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PRÉSENTATION
Le groupe Ipsen est un laboratoire pharmaceutique français indépendant de dimension
internationale.
Le site de fabrique des argiles thérapeutiques à partir d’argile brute provenant de carrières et
destinées à la transformation en médicaments à usage interne.
Environ 70 personnes travaillent sur le site, soit en poste (3x8) pour la fabrication, soit en journée
réparties dans les secteurs suivants : fabrication, conditionnement, station de traitement des eaux
usées, logistiques et supply chain, maintenance, EHS et innovation.
POINTS PARTICULIERS REMARQUÉS PAR LE JURY
Investissements forts et réels sur la gouvernance de l’entreprise, l’éthique, le dialogue social, la
biodiversité, l’efficacité énergétique, la gestion des ressources.
L’entreprise est engagée dans le Parcours Performant et Responsable en PACA.
Les documents présentés pour les Trophées RSE PACA ont été approuvés par le représentant des
salariés CFE-CGC.
VOLET SOCIAL
o 96 % du personnel est en CDI
o Taux d’Accident de Travail : 0% en 2017 et 2018
o Certification Bonne Pratique de Fabrication depuis 2004
o Renforcement de la communication participative et collaborative : 1 journée par an
offerte par salariés pour agir dans une association locale
o Mise en place 1 fois par mois d’un évènement (pièce de théâtre par ex) sur des sujets
de société.

o Aménagement du temps de travail pour personnes en difficultés de santé (cancer
etc..) avec création de télétravail
VOLET ENVIRONNEMENTAL
o Depuis la certification ISO14001, la production a augmenté de 60% mais les impacts
ont été les suivants :
§ Eau : réduction de plus de 30% par tonne de matière première, avec 67% d’eau
utilisée provenant du recyclage,
§ Bruit : …..
§ Energie : réduction de 11% d’énergie par tonne de produit fini,
Projet photovoltaïque
Récupération de la chaleur fatale pour se chauffer
§ Déchet : réduction de 13%, soit une réduction de 55% par tonne de matière
première engagée.
o 99,6% des déchets sont revalorisés.
o Le site est labelisé refuge LPO (Ligue Protection des Oiseaux) depuis 2019 avec
construction de nichoirs pour chauve-souris et présentation par une classe de lycée.
VOLET SOCIETAL
- Certification ISO 14001 depuis 2004, qui donne un cadre pour maitriser les impacts
environnementaux engendrés et conduit à une amélioration permanente de sa performance
environnementale,
- Norme OHSAS 18001 en 2008, dont l’objectif est de fournir aux entreprises un support
d'évaluation et de certification de leur système de management de la santé et de la sécurité
au travail, compatible avec les normes internationales de systèmes de management,
- Certification ISO 45001 en 2019, cette nouvelle norme propose des méthodes pour améliorer
la sécurité au travail qui peuvent être mises en place dans les entreprises de toutes tailles et
de tous secteurs d’activité. S'investir dans cette démarche permet de prouver qu’elle a pris
les mesures nécessaires pour réduire le nombre d’accidents du travail ou de maladies
professionnelles. Elle vient compléter le système de management QSE (qualité, sécurité,
environnement) déjà représenté par les normes ISO 9001 (qualité) et ISO 14001
(environnement)
-

Participation des habitants du voisinage à l’évolution de l’entreprise.

-

Accompagnement financier des associations auxquelles appartiennent les salariés ou qu’ils
souhaitent aider (club de rugby, barque de l’ile sur la sorgue, triathlon..)

-

Ecologie industrielle, chaleur récupérée pour chauffer des bâtiments voisins à l’usine.

CE QUI A EMPORTÉ L'ADHÉSION DU JURY
Des actions concrètes en faveur de la Qualité de Vie au Travail.
- Mise en place, par IPSEN, d’une nouvelle politique de rémunération avec un bonus pour
l’ensemble du personnel, avec des critères RSE. De plus la possibilité de la participation en
tant que bénévole auprès d’une association,
Des actions Sociétales concrètes.
- Participation au développement du tissu local : 255 heures dédiées sur un site de 69
personnes.
- Participation au développement local pour l’attractivité de la commune, développement d’une
écologie industrielle et territoriale au sein de d’une Fondation locale : Positive & Villages –
Monde : entre autre avec la Fondation Frederic Gaillanne pour les chiens d’aveugle.

Des actions concrètes en faveur de l’environnement.
- Site labelisé refuge LPO (Ligue Protection des Oiseaux) depuis 2019 avec construction de
nichoirs pour chauve-souris et présentation par une classe de lycée.
Un résultat sur l’engagement des salariés.
Une maison sur le site au lieu d’avoir été rasée va être réhabilité par les salariés (carrelage, peinture,
..) et dédiée à un lieu de repos et de jeux
- Le taux d’engagement des salariés a été mesuré à 78% (Sondage TNS Sofres),
- Nombre de jours sans accidents du travail : 1414 au 17/09/2019,
15 à 20 personnes ont participé à monter le dossier des trophées RSE.

