
Notre responsabilité 
sociétale d’entreprise
Fort de notre engagement en matière de responsabilité sociétale, sociale et 
environnementale, nous contribuons à améliorer la santé dans le monde. 
Conduire nos activités de façon responsable est au cœur de notre stratégie :

• Utiliser notre expertise scientifique et technique pour répondre aux enjeux de santé 
• Mettre à la disposition du plus grand nombre, des médicaments, vaccins et produits de santé 
• Être un employeur moderne, pour qui l’égalité, la diversité, et le développement de nos collaborateurs sont essentiels

Notre mission est d’améliorer la qualité de vie pour que chaque être 
humain soit plus actif, se sente mieux et vive plus longtemps.
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Innovation et santé
Leader mondial dans trois domaines 
d’activité, nous recherchons, 
développons et fabriquons des 
médicaments, vaccins et produits de 
santé innovants.  

Santé mondiale
Notre politique de R&D se concentre 
notamment sur la lutte contre les 
maladies infectieuses – VIH, paludisme 
et tuberculose – qui touchent 
davantage les populations des pays en 
développement. 

Sécurité sanitaire
Nous sommes engagés aux côtés des 
autorités internationales dans la lutte 
contre les épidémies, pandémies et la 
résistance aux antibiotiques.

Politique de prix
Nous mettons en œuvre des politiques 
de prix différenciés qui prennent en 
compte le niveau de richesse des 
pays, notamment au travers de la mise 
à disposition de licences volontaires 
libres de droits. 

Accès aux médicaments et vaccins 
Nous avons mis en place différents 
programmes, adaptés aux besoins et 
ressources des pays en développement, 
qui permettront d’aider 800 millions de 
personnes d’ici à 2025.  
•  1er de l’Access to Medicines Index 

depuis 6 ans, 
•  1ère place au classement Access to 

Vaccines Index 2017.

Prévention et partenariats 
Notre engagement en faveur des patients 
s’illustre au travers d’initiatives telles que : 
•  Positive Action for Children Fund, 

plateforme d’innovation qui favorise 
le dépistage du VIH auprès des 
populations les plus vulnérables.

•  Smile Train, qui a pour mission de rendre 
le sourire aux enfants atteints de fente 
labio-palatine dans les pays d’Afrique.

Culture du dialogue 
Nous favorisons les échanges 
transparents et ouverts au travers  
d’enquêtes internes et de sessions  
« Let’s Talk » avec l’ensemble des 
collaborateurs. 

Diversité
Nous poursuivons notre politique en 
faveur de l’égalité professionnelle, de 
la diversité et de l’inclusion. A ce titre, 
nous figurons en tête des classements 
internationaux, notamment LGBTQ+.

Bien-être, santé et développement 
En tant qu’entreprise de santé, nous 
veillons à l’équilibre vie professionnelle-
vie personnelle et œuvrons en 
faveur de l’épanouissement de nos 
collaborateurs.

Être une entreprise responsable

Approvisionnement & 
gestion des pénuries
Nous sommes engagés à 
réduire tout au long de la chaîne 
du médicament les risques de 
rupture, au travers de plans de 
gestion de pénuries et de suivis 
renforcés de nos stocks.  

Éthique et compliance 
Nous mettons en œuvre 
des politiques et pratiques 
responsables en cohérence 
avec nos valeurs : transparence, 
patient, intégrité et respect.

Transparence des données 
Nous sommes l’un des premiers 
laboratoires à avoir donné accès 
à l’ensemble de nos registres 
cliniques anonymisés dès 2004. 
En 2017, nous sommes en 
tête du classement All Trials 
Transparency Index.

Environnement 
Conscients des évolutions et 
des enjeux liés au réchauffement 
climatique, nous travaillons à 
réduire notre empreinte carbone 
de 25% d’ici à 2030. 



Santé mondiale 
Fort de trente années de recherche clinique, notre site 
de Saint-Amand-les-Eaux a été sélectionné comme 
l’unique site au monde à assurer la fabrication de nos 
vaccins contre le paludisme. La lutte contre l’antibiorésistance est 
également l’une de nos priorités, et nous continuons d’investir dans 
ce champ de recherche. 

Promouvoir l’intégration  
et la diversité
Nous œuvrons pour l’égalité femme-homme au sein de l’entreprise : 
•  en 2018, GSK France obtient un score de 92 sur 100 à l’index 

d’égalité femme-homme,

•  70% de nos collaborateurs sont des femmes,

•  4 femmes sont à la tête de nos 6 entités et sites industriels en 
France. 

Depuis plus de 10 ans, nous avons développé de nombreuses 
actions en faveur du handicap, incluant des partenariats avec des 
établissements et services d’aide par le travail (ESAT). 

GSK France est signataire de la Charte des Etats de la France 2019 :  
nous sommes engagés en faveur de l’inclusion de la jeunesse de 
tous les territoires, au travers des stages et de l’alternance sur 
l’ensemble de nos sites en France.

Innovation 
50 essais cliniques sont en cours en France,  
dans tous nos domaines thérapeutiques, et à tous les 
stades de la recherche clinique, incluant plus de 1500 patients, 
et près de 800 médecins investigateurs.

Favoriser le bien-être,  
la santé et le développement 
Au travers du programme Partenariat pour la Prévention, 
GSK France propose à ses collaborateurs et à leurs ayants droit des 
services de santé préventifs, et des activités de sensibilisation autour 
de 8 domaines, parmi lesquels la vaccination, le sevrage tabagique, les 
maladies transmissibles et le dépistage des cancers.

S’engager en faveur de la 
transparence et des patients
Depuis 2011, notre démarche « d’engagement scientifique » 
vise à garantir une séparation complète entre nos activités 
promotionnelles de nos médicaments d’une part, et le dialogue 
scientifique et médical, non promotionnel d’autre part. 

Agir en faveur de l’environnement 
Sur notre siège social, GSK France détient plusieurs labels 
et certifications récompensant ses actions pour la planète : 
Breeam-In-Use, Renovation, ISO 14001. Nous avons atteint 
notre objectif « zéro déchets enfouis ». 

Sur notre site d’Evreux, nous sommes parvenus à une valorisation 
énergétique et de matière à plus de 65% ; et avons mis en place un 
système de recyclage et de valorisation des gaz 134a émis lors de la 
fabrication des aérosols-doseurs, afin de limiter l’impact carbone sur 
l’environnement. 

Développer les bonnes  
pratiques en matière d’éthique  
et de compliance
Les activités des collaborateurs et prestataires de GSK sont soumises à 
notre code de conduite et à notre programme anti-corruption « ABAC ». 
GSK France figure parmi les premiers signataires d’une charte de 
lobbying agréée par Transparency International France. 

Encourager l’adhésion
Nous valorisons l’engagement volontaire en milieu 
associatif : dans le cadre des Orange days, nos 
collaborateurs peuvent dédier une journée par an à des 
actions de volontariat. Depuis vingt ans, GSK France est membre 
fondateur et donateur de l’association L’Envol, qui propose des 
séjours adaptés aux enfants malades.

Notre responsabilité sociétale 
d’entreprise en France
Premier laboratoire international en France en termes de présence et d’emploi, GSK 
intègre la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) à l’ensemble de ses activités.
La contribution sociétale de GSK, à l’écoute de ses parties prenantes et de son écosystème, se décline au 
travers de ses engagements durables pour favoriser l’accès aux soins, promouvoir la diversité et réduire notre 
empreinte environnementale.

« Prix Spécial du Jury » des trophées 
RSE 2017 du Leem (Les Entreprises du 
Médicament), attribué pour la cohérence et 
l’exemplarité de la stratégie RSE développée 
par GSK France. 

« Trophée d’Or Développement  
de l’Ecosystème » décerné lors des 
Trophées Décision Achats en 2018.

« Trophée d’Argent » des Victoires des 
Leaders du Capital Humain 2018 dans la 
catégorie Santé Bio Pharma. Ce titre vient 
récompenser notre politique en matière de 
Ressources Humaines, notamment en faveur 
des jeunes collaborateurs. 

GSK France reconnu à 3 reprises par des experts RSE issus de la société civile et du monde de l’entreprise
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