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Conduire nos activités de façon responsable est au centre de la stratégie de GSK. La façon dont nous atteignons
notre objectif est tout aussi importante que la réussite elle-même. Placer le patient au cœur de nos priorités, faire
preuve de respect, d’intégrité et de transparence : nous nous assurons que nos valeurs soient partie intégrante de
notre culture d’entreprise et guident nos décisions, afin de répondre aux attentes de la Société.

ENGAGEMENTS

D’ENTREPRISE

 Parvenir à une empreinte carbone neutre d’ici 2050. En 5 ans, nous avons réduit notre empreinte carbone de 21%, parvenant ainsi à économiser 1 million de tonnes de CO 2.
 Réduire notre consommation d’eau de 20% d’ici 2020 (vs 2010).
 Réduire notre production de déchets de 50% d’ici 2020 (vs 2010) et avoir une politique « zéro enfouissement ». En 5 ans, nous sommes parvenus à réduire de 25% la production totale de déchets.

RÉALISATIONS FRANCE
 GSK France détient plusieurs labels et certifications récompensant ses actions pour la planète :
Breeam-In-Use, Ecocert, Ecoprofil, EPEE 2020, GreenBuilding, Greenlight, ISO 14001.

 Actions pour l’efficacité et l’efficience énergétique :


Mise à disposition de navettes électriques, covoiturage, taxi-sharing, voitures hybrides dans la flotte
automobile pour réduire les émissions de CO 2.



Grâce aux actions et investissements menés sur nos sites, nous sommes parvenus à réduire significativement notre consommation énergétique. A Marly-le-Roi, les consommations d’électricité et de
gaz ont été réduites de 58% en 10 ans. Parallèlement, en 2016 la consommation énergétique ramenée par dose de vaccin a été réduite de 89% par rapport à 2010, bien que la production ait
été multipliée par 10 sur le site de Saint-Amand-les-Eaux.



Pour optimiser la gestion des déchets dangereux et non dangereux : le site industriel d’Evreux a
mis en place en 2016 une nouvelle filière de recyclage pour le verre ambré. D’une manière générale, les déchets sont ainsi recyclés pour 4% en réemploi, 62% en valorisation matière et 34% en
valorisation énergétique.



Le site d’Evreux a également mis en place une politique de réduction de la consommation d’eau :
-65% de consommation en eau entre 2007 et 2016 et arrêt d’une boucle d’eau purifiée en 2016.

 Actions en faveur de la biodiversité sur le site de Marly-le-Roi : ruches et production de miel, potagers,
nichoirs et inventaires de la flore, jardins éco-certifiés.
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