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En septembre 2012, les Laboratoires Expanscience ont présenté sur CDURABLE.info leurs
axes stratégiques d'engagements pour un développement durable. Déjà engagés depuis 2004
dans une politique de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE), ils ont souhaité faire
évaluer objectivement leur démarche par un organisme indépendant. Résultat :
Expanscience obtient cette année le niveau « Exemplaire » d'AFAQ 26000, qui est le niveau
de maturité le plus élevé de cette évaluation au regard de la norme ISO 26000. Le groupe
rejoint ainsi les 4 % d'organisations à avoir atteint ce niveau dès leur première évaluation.

[http://stat.ebuzzing.com/stats/86060_26958_1233623_24541_18077_1.jpg]

RSE : des axes stratégiques d'engagement

[Laboratoires Expanscience]

Expanscience est un laboratoire pharmaceutique et dermo-cosmétique dont le capital est détenu à 100% par la
famille du créateur depuis 1950.
 Laboratoires indépendants à taille humaine, ils bénéficient d'une expertise scientifique reconnue dans leurs
domaines de compétence sur les marchés de la santé et du mieux-être. Expanscience a des marques leader en
France et de plus en plus à l'international pour le soin de la peau (Mustela) et le traitement de l'arthrose. Une
démarche active et volontariste de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) prend notamment en compte l'impact
des activités sur l'Homme et l'Environnement.

 RSE : les Laboratoires Expanscience prÃ©sentent leurs axes stratÃ©giques pour 2015

Conclusions d'une évaluation exigeante

[Démarche d'engagements RSE d'Expanscience]

Menée à l'échelle du Groupe (incluant le siège et ses filiales), l'évaluation AFAQ 26000 a duré quinze jours, répartis
entre juin et juillet 2013, avec pour objectif de mesurer le niveau réel de maturité de la politique de RSE menée au
sein de l'entreprise.

Les évaluateurs ont pris le temps de rencontrer près de 60 collaborateurs d'Expanscience ainsi que plusieurs de ses
parties prenantes : ONG environnementale, collectivité territoriale, fournisseur de matières premières végétales, ...

Dans son rapport d'évaluation, AFNOR Certification salue notamment la sincérité de la démarche d'Expanscience,
qui prend des engagements concrets pour 2015 avec le soutien du plus haut niveau de sa direction, ainsi que le
travail déjà effectué pour piloter l'éco-conception de tous les nouveaux produits de ses marques Mustela et
Noviderm.
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« Nous avons également distingué la cohérence des actions menées par les Laboratoires Expanscience et leur
capacité à impliquer l'ensemble de leurs salariés et parties prenantes, analyse Stéphane Gerbaud, chef de produit
au sein d'AFNOR Certification. Cette prise de conscience de l'importance du collectif est très rare. C'est un des
éléments expliquant pourquoi Expanscience obtient le niveau "exemplaire", ce qui est exceptionnel et d'une telle
exigence que peu d'entreprises relèvent de cette catégorie. »

Un encouragement pour l'avenir
[Karen LEMASSON]

 « Les conclusions de cette évaluation saluent l'énorme travail réalisé par toutes les équipes d'Expanscience pour
intégrer la RSE dans leurs métiers et dans le développement de nos produits dermo-cosmétiques et de nos
médicaments, commente Karen Lemasson, responsable Développement Durable et Responsabilité Sociétale
d'Entreprise d'Expanscience. Mais nous ne comptons pas en rester là. Il nous faudra notamment poursuivre nos
efforts pour déployer de manière homogène cette politique dans l'ensemble de nos filiales. »

« Cette évaluation nous encourage à poursuivre sur la voie que nous traçons depuis déjà plusieurs années, poursuit
Jean-Paul Berthomé, président des Laboratoires Expanscience. Dans ce projet, nous allons tenir compte des pistes
d'amélioration identifiées par AFNOR Certification. Pour l'heure, ces résultats récompensent l'entreprise, nos process
ainsi que l'implication de nos collaborateurs. »
 If you can see this, your browser doesn't understand IFRAME.  However, we'll still link you to the video.

À propos d'AFNOR Certification

[Afnor Certification]

Leader français de la certification, AFNOR Certification est pionnier dans l'évaluation externe des démarches de
RSE en France, avec plus de 200 organisations publiques et privées évaluées AFAQ 26000.

 www.afnor.org

À propos d'AFAQ 26000

[Evaluation AFAQ 26000 ]

AFAQ 26000 est une évaluation du degré d'intégration des principes du développement durable dans les
entreprises, au regard de la norme internationale ISO 26000.

Cette évaluation porte sur cinq critères :
 vision en termes de responsabilité sociétale et Gouvernance ;
 mise en oeuvre : intégration de la responsabilité sociétale et communication ;
 ressources humaines, relations et conditions de travail ;
 modes de production et de consommation durables et questions relatives aux consommateurs ;
 ancrage territorial : communautés et développement Local)
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Cette évaluation repose sur les trois piliers du développement durable et analyse les résultats environnementaux,
sociaux et économiques.
 AFAQ 26000 permet ainsi aux entreprises d'afficher en toute transparence le niveau de maturité de leur démarche
de responsabilité sociétale ainsi que les points forts et axes d'amélioration de leurs pratiques.

 En savoir plus sur l'évaluation AFAQ 26000 de l'Afnor

Post-scriptum :

 

 Article sponsorisÃ©

* Présence CDURABLE
 Vous aussi référencez votre activité sur CDURABLE.info
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