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Roche Diagnostics France reçoit la certification
Top Employer France et Europe

Roche Diagnostics France, basé à Meylan
(Isère), reçoit en 2019 et pour la première
fois, la distinction de Top Employer France
et Europe. Cette certification est décernée
par un institut indépendant, le Top Employer
Institute, qui réalise annuellement, et ce
depuis 1991, un classement international
des entreprises pratiquant une politique de
ressources humaines fondée sur l’excellence
des conditions de travail.
C’est donc avec fierté que le n°1 français du
diagnostic biologique1 revient sur les actions

qui ont permis à l’entreprise d’obtenir à cette
certification :
+ de nouvelles initiatives RH appelées « People
Practices »,
+ une culture du Leadership,
+ e t un environnement de travail privilégié
(espaces de travail flexibles, télétravail, plan
de mobilité).
L’ensemble des initiatives permet à tous les
collaborateurs, au siège à Meylan comme sur
le territoire national, d’exprimer leur potentiel,
tout améliorant leur bien-être au quotidien.

Des « People Practices » centrées sur le collaborateur
et une forte culture du Leadership
Lancées par le Groupe Roche en 2017, les « People Practices »
font partie intégrante de la stratégie People de Roche
Diagnostics France. Objectifs de la démarche ? Renforcer la
confiance de chaque collaborateur, principal acteur de son
développement professionnel, tout en recevant le soutien et
l’accompagnement de son manager.
Concrètement, ces pratiques s’illustrent par la mise en œuvre
d’échanges plus fréquents et informels entre le manager et le
collaborateur, à l’initiative de l’un ou de l’autre, dans l’objectif
d’assurer un feedback continu tout au long de l’année.
La gestion des « Talents » de l’organisation a elle aussi évolué.
Finies les listes de « hauts potentiels », l’entreprise considère que chaque collaborateur a du talent et du potentiel pour se
développer.
En miroir de ces actions, les managers sont accompagnés dans le développement de la culture du Leadership et de l’état
d’esprit « agile » dans un environnement en mutation constante. Les leaders de l’organisation partagent des valeurs
communes, une éthique, des expériences et sont résolument engagés pour faire grandir leurs équipes.

79% des collaborateurs pratiquent le télétravail
L a p olit ique de t ravai l à dist ance che z R o che Di ag nost ics France
a été insuff lée en 2013 avec un premier pilote qui avait pour
vo c at ion de favor is er l’ag i lité des col l ab orateurs et l’é qui libre v ie
professionnelle-vie privée. Cette démarche a été élargie en 2016 par
la signature d’un accord entreprise avec les partenaires sociaux. De manière
ponctuelle, toutes les semaines ou tous les 15 jours, les 245 salariés éligibles ont
à disposition différentes modalités de travail à distance.
Alicia Bello, Directrice des ressources humaines de Roche Diagnostics France
ajoute : « L’enjeu a été d’inciter les managers à explorer de nouvelles dynamiques
de travail, à faire confiance et à responsabiliser leurs équipes ».
Pari gagné, puisque 79% des collaborateurs éligibles pratiquent maintenant le travail à distance.
En avril 2018, une enquête a été conduite au sein de Roche Diagnostics France afin d’évaluer l’impact du travail à
distance et de dégager les pistes d’amélioration potentielles, notamment pour élargir l’accès et renforcer la culture
managériale sur le sujet. Ainsi, 234 des 340 personnes ayant reçu l’enquête y ont répondu (80% de non-managers
et 20% de managers). Sur l’ensemble des personnes ayant déjà bénéficié du télétravail, il en ressort une meilleure
efficacité professionnelle, un gain de temps sur les trajets domicile/travail, un meilleur équilibre vie privée-vie
professionnelle et une amélioration du bien-être au travail.

11 000 m2 d’espace de travail
L’architecture du siège de Roche Diagnostics
France, situé à Meylan, apporte au quotidien des
collaborateurs de nombreux avantages : sa forme
en « T » favorise les rencontres des équipes, avec
au cœur un large escalier baigné de lumière et
un espace de convivialité organisé autour d’un
« street café », permettant aux collaborateurs et
visiteurs de discuter autour d’un café ou d’un
déjeuner. L’ensemble de la structure, composé
de fenêtres toute hauteur, garantit luminosité et
transparence, et est propice à la convivialité et au
bien-être. Avec sa régulation automatique de la
température et de la lumière, son fonctionnement
100% électricité verte et sa collecte de déchets
optimisée, le bâtiment reflète la démarche
responsable et durable de l’entreprise. Les espaces
de travail ont été repensés pour favoriser diversité
et flexibilité : multiples salles de réunions pour

travailler seul ou en groupe (cocréation,
brainstorming, visioconférence, box solo...),
bure aux managers par t agés, s alles de
formation optimisées... De nouveaux espaces
de vie sont également apparus : détente,
repas, café, lounges... Les populations sont
mixées, favorisant partage, confort, bienêtre, transversalité avec à la clé une qualité
de travail et de vie améliorée. La promesse de
départ est tenue, en témoignent les 97 % de
collaborateurs satisfaits par l’emménagement
et l’accompagnement effectué.

«

1 collaborateur sur 4 privilégie un mode de déplacement responsable
Dans une dynamique toujours plus responsable, la société a lancé en 2016 un Plan de Déplacement Entreprise (PDE) afin
de favoriser les transports écoresponsables, tels que les transports en commun et le vélo.
24% des salariés adhèrent au PDE et remplacent l’utilisation de la voiture par les bus, vélos, trains, voitures électriques et
autres modes de déplacement plus écologiques.
Ainsi, 43 000 km de vélo ont été parcourus par les collaborateurs meylanais depuis la mise en place de l’initiative !

«

Je suis fière de travailler dans une entreprise qui accorde de l’importance
à son impact écologique. J’utilise régulièrement les bornes de recharges
électriques mises à disposition par l’entreprise.

«

Laurence Anquine, Directeur Affaires Réglementaires et QSE

«

Je me suis impliquée dans le PDE pour réduire mon impact environnemental. C’est pour
moi primordial de faire partie d’une entreprise responsable qui se soucie également du
bien-être de ses collaborateurs, et qui met en place de réelles actions pour améliorer
l’environnement de travail.

«

Armelle Verdier, Chargée de communication

Ces initiatives illustrent l’importance accordée par Roche Diagnostics France à sa responsabilité sociétale d’entreprise
et précisément au bien-être de ses collaborateurs. L’entreprise espère, notamment grâce à cette première distinction Top
employer France, renforcer son attractivité.
Roche Diagnostics France recrute, consultez les postes sur le site Roche Carrières France : https://www.roche.com/fr/
careers/country/france.htm

À propos de Roche Diagnostics France
Numéro un français du diagnostic biologique1, Roche Diagnostics France distribue des produits et des services innovants en biologie
médicale (chimie, immunologie, biologie moléculaire, biologie délocalisée, coagulation), en histopathologie et en solutions de séquençage.
Pour plus d’informations : www.roche-diagnostics.fr

À propos de Roche
Numéro un mondial en biotechnologies2, le groupe Roche figure parmi les leaders de l’industrie pharmaceutique et diagnostique axée sur
la recherche. Le laboratoire pharmaceutique Roche produit des médicaments cliniquement différenciés pour l’oncologie, l’immunologie,
les maladies infectieuses, l’ophtalmologie et les neurosciences.
Roche, dont le Siège social est implanté à Bâle, en Suisse, est le leader mondial du diagnostic biologique et du diagnostic histologique
du cancer2. A travers ses deux divisions, Roche Pharma et Roche Diagnostics, Roche privilégie les domaines où les besoins médicaux
significatifs demeurent insatisfaits et où son expertise peut faire la différence.
Pour plus d’informations : www.roche.com
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Source : Enquête EDMS (EDMA), 2017
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