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Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro 
depuis plus de 50 ans, bioMérieux est présente dans plus 
de 150 pays au travers de 43 filiales et d’un large réseau  
de distributeurs. En 2017, le chiffre d’affaires de bioMérieux 
s’est élevé à 2,3 milliards d’euros, dont plus de 90 % ont 
été réalisés à l’international. 

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, 
réactifs et logiciels) qui déterminent l’origine d’une maladie 
ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients 
et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits 
sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies 
infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection 
de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, 
pharmaceutiques et cosmétiques.
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SANTÉ SÉCURITÉ 
ENVIRONNEMENT
UNE VISION MONDIALE POUR 2020 



Depuis plusieurs années, des initiatives 
participent à la mise en place d’une 
politique Santé, Sécurité, Environnement 
(SSE) globale à l’échelle du Groupe, 
notamment au travers des premières 
certifications ISO 14001 et OHSAS 18001.

Cette politique SSE est désormais 
renforcée et concerne tous les employés 
de bioMérieux, qu’ils travaillent à leur 
bureau, sur les lignes de production, en 
logistique, en laboratoire ou sur le terrain 
auprès de nos clients.

* Intensité sur la période 2016-2020

Réduction  
de 20 %* de notre  

consommation  
énergétique

Réduction de 25 %*  
des déchets produits

Réduction  
de 20 %* de notre 

consommation d’eau 

Réduction de 20 %*   
de nos émissions  

de Gaz à Effet  
de Serre (Scope 1 & 2)

LE CYCLE DE VIE DU PRODUIT
Le cycle de vie d’un produit comprend sa composition, sa production,  
sa distribution, son utilisation et son traitement en fin de vie. 
Il peut avoir un impact sur l’environnement, la santé ou la sécurité  
des employés de bioMérieux et de nos clients.

La vision Santé-Sécurité-Environnement de bioMérieux 
repose sur la mise en place de pratiques pérennes,  
en veillant au bien-être des collaborateurs et au respect 
de notre environnement. 

n Les appels d’offres auxquels bioMérieux 
répond comprennent aujourd’hui  
des exigences spécifiques au sujet  
de la protection de l’environnement, de  
la santé ou de la sécurité des personnes. 

n Concevoir un produit qui demandera une 
réfrigération moindre lors de son stockage, 
c’est alléger la consommation énergétique 
de cette étape de son cycle de vie.

n La composition des produits est pensée 
pour être conforme aux réglementations 
des substances et pour minimiser  
les risques de manipulations.

OBJECTIFS

Réfléchir à la conception, la fabrication,  
le transport, l’utilisation et le traitement  

en fin de vie des produits et  
des matériaux qui leur sont associés  
à chaque étape de leur cycle de vie,  
en accord avec les réglementations  
en vigueur et pour soutenir un plan 

d’amélioration ambitieux.

À SAVOIR
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Pour bioMérieux, la politique 
Santé-Sécurité-Environnement  
ne s’arrête pas aux portes de nos 
unités de production. Nous nous 
engageons à mettre à disposition 
de chacun, où qu’il soit, un lieu  
de travail sain et sûr, ainsi qu’à 
assurer l’impact environnemental 
minimum de nos produits,  
infrastructures, activités et  
méthodes de travail. 

PIERRE CHARBONNIER
DIRECTEUR MANUFACTURING  
& SUPPLY CHAIN, 
DIRECTEUR QUALITÉ

“ 

” 

Réduction  
de 30 % du taux  
de fréquence des  

accidents avec arrêt 

Certification  
ISO 14001 et/ou  

OHSAS 18001 des sites 
bio-industriels

* Évaluation de dangerosité 
des réactifs intégrée dans  
le processus de gestion  
de cycle de vie des produits

* Processus de  
développement des nouveaux 
produits qui intègre  
les spécifications santé 
sécurité environnement

* Évaluation  
environnementale  
des produits établie  
dès leur lancement

2018

*

2016

*

CIBLE  
2020

*



OBJECTIFS

LA PARTICIPATION DES SITES,  
L’ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS
Comme pour toute entreprise, des risques sont liés à l’activité de nos sites, 
zones de production industrielle, laboratoires de R&D ou zones communes. 

Les équipes commerciales sur le terrain sont aussi exposées à des dangers 
possibles propres à leur activité, liés à la conduite, au transport de matériel, 
à l’entrée dans des laboratoires.

Quel que soit le rôle et les missions de chacun chez bioMérieux, l’adoption 
de bonnes pratiques SSE permet de réduire les risques rencontrés  
au quotidien.

n Un bâtiment qui répond à une certification 
environnementale a une efficacité 
énergétique supérieure de 20 à 40 %.

n Chaque année, plus de 8 000 améliorations 
sont apportées grâce à l’outil participatif  
« Near Miss », qui récolte les constatations 
des salariés sur des problèmes de sécurité 
ou d’environnement. 

n Plusieurs centaines de commerciaux  
se déplacent tous les jours dans le cadre  
de leurs fonctions.

n Les risques des postes de travail  
en production sont évalués chaque année.

Généraliser la certification des sites  
aux standards industriels : 

* ISO 14001 pour l’environnement,

*  OHSAS 18001 (ou ISO 45001) pour 
la santé et la sécurité au travail.

Viser la certification des nouveaux 
bâtiments aux standards  

d’éco-construction.

Étendre la politique SSE dans  
les filiales commerciales de bioMérieux.

Mettre à disposition des outils  
et méthodes de travail adaptées  

aux fonctions et aux métiers.

9  SITES BIO-INDUSTRIELS CERTIFIÉS EN 2018 
ISO 14001 et/ou OHSAS 18001

Sites bio-industriels concernés  
par les certifications
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À SAVOIR

* Quelques sites européens 
certifiés ISO 14001 et  
OHSAS 18001

* Pas d’outils SSE  
harmonisés pour les filiales

* Tous les sites européens 
sont certifiés

* Outils de reporting SSE 
entièrement harmonisés  
au sein des filiales

* Un modèle de  
management minimal de 
SSE en place au sein  
des opérations commerciales

* Tous les sites certifiés  
ISO 14001 et OHSAS 18001

* Des curriculums de 
formation SSE définis pour 
les fonctions-clés contribuant 
au périmètre de la Vision 2020

2018

*

2016

*

CIBLE  
2020

*



OBJECTIFS

Une démarche d’amélioration continue :

n L’application « Near Miss » permet de 
recueillir les constatations des salariés  
sur des problèmes de sécurité ou de respect  
de l’environnement, ainsi que les suggestions 
d’amélioration.

n Le forum de la communauté SSE  
de bioMérieux pour échanger sur ces sujets.

n L’espace SSE sur l’Intranet pour suivre 
l’actualité de la thématique  
Santé-Sécurité-Environnement et trouver  
les contacts internes sur le sujet.

L’APPROVISIONNEMENT  
ET LA DISTRIBUTION
Partie prenante d’un écosystème à 360°, bioMérieux s’appuie sur 
une collaboration fructueuse avec ses fournisseurs et prestataires  
de distribution pour améliorer ses résultats SSE.

n Les pratiques SSE de certains  
fournisseurs-clés sont évaluées pour 
assurer une cohérence avec les exigences 
de bioMérieux.

n Allonger la durée de conservation  
des produits a un impact positif sur le bilan 
Carbone.

n Livrer une commande en une seule fois 
allège le bilan Carbone.

Introduire les standards SSE  
de bioMérieux dans la relation avec  
les fournisseurs et les prestataires 

logistiques.

Réduire l’empreinte Carbone  
lié au fret.

* Spécifications SSE 
établies pour certaines 
familles de produits auprès 
des fournisseurs et  
prestataires

* Spécifications SSE 
établies pour les familles-clés 
de Produits et Services, 
feuille de route Carbone 
établie pour la distribution

* Évaluation de  
la performance SSE  
des fournisseurs-clés, 
augmentation à 20 % de  
la part du fret maritime

SUR L’INTRANET DE BIOMÉRIEUX,  
PLUSIEURS ESPACES  

SONT DÉDIÉS AUX SUJETS  
SANTÉ-SÉCURITÉ-ENVIRONNEMENT
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À SAVOIR

UN ENGAGEMENT QUOTIDIEN
La politique SSE de bioMérieux s’adresse à tous les collaborateurs,  

partout dans le monde. Chacun en est bénéficiaire et premier acteur. 

2018

*

2016

*

CIBLE  
2020

*

PROUD TO BE A DAILY HERO


