	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

PROVEPHARM
LAURÉAT TROPHÉE RSE 13
FICHE DʼIDENTITE DE LʼENTREPRISE
Année de Création
Secteur dʼActivité
Effectif
CA
Adresse

	
  

2007
Secteur Pharmaceutique
40
11 millions dʼ€ (2016)
22 rue Marc Donadille
13013 Marseille

	
  
	
  
Provepharm est une société spécialisée dans le développement et/ou le codéveloppement de principes actifs brevetés, allant de la preuve de concept jusquʼà
leur mise sur le marché. Anticipant les besoins du marché pharmaceutique,
Provepharm a mis en place, dès sa création, une stratégie de réhabilitation de
molécule connues dont la qualité faisait défaut et de repositionnement de ces
molécules dans de nouvelles indications.

POINTS PARTICULIERS REMARQUÉS PAR LE JURY
VOLET SOCIETAL

 Intégration dans le territoire via différentes actions sociales (insertion
professionnelle locale, stages et visites dʼétablissement proposés aux écoles
locales)
 Entreprise labellisée Emplʼitude, label qui récompense les entreprises
ayant mis en place des actions en faveur de lʼinsertion professionnelle

 Le détachement de collaborateurs une fois par mois pour participer à
des simulations dʼentretiens avec des chercheurs dʼemplois et le
parrainage de chercheurs dʼemploi sur les périodes de 6 mois
VOLET SOCIAL
La sécurité :
 Un café sécurité est organisé tous les 2 mois avec lʼensemble des salariés
 Document unique, régulièrement remis à jour. Politique SST bien déployée et en
relation avec lʼactivité et la taille de lʼentreprise
 La veille réglementaire et le processus de conformité indispensables à lʼactivité de
lʼentreprise sont bien définis
La diversité :
 Entreprise signataire de la charte de la diversité depuis 2012
 Un comité de direction qui comprend 3 femmes sur 7 personnes
 51% de femmes constituent les effectifs
 Un travail réel engagé sur lʼégalité de salaires

VOLET GOUVERNANCE
 Organisation de trophées internes récompensant lʼimplication de salariés
 Une politique de rémunération incluant des primes sur objectifs pour lʼensemble des
collaborateurs
 A ce jour, 2 conventions collectives cohabitent dans lʼentreprise. Une seule va être
choisie, en conservant les avantages les meilleurs pour les collaborateurs

 Pilotage et gouvernance encore peu marqués mais des engagements ont été
pris : signature du Global Compact
VOLET ENVIRONNEMENTAL
 Lʼentreprise propose avec un sous-traitant spécialisé des ateliers de jardinage urbain
 Un projet dʼinstallation de ruches sur les toits de lʼentreprise est en cours

 Conformité avec la réglementation bâtiment RT2012 (optimisation énergétique)

CE QUI A EMPORTÉ L'ADHÉSION DU JURY
 Les valeurs du dirigeant, qui entraine ses équipes sur des actions en faveur de
lʼinsertion et de lʼinformation auprès de publics éloignés de lʼemploi, principalement
originaires des quartiers Nord de Marseille
 Une entreprise qui a connu des difficultés économiques importantes il y a
quelques années et qui a choisi dʼinvestir pour maintenir lʼactivité et surtout les
emplois. Aucun licenciement nʼa eu lieu
 Une diversité réelle : hommes et femmes (51% de femmes dans les effectifs), séniors
(près dʼ1/4 des effectifs) et jeunes
 97% des collaborateurs sont en CDI
 Un accompagnement dans le cadre du dispositif CEDRE qui va démarrer

