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Notre SMQ



Pourquoi une politique RSE chez 

Projipharm aujourd’hui ?

Depuis sa création en 2006, Projipharm met l’humain au centre de
ses préoccupations et de sa stratégie.

Les compétences des collaborateurs constituant sa valeur ajoutée, il
est indispensable que l’entreprise capitalise sur ces compétences
pour satisfaire ses clients et pérennise sa rentabilité et sa croissance.

Notre règle d’or est de : « permettre à nos collaborateurs de
s’épanouir dans une entreprise où il fait bon vivre tout en
pérennisant la relation client. »

Depuis 2017, la direction de l’entreprise est un trépied stable de 3
associés qui partagent ces mêmes valeurs et qui ont décidé de les
formaliser au travers d’une politique de Responsabilité Sociétale et
Environnementale.
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En 2018, Projipharm a fait le choix de se structurer en mettant en
place un Système de Management de la Qualité (SMQ), conforme
à la norme ISO9001, et a obtenu une Certification auprès de
l’AFNOR.

Ce système a pour finalité de maintenir l’équilibre entre 3 objectifs
fondamentaux :

Dès sa création, notre SMQ a
intégré un volet social, ainsi qu’un
bilan reprenant divers indicateurs
liés au bien-être de nos
collaborateurs.

Aujourd’hui dotée d’un SMQ
mature et robuste, la direction
souhaite intégrer un volet RSE dans
sa démarche d’amélioration
continue.
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Notre Système de Management de la 

Qualité (SMQ)



Notre métier est d’accompagner nos clients à développer des
produits, mettre en place des process, optimiser des organisations
et manager des projets en s’appuyant sur notre expertise de Conseil
en ingénierie.

Nous intervenons au sein des Industries pharmaceutiques,
cosmétiques et dispositifs médicaux.

Nous apportons à nos clients des compétences pointues, adaptées à
leurs besoins techniques et à leur environnement culturel et
humain.

Depuis plus de 15 ans, Projipharm propose du conseil en Recherche
et Développement de Produits, en Ingénierie Infrastructure et
Process, ainsi qu’en support Qualité.

Qui est Projipharm ?
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Nous intervenons chez nos partenaires dans le cadre de projets
concernant :
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Depuis plus de 15 ans, notre expérience nous montre que la
Compétence, l’Expertise et la Méthodologie, liées au savoir-être
de nos équipes, sont nos facteurs de différenciation et de
réussite.

Nos collaborateurs sont la force et la fierté de l’entreprise.

Nous croyons en des valeurs fortes, indispensables à
l’épanouissement individuel, où l’Humain occupe une place
centrale.

Projipharm favorise depuis toujours des relations simples, avec
un accompagnement personnalisé et adapté au développement
de chacun.

Notre valeur ajoutée pour nos collaborateurs 
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Nos principales valeurs...

... envers nos collaborateurs



Notre culture d’entreprise

Rejoindre Projipharm, c’est faire partie d’une aventure 
humaine dans d’une équipe dynamique !

Page 9

Être au cœur de la stratégie de
l’entreprise et faire partie intégrante de
nos projets,

Notre engagement auprès de nos collaborateurs :

Rejoindre une communauté à taille
humaine facilitant la communication,
l’écoute et la considération,

Intégrer des environnements dynamiques
et des projets stimulants la créativité et le
développement de compétences,

Être suivi dans la progression
de sa carrière grâce à des
formations régulières,

Bénéficier d’un suivi de proximité auprès
d’un Manager expérimenté connaissant
leur métier.
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Notre valeur ajoutée pour nos clients 

Spécialisés dans l’Industrie Pharmaceutique, Cosmétique et
Dispositifs Médicaux, nous apportons une expertise technique,
organisationnelle et humaine, indispensable à la transformation
de l’Industrie. Ainsi, nous répondons aux enjeux majeurs et
problématiques de nos clients.

Dans un contexte nécessitant un haut niveau de Qualité, avec
toujours pour finalité l’amélioration de la vie du patient, nous
investissons notre énergie sur les Mutations technologiques
nécessaires aux transformations de nos clients.

Pour cela, nous mettons en avant un triptyque de valeurs
indispensables, à nos yeux, dans notre relation client :

La qualité : 
Par un processus de suivi régulier de nos missions nous
mesurons la satisfaction client pour garantir la qualité de
nos prestations.

Notre savoir-faire et expertise :
Nos consultants, issus de l’industrie pharmaceutique et
cosmétique, ont en moyenne 9 ans d’expérience,
complétées par des formations adaptées à leurs
environnement professionnel.

Notion de  services :
Nous travaillons en permanence sur des sujets sérieux et 
passionnants, mais nous faisons la différence entre faire 
les choses avec sérieux et se prendre au sérieux.

Chacun de nos collaborateurs a l’opportunité d’apporter sa 
contribution à la performance de nos clients !



Notre Projet RSE
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La genèse du Projet

En novembre 2017, Projipharm à décider d’intégrer à son Système
de Management de la Qualité une “Politique de Responsabilité
Sociétale” basée sur 3 piliers :

➢ Son engagement Social 
➢ Son engagement Sociétal
➢ Son engagement Environnemental

Au cours de l’année 2018, l’entreprise a décidé d’encadrer sa
démarche Qualité autour de la Certification ISO9001. Le choix
assumé par la Direction, de s’orienter vers une Certification,
démontre l’engagement à poursuivre son développement dans une
démarche structurante.

Le volet social, ADN de l’entreprise, à naturellement trouvé une
place prépondérante dans ce Système Qualité. Il est à noter que
parmi les 16 indicateurs de notre Système Qualité, 7 sont dédiés
au volet social.

De plus, un bilan social est établi chaque année pour suivre
l’évolution d’un certain nombre d’indicateurs, qui ne sont pas
intégrés au SMQ.



La structuration de notre Projet RSE

En 2020, Projipharm fait le choix d’initier une démarche RSE pour
concrétiser et renforcer son engagement auprès des valeurs
humaines et environnementales que soutient l’entreprise. Pour
cela, nous avons naturellement choisi de nous rapprocher du
référentiel IS0 26000.

Nos perspectives à venir :

Q4 2020 : Effectuer un diagnostique de nos pratiques
RSE, non formalisées mais existantes.

Q2 2021 : Réaliser l’analyse des parties prenantes et les
interroger, définir notre vision RSE.

Q3 2021 : Hiérarchiser les enjeux RSE (Analyse de
Matérialité) et définition des plans d’actions.
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Q4 2021 : Matérialiser nos indicateurs RSE dans un
reporting commun, avec la démarche ISO9001.

Q4 2021 : Formaliser nos actions RSE et les résultats 
obtenus a travers un rapport RSE annuel

Notre engagement RSE sera porté sur 3 piliers : un volet social, un
volet environnemental et un volet économique.



Bilan de nos actions menées depuis 2017
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Volet social

✓ Mise en place d’une Politique RSE (2017)
✓ Mise en place d’une Charte Droit à la Déconnexion (2018),
✓ Mesure de la distance lieu de vie - lieu de mission de nos

équipes pour favoriser l’emploi local de nos collaborateurs,
✓ Mise en place de bilan semestriel sur l’équilibre vie

professionnelle / vie privée (2019),
✓ Mise en place d’une enquête de satisfaction

collaborateurs bisannuelle (2019),
✓ Élection d’un Comite Social et Economique (2019),
✓ Déploiement d’un Intranet, doté d’un outil de visio-

conférence, pour favoriser l’échange et l’entraide au sein
de notre communauté (2020),

✓ Mise en place d’une Charte d’utilisation des Systèmes
d’Information (2020),

✓ Mise place d’une Charte Travail à Distance (2020),
✓ Mise en conformité RGPD (2020-2021).

Nos indicateurs clés :
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Volet économique

Achats responsables et locaux :

✓ Téléphonie : achat de matériels reconditionnés,
✓ Favoriser les solutions French Tech pour notre infrastructure

numérique : notre ERP Bond Manager et notre Intranet Talk
Spirit,

✓ Achat de masques COVID réutilisables et « made in France. »

Satisfaction client :

✓ Mise en place d’une enquête annuelle de satisfaction client
(2019).

Bilan de nos actions menées depuis 2017
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Volet environnemental

Investissement dans des Systèmes Dématérialisés (2019) :

✓ Déploiement d’un ERP auprès de nos équipes pour passer au 0
papier :
✓ Dématérialisation des demandes de congés (250

impressions, scans et pièces jointes mail économisées),
✓ Dématérialisation des reporting (750 impressions, scans et

pièces jointes mail économisées),
✓ Dématérialisation des bulletins de paie des collaborateurs (450

impressions et 360 envois postaux économisés).

Déploiement d’un Intranet auprès de nos équipes (2020) :

✓ Mise à disposition des documents de l’entreprise (équivalent 3Go
de pièces jointes non envoyées par ans),

Collecte de données sur nos 3 derniers exercices :

✓ Mesure de la distanciation entre le lieu de vie de nos
collaborateurs et leur lieu de mission permettant l’évaluation des
déplacements induits par nos activités.

Bilan de nos actions menées depuis 2017
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