs à la ville de Sisteron, afin de quadriller l’agglomération.

ü L’entreprise veille à économiser les transports de ses salariés. Parc à vélos sécurisé,
réduction des abonnements des transports.

CE QUI A EMPORTÉ L'ADHÉSION DU JURY
ü Une réelle politique d’insertion et de partenariat avec les parties prenantes locales.
ü La création d’un restaurant exemplaire d’entreprise, avec plus de 200 repas jour.
ü La politique RSE est exemplaire. L’entreprise communique le résultat de ses
bonnes pratiques à ses parties prenantes. Elle a obtenu des certifications
reconnues en matière sociale, environnementales et sociétale.
ü L’entreprise a identifié certains impacts de ses produits sur une ou plusieurs
étapes de leur cycle de vie, et a engagé des améliorations de filières et de
comportement du client final.
ü Les responsables des achats ont été sensibilisés et formés à la démarche d’achats
responsables. L’entreprise établit des échanges avec ses fournisseurs afin de
s’assurer de leur conformité réglementaire et normative en matière d’hygiène, de
sécurité et d’environnement.

