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Le développement durable est l’une des valeurs fon-
damentales de la culture d’entreprise de Sartorius 
Stedim Biotech. Depuis la création de l’entreprise, le 
développement durable a toujours constitué un objec-
tif essentiel.  

Notre responsabilité première est de proposer à nos 
clients des produits et solutions attractifs. Nous misons 
sur l’innovation tout comme sur l’excellence straté-
gique et opérationnelle pour atteindre cet objectif. 
Nos collaborateurs, riches de leurs idées, de leur exper-
tise et de leur passion, participent également au succès 
de Sartorius Stedim Biotech. 

Nos produits contribuent dans différents domaines à 
l’amélioration de la société. Ils sont par exemple utili-
sés dans l’industrie biopharmaceutique pour assurer la 
fabrication sure et efficace de médicaments de qualité. 
Adopter une approche durable en la matière est pour 
nous synonyme d’une vue élargie à long terme de 
notre activité, qui intègre des considérations sociales 
et écologiques et préserve les droits et intérêts de nos 
parties prenantes. 

Forts de cette approche, nous estimons essentiel de 
respecter les normes juridiques et éthiques, de fabri-
quer des produits en tenant compte de nos responsabi-
lités environnementales et de toujours avoir à l’esprit 
les impacts environnementaux quand il s’agit 
d’innovation. De même, notre politique en matière de 
ressources humaines vise à respecter les droits et inté-
rêts du personnel mais aussi à utiliser au mieux et à 
développer le potentiel de chacun. Sur l’ensemble des 
sites du groupe à travers le monde, nous participons 
activement, tant à titre d'employeur que de client, au 
développement de l'environnement local. 

Sartorius Stedim Biotech a placé le développement 
durable sous la responsabilité du président-directeur 
général, signe de l’importance primordiale que la so-
ciété accorde à ce sujet. 

Nos indicateurs de données sociales concernent la 
santé, la sécurité, l’environnement et les matières 
premières. Ils ont été définis pour couvrir la plupart 
des impacts des activités du groupe. Depuis 2012, 
Sartorius Stedim Biotech présente des informations et 
outils de mesure sociaux, environnementaux et socié-
taux conformément à la loi Grenelle II sur 
l’environnement. En interne, ces données servent à la 
définition, à l’examen et au suivi des objectifs envi-
ronnementaux et sociaux. Lien vers la table de con-
cordance et le rapport d'un des commissaires aux 
comptes. 

Note méthodologique 

Le rapport sur le développement durable est publié 
chaque année dans le cadre du Document de Réfé-
rence du groupe. La période considérée est l’exercice 
annuel. Sauf information contraire, les indicateurs 
sociaux et ceux concernant la santé et la sécurité 
communiqués ci-dessous sont communs à l'ensemble 
du groupe. Seule la dernière acquisition de kSep, qui 
compte 5 collaborateurs, est exclue ; les effectifs de 
cette acquisition sont uniquement repris dans 
l’indicateur « effectif total » et dans les sous-
indicateurs « effectifs par zone géographique » et 
« effectifs par fonction ». Les indicateurs environne-
mentaux se rapportent à tous les sites de production 
de Sartorius Stedim Biotech situés à Aubagne, Banga-
lore, Glasgow, Goettingen, Guxhagen, Laupheim, 
Lourdes, Mohamdia, New Oxford, Royston, Stonehouse, 
Tagelswangen et Yauco. Ils représentent 83,6 % de 
l'effectif total du groupe. 

La plupart des données sont collectées à partir des 
logiciels SAP pour les informations à caractère social 
et EMC pour les données environnementales. Dans 
certains cas, nos sites locaux transmettent leurs don-
nées en utilisant d’autres logiciels. L’essentiel des don-
nées requises sont communiquées mensuellement ou 
trimestriellement, suivies et consolidées par les dépar-
tements des ressources humaines et de la gestion des 
installations sur le principal site du groupe à Goettin-
gen. Sartorius Stedim Biotech a mis en place un pro-
cessus d’amélioration continue de l’enregistrement, de 
la communication et du contrôle des données environ-
nementales et sociales à l’échelle du groupe. 

 

Rapport sur le développement durable

https://ir-reports.sartorius.com/fileadmin/2016-jahresbericht/pdf-ssb/GB2016-SSB-FR-Raport_de_gestion_Tableau_de_concordance.pdf
https://ir-reports.sartorius.com/fileadmin/2016-jahresbericht/pdf-ssb/GB2016-SSB-FR-Raport_de_gestion_Tableau_de_concordance.pdf
https://ir-reports.sartorius.com/fileadmin/2016-jahresbericht/pdf-ssb/GB2016-SSB-FR-Raport_de_gestion_Rapport_du_commissaire_aux_comptes_Developpement_durable.pdf
https://ir-reports.sartorius.com/fileadmin/2016-jahresbericht/pdf-ssb/GB2016-SSB-FR-Raport_de_gestion_Rapport_du_commissaire_aux_comptes_Developpement_durable.pdf
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La gestion d’entreprise pérenne 

Nos activités se basent sur nos valeurs d’entreprise : la 
persévérance, l’ouverture d’esprit et la joie. Ces valeurs 
régissent nos relations de travail dans l'entreprise, de 
même que nos interactions avec nos clients, investis-
seurs et la société au sens large. De plus, ces valeurs 
nous servent de guide pour la définition de nos straté-
gies et leur mise en œuvre.  

Un dialogue ouvert avec nos parties prenantes 

En tant qu’entreprise éthique et responsable, 
Sartorius Stedim Biotech entretient un dialogue ouvert 
et constructif avec ses différents groupes partenaires. 
Parmi les thèmes de ce dialogue figurent également 
des questions de développement durable dont l’intérêt 
pour nos parties prenantes s’affirme aujourd’hui 
comme demain. Nous considérons nos clients, nos 
collaborateurs, nos investisseurs et la société comme 
les principales parties prenantes de notre développe-
ment durable. Par ailleurs, nos fournisseurs et parte-
naires commerciaux ont également un intérêt dans le 
développement durable et fructueux de notre société. 
Nous exploitons les opportunités des relations étroites 
établies avec nos groupes partenaires, dont certaines 
existent de longue date, pour aborder les standards 
applicables à une gestion pérenne de l’entreprise. 

Nos clients 

Notre objectif est d’offrir à nos clients des produits et 
services attractifs. La commercialisation directe de 
notre portefeuille par notre propre force de vente sur 
le terrain nous permet d’être en contact étroit avec 
nos clients. Nous sommes ainsi informés en continu de 
leurs attentes et priorités du moment par le biais 
d’audits, de démonstrations et tests produits réalisés 
dans nos laboratoires d’application. Au-delà de ces 
attentes, nos produits durables offrent à nos clients le 
moyen d’atteindre leurs objectifs de développement à 
long terme. 

Nos collaborateurs 

Les compétences, la motivation et l’efficacité de nos 
équipes sont cruciales au succès de nos activités. Par le 
biais d’enquêtes régionales et à l’échelle du groupe 
réalisées auprès de nos collaborateurs, des entretiens 
de performance annuels et d’un environnement de 
travail ouvert, nous apprenons quels sont leurs points 
de satisfaction à l’égard de l’entreprise et quels sont 
les axes d’amélioration à apporter. Nous exploitons les 
résultats afin d’identifier les sujets essentiels et mettre 

ensuite en place des mesures spécifiques sur les sites 
au plan local.  

Nos investisseurs 

Sartorius Stedim Biotech garantit la transparence et la 
continuité de ses relations avec ses actionnaires. Nous 
menons également un dialogue avec nos investisseurs 
sur les questions de la responsabilité environnementale 
et sociale ainsi que la gouvernance d’entreprise, au 
cours de rencontres comme des « roadshows », confé-
rences investisseurs et journées évènementielles des 
marchés financiers. Par ailleurs, nous participons à des 
analyses et notations des critères de durabilité afin 
d’évaluer notre performance à l’égard des questions 
environnementales, sociales et de gouvernance 
d’entreprise (ESG). En 2016, Sartorius Stedim Biotech 
fait partie de l’indice FTSE4Good.  

La société 

Nous maintenons de bonnes relations de proximité 
avec les communautés et autorités publiques locales et 
nous tenons compte de leurs intérêts et de leurs at-
tentes dans nos activités. Sont notamment concernés 
le paiement équitable de notre part d’impôt, le main-
tien de la sécurité de l’emploi, la conformité aux obli-
gations légales, la sauvegarde et la protection des 
ressources environnementales et la promotion des 
infrastructures. 

Les candidats potentiels à l’emploi sont pour nous un 
groupe d’intérêt particulier. Les personnels jeunes et 
qualifiés sont tout particulièrement appréciés par les 
sociétés socialement responsables. Une culture 
d’entreprise axée sur la création de valeur et 
l’engagement solide de nos équipes conduisent à véhi-
culer une image positive de Sartorius Stedim Biotech à 
l’égard des communautés et renforcent l’attrait de son 
positionnement en tant qu’employeur de choix. 

Conformité aux normes juridiques et éthiques  

Le groupe Sartorius Stedim Biotech conduit ses activi-
tés conformément aux règles éthiques internationales 
et aux obligations légales de chaque pays. Nos actions 
vont dans le sens d’une bonne gouvernance 
d’entreprise et d’un contrôle qualité orientés vers une 
valeur ajoutée durable. Ces principes tiennent compte 
de la protection des intérêts de nos parties prenantes, 
d’une communication transparente, d’une gestion 
appropriée des risques et de politiques comptables et 
règles d'audit adéquates. Sartorius Stedim Biotech ap-
plique les règles et recommandations du Code AFEP-
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MEDEF pour les principes de gouvernance d’entreprise. 
Pour plus des informations se referer au page 85.  

Mise en place d’un système de conformité global  

Notre système de conformité global nous permet de 
nous assurer que les membres des organes exécutifs, 
nos dirigeants et nos collaborateurs respectent 
l’ensemble des règles et codes législatifs ainsi que nos 
directives internes. Par la diffusion systématique 
d’informations, nous évitons les comportements inap-
propriés et préservons l’entreprise de tout dommage 
économique et de toute atteinte à son image. Les 
principaux piliers de ce système de conformité sont 
notre Code de conduite et notre Code anticorruption. 
Ils s’imposent à l’ensemble de nos collaborateurs.  

Le Code de conduite et le Code anticorruption sont 
utilisés comme des guides spécifiques pour la réalisa-
tion des exigences qui s’imposent à nous en matière 
d’action responsable de la part de nos collaborateurs. 
Ces codes les aident au quotidien à travailler dans le 
respect de la loi et de l’éthique. Dans le cadre d’un 
module de formation suivi par tous les collaborateurs 
à l'échelle mondiale, ils apprennent à gérer des situa-
tions complexes sur un plan éthique ou légal. Un por-
tail d'alerte et une permanence téléphonique 
permettent aux collaborateurs, fournisseurs, clients et 
partenaires de signaler, de façon anonyme, toute con-
duite douteuse. La conformité est également un sujet 
récurrent de notre programme d’audit régulièrement 
conduit dans nos filiales à l’international.  

Ce Code de conduite permet à Sartorius Stedim 
Biotech de soutenir et respecter les principes définis 
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme 
des Nations unies, les conventions de l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT) et le Pacte mondial des 
Nations unies. Ce dernier est la plus grande initiative 
mondiale soutenant les droits de l’homme, la régle-
mentation en matière de travail, la protection de 
l’environnement et la lutte contre la corruption. Nous 
rejetons par ailleurs toute forme de travail forcé et|ou 
de travail des enfants et respectons le besoin particu-
lier de protection des jeunes salariés. Tous les collabo-
rateurs de Sartorius Stedim Biotech s’engagent à avoir 
une approche centrée sur leur mission, ouverte, ami-
cale et juste dans leurs interactions avec leurs col-
lègues, autres salariés et tiers de manière à créer un 
état d‘esprit collaboratif dans le respect mutuel. Nous 
ne tolérons aucune forme de discrimination, de désa-
vantage, de harcèlement ou d'exclusion à l'encontre de 
quiconque pour des motifs de genre, d’origine eth-
nique, de race, de religion, d’âge, d’incapacité ou 
d’apparence, de préférences sexuelles, d'identité, d'ori-
gine ou de convictions politiques et attendons de nos 

fournisseurs qu’ils agissent de même. Nous respectons 
la liberté des associations et le droit pour tous d’être 
représenté par une organisation syndicale, dans le 
respect des législations locales.  

Code de conduite pour les fournisseurs  

Sartorius Stedim Biotech attend de l’ensemble de ses 
fournisseurs et prestataires de services une conformité 
aux règles sociales et environnementales reconnues au 
plan international, le respect de la loi et le maintien 
des principes d’une concurrence équitable. La société 
exclut toute relation en place ou nouvelle avec des 
fournisseurs dont elle s’attend à ce qu’ils soient une 
source de risque considérable en matière de pratiques 
de travail obligatoire ou forcé, de travail des enfants 
ou d’autres violations des droits de l’homme ou avec 
des répercussions néfastes pour la société. Nous avons 
précisé nos attentes dans notre Code de conduite pour 
les fournisseurs et prestataires de services. Nos princi-
paux fournisseurs sont tenus de signer une confirma-
tion écrite pour attester de leur engagement à se 
conformer à ce Code. Par ailleurs, les questions de 
conformité font partie d’examens de performance 
annuels des fournisseurs et sont par ailleurs contrôlées 
dans le cadre d’audits de qualité réguliers. 
Sartorius Stedim Biotech a uniformisé ses canaux 
d’approvisionnement au niveau mondial. L’attribution 
des contrats suit un processus équitable et transparent 
conforme aux normes généralement reconnues. 

Processus de due diligence 

Lorsque nous envisageons des acquisitions, nous appli-
quons une procédure standardisée dans le cadre de nos 
processus de due diligence en vue d’évaluer aussi les 
questions non financières. Ces dernières comprennent 
entre autres la conformité aux règles juridiques et 
l’efficacité des systèmes de conformité. Par ailleurs, 
nous tenons compte des problématiques sociales, hu-
maines et environnementales dans l’évaluation des 
risques et opportunités de ces éventuels candidats à la 
reprise. Nous nous employons à retenir les candidats 
les plus performants pour notre activité par l’adoption 
de mesures spéciales.  

https://ir-reports.sartorius.com/fileadmin/2016-jahresbericht/pdf-ssb/GB2016-SSB-FR-Gouvernance_d_enterprise_Rapport_du_president_etabli_en_applicationde_l_article_L_225_37.pdf
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Personnel  

Le nombre de salariés comptabilisé ci-dessous re-
groupe tous les collaborateurs, à l'exception de ceux 
en cours de formation, des stagiaires, des salariés en 
congé prolongé et de ceux en retraite anticipée. Ce 
chiffre est appelé « effectif ».  

Au 31 décembre 2016, le groupe Sartorius Stedim  
Biotech employait 4 725 collaborateurs, 523 salariés 
supplémentaires par rapport à l’exercice précédent, soit 
une hausse de 12,5 % de l‘effectif. Ces chiffres tiennent 
également compte des 5 collaborateurs de notre acquisi-
tion la plus récente de kSep. 

 

La zone Europe | Moyen-Orient | Afrique, avec 71,0 % 
de l’effectif total, a enregistré une augmentation de 
11,9 % de la main d’œuvre. Une part importante des 
356 nouveaux salariés a été engagée dans le but de 
sensiblement développer Cellca et BioOutsource, 
toutes deux acquises en 2015. 

Les Amériques ont enregistré une hausse de l’effectif de 
16,2 % avec 106 nouveaux collaborateurs dont près de 
la moitié est attribuable aux embauches à Porto Rico. 

En Asie | Pacifique, le nombre de collaborateurs a pro-
gressé de 11,2 % avec 61 nouvelles recrues. 

 

En termes de répartition des effectifs par fonction, les 
postes de production et dans les services directement 
rattachés ont représenté 63,7 % de notre main d’œuvre 
(2015 : 64,2 %). Le personnel de service est inclus dans 
l’effectif de production. La hausse de 11,7 % de ces 
fonctions s’explique principalement par les nouvelles 
embauches intervenues sur les sites de Goettingen et 
de Porto Rico, ainsi que pour BioOutsource et Cellca. 
En 2016, les services marketing et ventes, ainsi que 
recherche et développement ont respectivement repré-
senté une hausse de 14,4 % et 17,8 % des effectifs du 
groupe. Ainsi, un total de 22,4 % de la main d’œuvre 
du groupe occupait des fonctions de marketing et 
ventes (2015 : 22,0 %) et 8,3 % pour la R&D (2015 : 
7,9 %). Les équipes dédiées aux fonctions administra-
tives ont progressé de 6,6 % après une croissance supé-
rieure à la moyenne en 2015 pour atteindre 5,6 % du 
total des effectifs (2015 : 5,9 %). 
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Au 31 décembre 2016, le groupe Sartorius Stedim 
Biotech employait 2 860 hommes et 1 865 femmes. La 
proportion de femmes dans la main d’œuvre totale a 
augmenté de façon continue depuis plusieurs années 
pour s’établir à 39,5 % à la clôture de l’exercice 2016 
(2015 : 38,1 %). 

Effectifs par âge        

    2016   2015

  Nombre en % Nombre en %

16 – 20 ans 24 0,5 25 0,6

21 – 30 ans 1 202 25,4 1 012 24,9

31 – 40 ans 1 493 31,6 1 242 30,5

41 – 50 ans 1 113 23,6 996 24,5

51 – 60 ans 761 16,1 687 16,9

61 ans et plus 132 2,8 108 2,7

 

Concernant la pyramide des âges de notre effectif, la 
tranche 31 - 50 ans représente plus de la moitié de 
notre main d’œuvre totale. L’âge moyen des collabora-
teurs a légèrement diminué, passant de 39,5 ans par 
salarié en 2015 à 39,3 ans en 2016. 

La politique de rémunération 

La politique de rémunération de Sartorius Stedim 
Biotech cherche à attirer, fidéliser et motiver les colla-
borateurs. Elle garantit la compétitivité interne et 
externe par le biais d’études comparatives locales 
régulières. Nos deux programmes internationaux de 
rémunération variable, auxquels participent un grand 
nombre de salariés, sont indexés à la fois sur les résul-
tats de la société ainsi que sur la réalisation d'objectifs 
définis au cours d'entretiens annuels. Sartorius Stedim 
Biotech applique généralement les normes du secteur 

ou se conforme aux conventions collectives. En Alle-
magne, par exemple, la rémunération accordée est 
fonction des barèmes définis par les syndicats ou peut 
même les dépasser sur la base d'éléments liés à la 
performance locale. 

Les prestations salariales ont augmenté de 
242,9 millions d’euros en 2015 à 278,7 millions d’euros 
au cours de l’exercice considéré dont 224,1 millions 
d'euros pour les salaires et traitements (2015 : 
196,8 millions d’euros). Cette hausse est en partie due 
à l’intégration initiale des effectifs de Cellca et de 
BioOutsource acquis en 2015.  

Renforcer le développement et favoriser le 
potentiel des collaborateurs 

Les opportunités de développement professionnel et de 
promotion, tout comme la perspective de la responsa-
bilité de projets, sont des facteurs essentiels à la satis-
faction du personnel. Elles permettent d’accroître les 
compétences de nos collaborateurs et leur ouvrent de 
nouvelles opportunités professionnelles. Pour 
l’entreprise, avoir des salariés motivés et bien formés 
est un facteur clé de réussite. 

Formation et éducation renforcée 

Sartorius Stedim Biotech fidélise son personnel quali-
fié par l’offre de cursus de formation continue ciblés. 
Sur ses sites en France, en Tunisie, à Porto Rico, en 
Inde et en Allemagne (hors Cellca), Sartorius 
Stedim Biotech a dispensé 62 321 heures de formation 
en 2016, soit une moyenne de 18,4 heures de forma-
tion par salarié. Le périmètre des heures de formation 
déclarées couvre actuellement 72,1 % de l’effectif 
total. 

Le programme de développement professionnel de 
Sartorius Stedim Biotech couvre un large éventail de 
sujets. Afin d’améliorer les compétences linguistiques 
et méthodologiques, nous proposons à l’ensemble de 
nos collaborateurs un grand nombre de formations de 
perfectionnement et de développement professionnel 
en différentes langues. Des programmes de formation 
dédiés et des modules ciblés de terrain apportent les 
compétences et connaissances nécessaires. Pour ré-
pondre à l’évolution des besoins de nos collaborateurs 
et de l’entreprise, nous affinons et adaptons le conte-
nu des programmes à l’échelle du groupe et à un ni-
veau régional à celui des sites.  

Les entretiens annuels de performance de l’ensemble 
des salariés des filiales du groupe encouragent les 
performances individuelles et collectives. Ces entre-
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tiens analysent la performance, la révision des objec-
tifs et l’identification des opportunités de développe-
ment. Ils sont mis en place dans le monde entier sur la 
base de critères uniformes pour l’ensemble du groupe 
Sartorius Stedim Biotech. 

Dans la mesure du possible, Sartorius Stedim Biotech 
recrute en interne et pour ce faire, développe et en-
courage les collaborateurs dotés d’un potentiel de 
direction à un niveau international. Un programme 
spécial aide les jeunes cadres à développer et parfaire 
leurs qualités managériales par l'intermédiaire de pro-
jets spécifiques, en lien direct avec l'activité du groupe. 
Sartorius Stedim Biotech a un programme de dévelop-
pement dédié à son personnel d’encadrement expéri-
menté, conforme à nos directives de gestion, pour 
renforcer notre culture commune du management.  

Un plan de carrière expert structuré permet à Sarto-
rius Stedim Biotech d’offrir des opportunités de déve-
loppement spécifiques à des scientifiques et ingénieurs 
dans nos activités de recherche et développement et 
de mettre en valeur leur expertise au service de la 
réussite de l’entreprise, ainsi que de proposer des pers-
pectives de développement adaptées au profil de nos 
spécialistes et chefs de projets. 

Missions temporaires 

La société bénéficie des collaborateurs qui pensent et 
agissent au-delà des frontières de leurs services et 
sites d’implantation. Nous les encourageons donc à 
interagir au sein de l’entreprise et à accepter des 
transferts temporaires pour des missions dans d’autres 
départements ou sur d’autres sites. Notre centre 
d’offres d’emplois en interne offre également de nom-
breuses perspectives de développement et même de 
changement de poste. Les conditions de base des mis-
sions temporaires à l’étranger sont définies en toute 
transparence pour l’ensemble du personnel. 

Découvrir et former de nouveaux jeunes talents 

Nous développons continuellement nos programmes de 
ressources humaines avec pour objectif d’attirer, de 
fidéliser et de développer les compétences des collabo-
rateurs qualifiés. Par cette approche, nous garantissons 
la pérennité de la réussite de l’entreprise à l’avenir, 
même face à la pénurie d’employés qualifiés actuelle-
ment observée. La société cherche plus spécifiquement 
à attirer des collaborateurs à même d’apporter non 
seulement leur expertise mais aussi leur ouverture 
d’esprit, le sens des responsabilités et une approche 
proactive du développement de leur propre champ 
d’action. Nous sommes présents aux salons de l’emploi 

traditionnels et exploitons les réseaux professionnels 
numériques pour attirer l’attention des jeunes talents. 
Nous collaborons également avec des universités, insti-
tuts et organisations. 

Promouvoir les jeunes diplômés 

Notre programme international de stages a pour ob-
jectif de découvrir de jeunes diplômés qualifiés, en 
particulier sur les marchés de croissance du monde 
entier. Nous soutenons depuis de nombreuses années 
des étudiants de talent et diplômés dans les matières 
techniques et scientifiques. Des stages sont également 
ouverts à des étudiants en ventes et marketing. La 
société soutient ses stagiaires non seulement financiè-
rement mais aussi sur le plan technique et personnel. 
À titre d’exemple, chaque stagiaire est épaulé par un 
tuteur au sein de l’organisation. 

Afin d’accroître leurs connaissances, compétences et 
expériences professionnelles, Sartorius Stedim Biotech 
offre à des jeunes l’opportunité de travailler dans le 
groupe. Depuis de nombreuses années, le groupe fait 
appel à des programmes de financement de l’Union 
européenne, comme les Actions Marie Curie pour les 
jeunes scientifiques et le programme Leonardo da 
Vinci pour la formation professionnelle internationale. 
Quand nous le pouvons, nous permettons également à 
nos stagiaires de suivre des formations. Grâce au par-
tenariat mis en place avec la Kedge Business School de 
Marseille, les stagiaires présents sur le site d’Aubagne 
peuvent par exemple suivre les modules du Master en 
administration des entreprises proposé par cette école. 

La diversité : une source d‘opportunité 

Nous sommes une entreprise internationale dont la 
diversité des marchés et zones d’activité à travers le 
monde se retrouve dans notre culture d’entreprise. La 
diversité constitue une valeur ajoutée pour nous grâce 
au levier d’interaction actionné au travers d’horizons 
et d’origines variés avec autant d’occasions de mieux 
comprendre les besoins de nos clients, de développer 
des solutions parfaitement adaptées et de maintenir 
notre compétitivité dans une économie mondialisée. 
De même, quand il s’agit de pourvoir les postes de 
direction, nous prônons la mixité culturelle, la parité 
et la différence intergénérationnelle.  

Des salariés issus de plus de 55 pays  

Actuellement, plus de 55 nationalités forment les 
équipes de l’entreprise. Des directeurs allemands, fran-
çais, américains et indiens sont notamment présents 
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au deuxième échelon de la direction, à savoir parmi les 
vice-présidents. Dans nos différents sites, nous nous 
appuyons également sur des équipes dirigeantes lo-
cales et poursuivons l’internationalisation de notre 
direction à moyen terme. Parallèlement, nous favori-
sons les opportunités internationales dans le dévelop-
pement de nos collaborateurs, notamment par le biais 
de missions temporaires sur d’autres sites ou de projets 
d’équipe transversaux.  

Des femmes aux postes de direction 

Le nombre de postes tenus par des femmes aux  
deux échelons de direction placés sous l'autorité im-
médiate du Comité exécutif a atteint 23,7 % au 
31 décembre 2016, contre 24,6 % en 2015. Sartorius 
Stedim Biotech veille à augmenter la représentation 
des femmes aux fonctions dirigeantes. La part des 
femmes dans l’effectif total a régulièrement augmenté 
au fil des ans pour atteindre 39,5 % à la fin de 
l’exercice considéré, soit une hausse de 1,4 point de 
pourcentage par rapport à 2015. 

En 2016, Sartorius Stedim Biotech a employé 102 
personnes (2014 : 96 personnes) présentant un handi-
cap reconnu dont 21 en France et 77 en Allemagne.  

Liberté et flexibilité au travail 

En général, le groupe attribue à ses collaborateurs des 
missions exigeantes, leur délègue des responsabilités 
très tôt et leur laisse toute liberté dans l’organisation 
de leur planning de travail quotidien. Un nombre 
croissant de sites répond au large éventail de besoins 
et modes de vie de ses salariés en leur donnant la 
possibilité de fixer leurs horaires de travail avec sou-
plesse. Les horaires flexibles, le temps partiel ou le 
télétravail permettent ainsi de créer un bon équilibre 
entre travail et vie privée. La dématérialisation crois-
sante des lieux de travail ouvre de nouvelles solutions 
à nos salariés pour fixer leurs propres horaires de tra-
vail en toute indépendance. Cette flexibilité est essen-
tielle à la satisfaction de tous nos salariés et renforce 
l’attrait de notre position d’employeur.  

Le nombre de salariés à temps partiel est de 
270 personnes, contre 234 en 2015, soit 5,7 % de 
l’effectif total (2015 : 5,8 %). Toutes les filiales du 
groupe Sartorius Stedim Biotech se conforment aux 
obligations statutaires et contractuelles en matière de 
temps de travail. Le temps de travail varie selon 
l’environnement local et la nature des activités.  

Nouvelle baisse de taux de rotation et de 
l’absentéisme 

Le succès de nos initiatives pour créer un environne-
ment de travail propice à la motivation des équipes se 
traduit par de faibles niveaux des taux de rotation et 
d’absentéisme. Malgré un grand nombre de nouvelles 
embauches pour répondre à la croissance de 
l’entreprise, l’ancienneté demeure à un niveau élevé. 

  2016 2015

Licenciements1) 45 52

Taux de rotation2) y compris CDD 
expirés en % 9,2 11,3

Taux de rotation2) hors CDD expirés 
en % 6,4 7,0

1) Les licenciements correspondent tous à des renvois décidés par 
le groupe 

2) Exprime le nombre de salariés ayant quitté l’entreprise en 
pourcentage de l’effectif moyen (2016 : 4 562,5) et reprend les 
départs à la retraite et autres motifs de départ de la société. 

Le taux de rotation définit le nombre de salariés quit-
tant l’entreprise en pourcentage de l’effectif moyen. 
Hors contrats à durée déterminée arrivés à expiration, 
il s’est établi à 6,4 % lors de l’exercice considéré, soit 
0,6 point de pourcentage en deçà du niveau réduit un 
an auparavant. Ce taux est généralement soumis à des 
différences selon les zones géographiques : l’Europe 
connait traditionnellement les variations les plus 
faibles. En Asie, il est plus courant de changer 
d’employeur, d’où un taux de rotation habituellement 
plus élevé dans cette partie du monde. Les sites alle-
mands de Sartorius Stedim Biotech suivent cette règle. 
Ils enregistrent le taux de rotation le plus bas à 2,6 %, 
suivi par la France avec un taux de rotation de 4,6 %, 
l’expiration des contrats à durée déterminée étant 
déduite de ces deux chiffres. En Inde, le taux de rota-
tion a diminué ces dernières années grâce à un en-
semble de mesures destinées à accroître la fidélisation 
et la motivation du personnel. 
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Le taux d’absentéisme, défini comme la part du temps 
de travail prévu perdue en raison d’absences au sens 
général du terme, dépend généralement de facteurs 
tels que les épidémies de grippe. À l’échelle du groupe 
Sartorius Stedim Biotech, le taux d’absentéisme est 
resté constant à 3,9 % au cours de l’exercice considéré 
contre 4,0 % au cours de l’exercice précédent. Le temps 
moyen perdu pour arrêt maladie hors accidents du 
travail a légèrement diminué, passant de 7,5 jours par 
salarié en 2015 à 7,3 jours en 2016. 

 

Compte tenu du nombre élevé de nouvelles embauches, 
l’ancienneté moyenne a notable diminué au cours de 
l’exercice considéré. En 2016, près de la moitié des 
effectifs du groupe travaillait pour Sartorius Stedim 
Biotech depuis moins de cinq ans. Un cinquième de 
l’effectif total comptait une ancienneté de 15 ans ou 
plus au sein de l’entreprise. 

 

Santé et sécurité des collaborateurs 

La politique de gestion de la santé du groupe couvre à 
la fois les besoins physiques et psycho-sociaux afin 
d'optimiser la performance et la motivation des effec-
tifs, de garantir leur employabilité et de réduire les 
coûts associés aux arrêts de travail. Nous favorisons la 
sensibilisation aux questions de santé de tous les col-
laborateurs par des journées d'actions spéciales sur 
chacun des sites par exemple. Nous proposons égale-
ment des services de conseil et d’assistance dédiés aux 
déplacements ou séjours à l’étranger de nos collabora-
teurs. Pour toutes urgences médicales ou risques pour 
leur sécurité, nos collaborateurs peuvent demander 
une assistance téléphonique ou une aide sur site à tout 
moment. En France et en Allemagne, les salariés ren-
contrant des difficultés professionnelles et person-
nelles peuvent consulter un service d’aide extérieur à 
titre gratuit. En Allemagne, les vice-présidents peuvent 
bénéficier d’un bilan médical annuel dans une clinique 
partenaire de notre choix. 

Des normes de sécurité exigeantes 

Sartorius Stedim Biotech s’astreint à des normes de 
sécurité très avancées pour continuer à réduire les 
maladies professionnelles, les risques pour la santé et les 
causes potentielles d’accidents industriels. Le groupe 
s’appuie sur les normes de l’Organisation mondiale du 
travail ainsi que sur les réglementations et recomman-
dations en vigueur au plan national. Les conditions de 
sécurité et d’organisation du travail sont constamment 
améliorées. Nous sommes ainsi également sensibles aux 
inquiétudes de nos collaborateurs. Dans ce domaine, sur 
le site d’Aubagne, par exemple, nous conduisons un 
programme spécial basé sur des améliorations spéci-
fiques suggérées par les collaborateurs pour la préven-
tion des risques potentiels sur la santé. Nous proposons 
également des formations régulières à nos équipes dans 
les domaines de la santé et la sécurité au travail et celui 
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de la protection de l'environnement, dans l’objectif de 
permettre à nos collaborateurs de savoir reconnaître les 
risques pour mieux les éviter. Sur les sites du groupe en 
local, des comités de sécurité du travail se réunissent 
régulièrement pour aborder les mesures sanitaires et de 
prévention des accidents du travail. 

Statistiques des accidents professionnels    

  2016 2015

Nombre d'accidents professionnels1) 70 41

Jours d'absence suite à un accident 
professionel2) 1 350 1 710

Taux de fréquence3) 8,8 6,0

Taux de gravité4) 170,4 250,5

1) Hors accidents pendant trajets entre domicile et travail 
2) Calculé en jours civils 
3) Correspond au nombre d’accidents pour 1 000 000 d'heures de 

travail théoriques (heures de travail théoriques en 2016 : 
7 921 448,09) 

4) Nombre de jours d’absence suite à un accident professionnel 
pour 1 000 000 d'heures de travail théoriques 

Le nombre de jours d’absence faisant suite à un accident 
professionnel a diminué de 360 jours par rapport à 2015 
bien que le nombre d‘accidents du travail en valeur 
absolue ait augmenté de 41 à 70 par rapport à l’exercice 
précédent. Le taux de gravité montre également que la 
majorité de ces accidents étaient de nature mineure, 
avec une diminution de 80,1 jours par million d’heures 
de travail à 170,4 jours. Par rapport à la hausse des ef-
fectifs, le taux de fréquence n’a pas augmenté en pro-
portion et s’établit à 8,8 contre 6,0 l’exercice précédent. 

Des relations employeur-employés caractérisées 
par la confiance  

L’un des aspects de notre culture d’entreprise repose 
sur le partage régulier et immédiat de l’information 
avec nos collaborateurs. Résultats financiers, objectifs 
stratégiques et changements à travers le groupe sont 
ainsi diffusés par le biais de notes internes, lettres 
d'information et un magazine d'entreprise, entre autres 
moyens de communication. Les sociétés du groupe se 
conforment également aux réglementations nationales 
applicables aux délais d’information minimum concer-
nant des changements dans nos opérations. 

En France, les collaborateurs de Sartorius Stedim 
Biotech sont représentés par trois instances représen-
tatives du personnel ; la même réalité prévaut sur les 
sites allemands. Ces instances représentatives du  
personnel tiennent des réunions régulières. En 2016, 
17 accords collectifs ont été signés sur les sites fran-
çais dont deux accords collectifs relatifs à l’assurance 
santé. Sur les sites allemands, 11 accords collectifs ont 

été conclus. Ils couvrent les systèmes d’intéressement, la 
retraite, la réintégration après une absence de longue 
durée ou les délocalisations temporaires sur d’autres sites. 

Environnement et développement durable 

Une production durable et des innovations écologiques 
sont des facteurs essentiels à notre réussite écono-
mique à long terme. Sartorius Stedim Biotech conçoit 
ses processus de fabrication dans le sens de la conser-
vation des ressources et propose des produits non 
seulement efficaces et fiables mais également créa-
teurs d’une valeur ajoutée écologique pour nos clients. 
Conjuguer la croissance et la préservation des res-
sources naturelles, tel est l’objectif atteint par le 
groupe à différents niveaux.  

Les grands axes de notre gestion durable en matière 
écologique sont la conformité avec les règlementa-
tions environnementales, la gestion efficace de nos 
ressources énergétiques, de l’eau et des déchets ainsi 
que la poursuite du développement respectueux de 
l’environnement de nos produits. 

Des informations sur les mesures de santé et sécurité 
adoptées pour les collaborateurs de Sartorius Stedim 
Biotech sont détaillées à la page 40. 

Au cours de l’exercice considéré, le groupe n’a toujours 
pas identifié en 2016 de risque environnemental spéci-
fique à même de justifier de la constitution de provisions. 

Des critères élevés pour la qualité et la 
protection de l’environnement  

Un nombre croissant d’unités de production de  
Sartorius Stedim Biotech cherche à obtenir la certifi-
cation aux normes internationales, d’où un élargisse-
ment continu du cadre de certification. Actuellement, 
tous nos sites de production sont certifiés selon 
l’ensemble des normes internationales ISO 9001, mis à 
part celui de Tagelswangen en Suisse avec une cin-
quantaine de salariés. Un système de gestion environ-
nementale selon ISO 14001 a été mis en place dans 
nos deux usines à Goettingen en Allemagne, de même 
qu’à Aubagne en France et à Bangalore en Inde. Rap-
porté aux effectifs moyens sur nos sites de production 
(2016 : 3 825), 56 % de ces sites répondent aux exi-
gences de cette norme internationale de protection de 
l’environnement. Grâce à ces deux systèmes de gestion 
auxquels nous nous astreignons, nous nous confor-
mons aux normes de qualité dans la fabrication de nos 
produits, nous préservons les ressources utilisées et 
nous prévenons les risques environnementaux. Nous 
exploitons également un système de gestion énergé-

https://ir-reports.sartorius.com/fileadmin/2016-jahresbericht/pdf-ssb/GB2016-SSB-FR-Raport_de_gestion_Rapport_du_commissaire_aux_comptes_Developpement_durable.pdf
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tique conforme à la norme ISO 50001 sur les deux sites 
de Goettingen et celui de Guxhagen, où nous produi-
sons des équipements et systèmes pour le secteur 
biopharmaceutique. Par rapport aux effectifs moyens, 
le taux de couverture s’élève ainsi à 40 % de l’ensemble 
de nos unités de production.  

Une amélioration continue des processus 

Soutenus par des réunions et des briefings réguliers 
sur les questions environnementales, de santé et de 
sécurité (EHS), les personnes responsables des questions 
EHS présentes sur nos sites à l’international s’assurent 
du respect des lois, des réglementations et des normes 
relatives à la protection de l’environnement. Le comité 
international de pilotage des questions environnemen-
tales, de santé et de sécurité sur le lieu de travail de 
Sartorius Stedim Biotech formule des recommandations 
sur l’harmonisation et l’amélioration continue de nos 
procédés dans ces trois domaines à l’échelle mondiale. 
En 2016, nous avons introduit une solution logicielle 
pour également uniformiser et accélérer le processus 
d’acquisition globale des données. À compter de 2017, 
les données sur le développement durable seront cen-
tralisées par ce système. 

Agir en faveur de la santé et de la sécurité du 
consommateur 

Sartorius Stedim Biotech ne fournit pas ses produits en 
direct aux consommateurs mais à des fabricants de 
produits pharmaceutiques, alimentaires et chimiques. 
Le plus haut niveau de qualité des produits et de fiabi-
lité des livrables est crucial pour nos clients dans ces 
secteurs soumis à une stricte réglementation. Nous 
procédons à des contrôles qualité rigoureux et utili-
sons des méthodes et procédés de production de 
pointe, comme ceux de la technologie de salle blanche, 
pour nous assurer de la conformité de ces produits aux 
bonnes pratiques de fabrication (cGMP) et de l’absence 
de tout risque pour la santé ou la sécurité dès lors que 
leurs conditions d’utilisation sont respectées.  

Nos méthodes et procédés sont soumis à un examen 
constant dans le cadre de notre volonté d’amélioration 
continue et sont adaptés en fonction de l’évolution 
des exigences. La qualité supérieure des produits et 
procédés de Sartorius Stedim Biotech est la consé-
quence d’un ensemble d’audits annuels demandés par 
nos clients passés avec succès et de l’obtention de la 
certification qualité selon les normes (ISO 9001) et 
celle de gestion de la qualité pour les appareils médi-
caux (ISO 13485). Des brochures d’utilisation détaillées, 
de même que notre équipe de service guident le client 
dans le bon usage de nos produits. Pour réagir rapide-

ment à tout défaut d'un produit et minimiser toute 
conséquence négative, nous avons mis au point un 
système de traçabilité permettant si nécessaire de 
retirer immédiatement de la vente des lots entiers de 
produits.  

Consommation d’énergie et gaz à effet de serre 

En tant que société technologique fabricante de pro-
duits, Sartorius Stedim Biotech consomme la majeure 
partie de son énergie sur ses 15 sites de production. 
Notre site le plus important à Goettingen représente 
72,2 % de l’énergie utilisée sur l’ensemble de nos unités 
de production. C’est pour cette raison que ce thème est 
un point central de nos mesures d’économie d’énergie 
avec une fonction pionnière au sein du groupe.  

Contrôle des émissions dans le respect du 
protocole sur les gaz à effet de serre 

Depuis 2013, Sartorius Stedim Biotech utilise le proto-
cole sur les gaz à effet de serre (GES), norme interna-
tionale de comptabilisation des émissions de gaz, 
comme guide en matière de rapport des émissions CO2. 
Nous comptabilisons donc non seulement les émissions 
de CO2 mais aussi de tous les gaz à l’origine d’un 
changement climatique et nous les présentons en 
équivalents CO2 (CO2eq). Actuellement, nous présen-
tons les émissions avec des conséquences climatiques 
directement générées sur un site de production (Scope 
1). Nous présentons également les émissions indirectes 
liées à la production d’énergie par des fournisseurs 
externes (Scope 2). Les autres émissions de gaz à effet 
de serre, notamment dues à la fabrication de produits 
précurseurs ou aux activités de distribution (Scope 3), 
sont uniquement analysées sur le site de fabrication 
des poches à usage unique à Aubagne. Nous envisa-
geons une intégration par phases des émissions con-
cernées par le Scope 3 dont le relevé et le calcul sont 
très chronophages.  

Les ressources énergétiques primaires, telles que le 
charbon et le gaz naturel, représentent 46 % de la 
consommation d’énergie totale du groupe avec une 
part prépondérante pour le gaz naturel. Les énergies 
secondaires, telles l’électricité produite par des sources 
d‘énergie primaires, représentent 53 % de nos besoins. 
Les énergies renouvelables couvrent 1 % des besoins du 
groupe.  

Sur le site de Goettingen, nous produisons notre 
propre électricité et chauffage à partir de deux cen-
trales de cogénération, même si nous achetons la ma-
jeure partie de l’électricité auprès de fournisseurs. 
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Consommation d’énergie et gaz à effet de serre 

  2016 2015

Consommation totale d’énergie en 
MWh 88 437 90 4041)

- dont électricité  47 100 42 746

- dont gaz naturel  37 589 43 6521)

- dont carburants2) 2 024 2 331

- dont autres sources d’énergie3) 1 725 1 675

Quantité totale des émissions de 
gaz à effect de serre en t CO2eq

4) 27 255 24 2181)

- Scope 15) 10 886 9 6681)

- Scope 2 16 369 14 551

Chiffres clés    

Production de CO2eq-Émissions  
par employé en t6) 7,1 7,4

1) Adjusté 
2) Les données couvrent la consommation de diesel des groupes 

électrogènes 
3) Gaz liquide y compris 
4) Les émissions en t de CO2eq ont été calculées par l’université 

des « Applied Sciences and Arts » de Goettingen  en utilisant la 
liste de facteurs d’émission du logiciel professionnel « Gabi »  

5) Exclut la consommation de carburants de la flotte de véhicules. 
6) Appliqué à l'effectif moyen des sites de production ;  

2016: 3 825 

Des émissions générées par la consommation 
d’électricité sont classées comme Scope 2 et représen-
tent deux-tiers des émissions de l’entreprise avec inci-
dence sur le changement climatique. Un tiers de ces 
émissions résulte principalement de l’utilisation 
d’énergies fossiles (Scope 1).  

La quantité totale de carbone uniquement dégagé par 
les émissions de solvants, seulement générées par la 
production de filtres sur les sites de Goettingen et de 
Yauco, s’est élevée à environ 45,3 tonnes métriques 
carbone total au cours de l’exercice considéré (2015 : 
40,6 tonnes métriques). L’incidence de ce chiffre car-
bone total sur les émissions de gaz à effet de serre est 
reprise dans le calcul des équivalents CO2. 

Utilisation des technologies avancées pour réduire 
les émissions de CO2 

Sartorius Stedim Biotech s’adapte aux conséquences 
négatives du changement climatique et s’efforce de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à ses 
activités. En outre, l’efficacité énergétique répond à 
une logique économique.  

Sur notre site de Goettingen, nous utilisons des tech-
nologies de pointe, notamment deux unités de cogé-
nération (CHP) d’une grande efficacité énergétique, 
une centrale d’air comprimé de dernière génération 
pour contrôler et régler les machines de production et 
des systèmes de contrôle intelligent. Nous réduisons 
ainsi nos émissions de dioxyde de carbone de quelques 
7 000 tonnes métriques par an. Le système de gestion 
énergétique du groupe facilite l’identification systé-
matique de nouvelles économies d’énergie potentielles. 

Sur ses sites à l'international, Sartorius Stedim Biotech 
développe également régulièrement ses processus de 
fabrication et améliore ses installations afin de préser-
ver les ressources. Notamment pour nos nouveaux 
bâtiments, nous augmentons la proportion des sources 
d’énergie renouvelable dans notre mix énergétique.  

Par l’approvisionnement des marchés locaux directe-
ment depuis nos propres sites de production dans 
toute la mesure du possible, Sartorius Stedim Biotech 
réduit les distances de transport, nocives pour 
l’environnement par l’approvisionnement des diffé-
rents marchés locaux directement depuis ses propres 
sites de production. Dans des conditions réalisables et 
pratiques, nous utilisons des moyens de transport plus 
écologiques que la voie aérienne comme la voie mari-
time. Nous réduisons également la quantité d’énergie 
consommée dans les déplacements professionnels, 
notamment par l’utilisation accrue de la téléconfé-
rence et la vidéo-conférence.  

Le succès de ces mesures et autres initiatives respec-
tueuses de l’environnement se reflète dans la consom-
mation d’énergie globale et les émissions de gaz à 
effet de serre de Sartorius Stedim Biotech dont la 
progression s’est faite à un rythme largement inférieur 
à la hausse du chiffre d’affaires ces dernières années. 
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Consommation de l’eau  

Nous considérons l’eau comme une ressource précieuse 
et en faisons un usage responsable sur nos sites. La 
société veille ainsi à réduire la consommation d’eau et 
l’imperméabilisation des sols, en particulier sur ses 
sites de production basés dans des zones à fort stress 
hydrique selon l’Aqueduct Water Risk Atlas, comme à 
Yauco et Bangalore. La majeure partie de l’eau con-
sommée sert au rinçage dans le processus de fabrica-
tion des membranes de filtre selon la méthode du bain 
de précipitation sur le site de Goettingen.  

Consommation d'eau     

  2016 2015

Consommation d'eau par 385 333 336 917

Consommation d'eau par employé1) 
en m3 101 103

Eaux usées  
Demande biochimique en oxygène, 
DBO2) en t 213 243

 
1) Appliqué à l'effectif moyen des sites de production ;  

2016: 3 825 
2) Uniquement eaux usées chargées, sans eaux usées sanitaires 

Nous utilisons principalement de l’eau en provenance 
de sources publiques mais également des eaux de 
surface. Le volume total des eaux usées déversées dans 
les réseaux d’égouts publics correspond approximati-
vement à la consommation totale d’eau plus 
l’évacuation des eaux de pluie. La demande biochi-
mique en oxygène est calculée pour les eaux usées 
résultant de la production lorsqu’elles sont considérées 
comme significatives. Ce chiffre reflète le volume 
d’oxygène dissous nécessaire pour décomposer les 
matières organiques présentes dans les eaux usées. 

Consommation durable des ressources en eau 

À l’occasion de l’expansion de nos capacités de pro-
duction de membranes sur le site de Goettingen, nous 
avons acquis des machines de moulage avancées dont 
la consommation d’eau lors de la procédure de rinçage 
est largement inférieure à celle des machines de pré-
cédente génération. Les usines de traitement de l’eau 
exploitées en propre sur nos principaux sites de pro-
duction contribuent également à une consommation 
efficace de l’eau. Grâce à la stratégie d’économie de 
consommation d’eau mise en œuvre dans nos infras-
tructures écologiques de Yauco, nous réduisons la 
consommation d’eau potable d’environ 85 % par rap-
port à une usine traditionnelle, notamment par le biais 
de l’utilisation de l’eau de pluie. À Bangalore, nous 
avons minimisé l’étanchéité des terrains du site de 

production et de grands espaces dédiés permettent à 
l’eau de pluie de ruisseler dans le sol.  

Notre consommation d’eau a également considérable-
ment diminué depuis 2012 proportionnellement à la 
hausse du chiffre d’affaires. 

 

Déchets 

Nous nous efforçons de réduire la quantité de déchets 
et, par l'utilisation de systèmes de tri des déchets, 
contribue à recycler des matières réutilisables et à 
diminuer la proportion de déchets dans les décharges. 
Chaque site en local doit développer des mesures adé-
quates en fonction des obligations légales et des op-
tions possibles à l’échelle du pays, ainsi que de leurs 
procédures internes. 

Déchets

  2016 2015

Quantité totale de déchets en t 4 025 3 471
- dont déchets recyclables 2 307 1 712

- dont déchets non recyclables 1 718 1 759

Quantité de déchets par employé1) en t 1,05 1,06

Taux de recyclage en % 57 49

 
1) Appliqué à l'effectif moyen des sites de production ;  

2016: 3 825 

Sartorius Stedim Biotech respecte la directive euro-
péenne relative aux déchets d'équipements électriques 
et électroniques (DEEE). 

Sur nos sites allemands, où environ 40 % du total de 
nos déchets sont produits, nous utilisons des signa-
tures électroniques pour les déchets dangereux, 
comme les acides et le pétrole. Nous contrôlons donc 
la production de ces déchets et fournissons un suivi 
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numérique de leur récupération et|ou élimination. 
Nous garantissons ainsi une traçabilité complète de ce 
type de déchets du début à la fin du cycle.  

Pour diminuer les emballages en polyéthylène, nous 
sommes passés d’une fourniture du polypropylène en 
sacs à une livraison en silos pour la fabrication des 
composants moulés par injection destinés aux produits 
à usage unique. 

Nous donnons les invendus alimentaires de nos cafété-
rias de Goettingen à une organisation caritative locale. 
Tout ce qui ne peut pas être donné est envoyé dans 
une unité de production de biogaz par digestion anaé-
robie à partir de ces déchets alimentaires organiques. 

Sartorius Stedim Biotech élimine principalement les 
déchets dans les pays où ils ont été générés. Les excep-
tions à ce principe ne sont autorisées que dans des cas 
justifiés. Par exemple, le site de Mohamdia envoie une 
petite partie de ses déchets à Aubagne pour être éli-
minée dans de bonnes conditions. 

Rendement des matériaux recyclables 

Les solvants organiques, dont nous avons besoin pour 
la fabrication de nos membranes de cartouches fil-
trantes, sont récupérés et recyclés. L’usine de Goettin-
gen représente la majeure partie de l’utilisation de 
solvants à l’échelle du groupe et dispose d‘une unité 
de recyclage des solvants sur site. Ils sont ensuite 
réintroduits dans la chaîne de production. Ainsi, les 
substances sont maintenues en circuit fermé, nous 
minimisons les besoins en transport et nous réduisons 
la consommation d’eau et les volumes d’eaux usées. 
Nos propres travaux de recherche et de développement 
nous permettent également de diminuer en perma-
nence les volumes relatifs de solvants nécessaires à la 
fabrication des membranes.  

En qualité de fournisseur de l'industrie pharmaceu-
tique, la réglementation interdit actuellement à 
Sartorius Stedim Biotech d'utiliser des matières plas-
tiques recyclées pour des raisons de sécurité des pro-
duits. En Allemagne, nous faisons régulièrement appel 
à des entreprises de traitement des déchets spéciaux 
pour envoyer nos plastiques au recyclage ou les élimi-
ner dans le respect de l’environnement. En France, les 
déchets plastiques composites riches en énergie géné-
rés dans la fabrication des poches sont réutilisés pour 
servir à la production d'énergie par incinération dans 
une usine spécialisée. Une grande partie des déchets 
polymères est séparée et collectée selon le type de 
matériaux, comme le polyamide et le polyéthylène, 
puis réutilisée sous forme de matières secondaires.  

 

L'utilisation des matières premières selon les 
réglementations officielles 

À partir d’un logiciel ERP international standard utilisé, 
Sartorius Stedim Biotech a développé un système de 
gestion des substances dangereuses qui permet de 
sélectionner les produits chimiques au sein du groupe 
par le biais d’un processus d’émission. Il est donc pos-
sible de fournir des relevés de données de sécurité aux 
clients ainsi que des instructions pour l’utilisation et la 
manipulation en interne de ces substances dange-
reuses. Les règlementations internationales et natio-
nales, comme REACH (Registration, Evaluation, 
Authorisation of Chemicals) et GHS (Globally Harmo-
nised System), ainsi que RoHS (Restriction of the use 
of certain hazardous substances in electrical and elec-
tronic equipment) forment la base juridique applicable 
à l’émission de ces substances.  

Nous avons défini trois types de matières premières 
essentielles dans la fabrication de nos produits : les 
produits chimiques et solvants pour les membranes de 
filtres, les polymères pour les produits à usage unique 
et l'acier inoxydable pour les bioréacteurs et les sys-
tèmes réutilisables. En 2016, nous avons acheté 
5 216 tonnes métriques de produits chimiques et sol-
vants (2015 : 4 325 tonnes métriques) et 1 568 tonnes 
métriques de polymères (2015 : 1 467 tonnes mé-
triques). La quantité d’acier inoxydable a diminué à 
869 tonnes métriques (2015 : 25 870 tonnes mé-
triques). Ces chiffres peuvent varier dans une certaine 
mesure car ils reflètent les quantités achetées et non 
pas utilisées.  

En vertu de la politique générale de production de 
Sartorius Stedim Biotech, son taux de production en 
interne est élevé, proche de 100 % dans certains cas 
comme pour les membranes de filtre. Concernant la 
négociation de marchandises, Sartorius Stedim Biotech 
a dépensé 52,5 millions d’euros au cours de l’exercice 
considéré (2015: 53,9 millions d'euros), principalement 

2012 2013 2014 2015 2016

rapporté au CA annuel en tonnes/million d'euros

5,5 5,0 4,1 3,9 3,85,5 5,0 4,1 3,9 3,8

2

3

4

5

6

Developpement des dechéts 



 

 

 
 
 

46  Rapport de gestion  Rapport sur le développement durable 

pour des fournitures en provenance de sociétés basées 
en Europe et aux États-Unis, soit un taux tout juste 
en-deçà de 5 % du chiffre d’affaires. 

Un développement de nos infrastructures 
respectueux de l’environnement  

Nous investissons continuellement dans de nouvelles 
unités de production et dans l’extension de nos usines 
pour répondre à notre croissance continue. Dans le 
cadre de ce processus, nous respectons les réglementa-
tions et pratiques locales en matière de propriété fon-
cière. Nous réduisons également l‘impact sur 
l'environnement par la sélection de sites d'implanta-
tion déjà développés en zones industrielles. Aucun de 
nos sites de production n'est situé dans des réserves 
naturelles ou des écosystèmes protégés. Quand cela est 
possible, nous introduisons un maximum d'espaces 
verts et réduisons les zones imperméables sur nos sites. 
Notre usine de Bangalore en est un bon exemple. 
Même si nous estimons de façon globale avoir un 
impact non significatif sur la biodiversité, nous nous 
efforçons de répondre aux besoins de protection spéci-
fiques de hauts lieux de la biodiversité où sont basées 
nos usines de Tunisie et de Porto Rico. Par exemple, 
notre site de Porto Rico, agrandi en 2012 pour servir 
de centre de fabrication et de logistique sur le marché 
nord-américain, a répondu pour ses bâtiments aux 
normes américaines les plus rigoureuses en matière 
d’environnement, d'économie de ressources et de per-
formance. Nous sommes devenus le premier fournis-
seur de l’industrie pharmaceutique au monde à être 
certifié Platinum à l'initiative LEED du Green Building 
Council (système de certification pour les bâtiments 
verts aux États-Unis). Dans le cadre de l’extension de 
notre site de Goettingen, nous nous efforçons 
d’obtenir la certification du Conseil allemand pour la 
construction durable (DGNB). 

Sur nos autres sites également, nous intégrons des 
équipements et technologies écologiques avancés afin 
de réduire la consommation d’énergie, éviter le gaspil-
lage, limiter les nuisances sonores aux collaborateurs 
et diminuer la quantité de déchets générés par les 
processus de fabrication. Ainsi, nous dépassons sou-
vent les obligations imposées par les réglementations 
environnementales locales. 

Le développement durable et les innovations  
de nos produits 

Les efforts pour optimiser la performance environne-
mentale de nos produits et de nos méthodes de pro-
duction commencent dès la phase de recherche et 
développement. Nous réduisons la quantité 
d’emballages et augmentons la part des matières pre-
mières respectueuses de l’environnement dès lors que 
la sécurité et les fonctionnalités de nos produits et 
emballages le permettent. Sartorius Stedim Biotech 
travaille également avec des partenaires du secteur 
industriel et la communauté scientifique pour déve-
lopper des solutions de produits durables et l'utilisa-
tion efficace des matières premières.  

Performances élevées de nos produits pour un 
meilleur bilan écologique de nos clients 

Les produits à usage unique s’imposent de plus en plus 
dans la fabrication de médicaments innovants plus 
efficaces. Ils sont non seulement pratiques sur un plan 
économique mais apportent aussi des avantages éco-
logiques. Selon les démonstrations de certaines études, 
les produits à usage unique donnent de bien meilleurs 
résultats que les équipements réutilisables complexes, 
en termes de consommation d’énergie, d’eau et de 
substances chimiques sur la durée de vie du produit. 
Des experts ont comparé des méthodes essentiellement 
basées sur des équipements réutilisables à celles axées 
sur des solutions à usage unique en fonction de plu-
sieurs scénarios dont un processus industriel type de 
production d’anticorps monoclonaux. Le résultat est 
sans appel : à partir essentiellement de solutions à 
usage unique, un fabricant consomme environ 87 % 
d’eau et 30 % d’énergie en moins. De plus, d'après les 
analyses établies par les experts, l’utilisation de solu-
tions à usage unique permet de réduire la taille des 
unités de production. De même, l’espace de stockage 
dont a besoin le fabricant est inférieur de 30 %, d'où 
des économies d’énergie et de matériel. D'après 
d‘autres études, les produits à usage unique nécessi-
tent deux fois moins d'énergie pour la stérilisation, le 
nettoyage et le matériel par rapport aux processus 
conventionnels.1) 
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Si les produits à usage unique présentent des avan-
tages indéniables sur le plan écologique, leur utilisa-
tion génère plus de déchets. Pour autant, on peut 
également améliorer la performance environnementale 
par une récupération et un recyclage réguliers. En 
effet, les matières plastiques ultrapures, utilisées dans 
la fabrication des différents produits à usage unique, 
contiennent environ 80 % à 90 % d’énergie de pétrole 
brut pur et constituent donc une matière première 
secondaire exploitable. L’énergie conséquente dégagée 
par les polymères peut être par exemple réutilisée pour 
produire de l'énergie thermique ou électrique. 

Les solutions intégrées de la gamme de produit FlexAct 
de Sartorius Stedim Biotech sont un autre exemple de 
cette approche. Au-delà des avantages écologiques 
généralement offerts par les technologies à usage 
unique, les solutions FlexAct réduisent le besoin de 
matériel fixe installé et donc la quantité de matières et 
l'espace utilisé. L'unité de commande centrale polyva-
lente de FlexAct peut par exemple être utilisée dans un 
certain nombre de procédés biopharmaceutiques diffé-
rents. 

Les améliorations techniques apportées par nos spécia-
listes de R&D à la gamme de membranes filtrantes 
Sartopore Platinum ont éliminé quasiment la consom-
mation d’eau ultrapure nécessaire au mouillage et au 
rinçage des membranes, réduite de 95 %. L’absorption 
nettement plus faible des filtres diminue le taux de 
perte des solutions de protéines onéreuses. Les fabri-
cants pharmaceutiques peuvent ainsi réduire considé-
rablement la quantité de ressources tout en obtenant 
des rendements plus élevés. 

Notre pôle services aide nos clients à optimiser les 
solutions pour répondre au mieux à leurs besoins sur 
leurs sites de production. Nous procédons toujours à 
une analyse globale des procédés du client et identi-
fions les améliorations potentielles d’un point de vue 
financier et écologique. Nous contribuons ainsi à ac-
croître l'efficacité et la compatibilité environnemen-
tale des procédés de nos clients.  

1) Sinclair A., Lindsay l., et al. : The Environmental Impact of 
Disposable Technologies. BioPharm Int., 2 novembre 2008. 
www.biopharmservices.com/docs/EnvironmentImpactDisposables.pdf. 
Rawlings B., Pora H. : Environmental Impact of Single-Use and 
Reusable Bioprocess Systems. BioProcess Int., février 2009 
18 - 25.  

 

L'engagement sociétal 

Nos produits aident l'industrie pharmaceutique et 
biopharmaceutique à développer et fabriquer des 
médicaments à la pointe de la technologie. Les pro-
duits à usage unique, en particulier, contribuent à un 
développement plus rapide de nouveaux produits bio-
pharmaceutiques pour améliorer le traitement de 
maladies graves, comme le cancer et les maladies 
auto-immunes. Sartorius Stedim Biotech contribue 
ainsi à introduire dans la société des médicaments sûrs, 
efficaces et abordables. 

Au-delà de cela, nos activités économiques ont de 
nombreux effets positifs sur le développement des 
villes et des communes où Sartorius Stedim Biotech est 
implanté, en général depuis un certain nombre 
d‘années. Plus particulièrement sur nos sites de pro-
duction situés dans des villes et communautés de pe-
tite à moyenne taille, telles que Goettingen, Guxhagen, 
Aubagne et Yauco, nous nous classons parmi les plus 
importants employeurs du secteur privé et donneurs 
d’ordre de la région pour plus de croissance et de 
pouvoir d'achat de ces communautés. 

Conjointement à nos partenaires de coopération, nous 
sommes activement engagés dans le façonnage des 
environnements économiques et sociaux autour de nos 
sites et nous nous concentrons sur les domaines direc-
tement ou indirectement affectés par nos métiers de 
base. Le soutien financier apporté à des projets liés à 
l’éducation, la culture, les affaires sociales et le sport 
contribue également à rendre les zones où nous opé-
rons plus attractives pour les collaborateurs actuels et 
futurs de Sartorius Stedim Biotech.  

Nos activités sur le plan social ciblant des territoires 
bien au-delà de nos régions d’origine, se concentrent 
notamment sur des domaines en lien avec notre cœur 
de métier. La promotion de la recherche et de 
l’éducation ainsi que les opérations de soutien en 
faveur de la communauté scientifique restent nos 
principales priorités dans ce domaine. 

De par sa neutralité politique, Sartorius Stedim 
Biotech ne soutient aucun responsable ou parti poli-
tique, pas plus qu’elle ne leur consent de financement 
ou de contribution d’une quelconque nature. 

L’environnement local : une priorité 

Notre siège social d’Aubagne, ville d’environ 45 000 
habitants,  offre par exemple des emplois attractifs et 
de longue durée à plus de 750 personnes. En tant que 
membre de la plus grande organisation patronale 
française, le MEDEF, Sartorius Stedim Biotech colla-
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bore étroitement avec des instituts nationaux et lo-
caux afin de contribuer à améliorer la situation sur le 
marché du travail. Notre usine agrandie de Yauco offre 
un emploi à quelque 450 personnes employées direc-
tement par Sartorius Stedim Biotech, soit une hausse 
de 17 % par rapport à 2015, et à environ 120 autres 
parmi les prestataires de services et fournisseurs lo-
caux de l’entreprise, pour la maintenance des machines 
et des bâtiments et pour la sécurité des usines.  

Un partenaire fiable 

Nos filiales locales s’engagent aux côtés des élus, des 
représentants industriels et de représentants du sec-
teur social dans des initiatives pour renforcer la com-
pétitivité de leurs régions respectives. Les valeurs de 
l’entreprise – la persévérance, l’ouverture d’esprit et la 
joie – nous guident également dans nos relations avec 
les différentes parties prenantes locales. Nous sommes 
un partenaire fiable pour les organisations régionales. 
Dans le cadre du dialogue ouvert et constructif entre-
tenu avec les communautés environnantes, nous les 
informons rapidement et de manière exhaustive de 
toutes les activités et de tous les développements de 
notre entreprise susceptibles de concerner leurs inté-
rêts. Nous les impliquons également dans nos projets 
dès que possible et opportun. 

En 2016, par exemple, Sartorius Stedim Biotech a 
poursuivi un programme de formation pour les réfu-
giés en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique dans 
le cadre de ses activités en coopération avec la ville de 
Goettingen et l'agence pour l'emploi local. En 2015, 
nous avions lancé un programme similaire et avons été 
en mesure d'offrir des perspectives d'emploi à un 
grand nombre des réfugiés concernés au terme de 
cette initiative.  

Notre filiale de Yauco, à Porto Rico, coopère avec plus 
d’une dizaine d’écoles locales et accorde chaque année 
une vingtaine de bourses d’étude à des élèves du se-
condaire et étudiants universitaires particulièrement 
prometteurs, issus de familles à revenus modestes. Des 
visites de l’entreprise sont également organisées pour 
motiver davantage les jeunes à entreprendre une for-
mation professionnelle ou des études universitaires. 
Nous parrainons aussi plusieurs équipes de jeunes 
sportifs et autres activités sportives locales. Par ail-
leurs, à Yauco, l’entreprise vient en aide aux sans-abri 
par le biais de deux organisations locales. 

Dons au lieu de cadeaux de Noël 

En parallèle à son engagement en faveur de la com-
munauté régionale, Sartorius Stedim Biotech contribue 
également à des œuvres caritatives au plan internatio-
nal comme avec son initiative « Christmas Donations 
Instead of Gifts » depuis 2014. Au cours de l’exercice 
considéré, le groupe a fait un don de 50 000 euros à 
« action medeor », organisation médicale active au 
niveau mondial, pour soutenir la fourniture de pro-
duits de soins d’urgence à une antenne sanitaire mo-
bile dans des zones difficiles d’accès au nord de l’Irak.  

Partenariats avec des établissements de 
recherche et d’enseignement 

La promotion de l'excellence par l’éducation et de la 
communication interdisciplinaire sont les axes majeurs 
de nos partenariats à long terme avec des établisse-
ments de recherche et d'enseignement. 

Au siège social du groupe à Aubagne, nous travaillons 
en collaboration avec plusieurs grandes écoles et uni-
versités, dont l’École Nationale Supérieure de Techno-
logie des Biomolécules à Bordeaux, afin de soutenir 
l’éducation et la formation de jeunes ingénieurs en 
biotechnologie et administration d’entreprise et 
d’aider les jeunes diplômés à débuter leur carrière 
professionnelle. Des coopérations étroites ont égale-
ment été établies avec l'Institut Universitaire de Tech-
nologie, Hygiène, Sécurité, Environnement de la Ciotat 
et avec la Kedge Business School de Marseille. 

Parrainage d'événements pour  
la communauté scientifique  

En tant que partenaire des secteurs pharmaceutique et 
biopharmaceutique, Sartorius Stedim Biotech participe 
régulièrement à des symposiums, congrès et confé-
rences annuelles sur des thèmes comme le développe-
ment d’anticorps et de vaccins, les systèmes à usage 
unique et l’analyse microbiologique. Nous soutenons 
notamment régulièrement les conférences annuelles 
internationales et régionales de l’« International Socie-
ty for Pharmaceutical Engineering » (ISPE), une asso-
ciation indépendante à but non lucratif dédiée à la 
formation et au partage des connaissances entre sala-
riés à travers l’industrie pharmaceutique mondiale.  

 

 

 


