
Up! Notre démarche de responsabilité sociétale 
Un engagement stratégique, un déploiement pragmatique

responsables ensemble



La RSE est une démarche pragmatique où engagements  
et convictions croisent organisation et label. 
Roche Diagnostics France a choisi d’inscrire ses engagements dans le 
référentiel « Engagé RSE » de la norme internationale ISO 26000 avec 
l’AFNOR*. Bien plus qu’une forme de reconnaissance, ce label lance un 
message fort, celui d’une organisation qui assume les impacts de ses 
décisions. Le label « Engagé RSE » vise à fournir les lignes directrices 
de la responsabilité sociétale d’une entreprise et à donner un cadre de 
comportement. Il incarne la mobilisation générale de Roche Diagnostics 
France et résonne comme un signal auprès de ses parties prenantes qui 
dépasse le simple stade du discours et de l’affichage.

« En 2020, notre première évaluation ISO 26000 nous a permis 
d’évaluer notre niveau de maturité RSE. Elle a révélé l’existence 
de bonnes pratiques qui doivent s’amplifier grâce à notre 
démarche d’amélioration continue ».

* Une norme internationale ISO représente un consensus mondial sur les 
connaissances les plus avancées d’un sujet traité. En 2010, la norme ISO 26000 définit 
des lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale. Elle devient la norme 
internationale du développement durable et de la RSE.

Ensemble : 
définir,  
incarner, 
tenir nos 
engagements

La Responsabilité Sociétale des Entreprises 
- RSE - est un enjeu majeur au sein de Roche 
Diagnostics France, filiale pour la France et 
25 autres pays francophones des activités 
de Diagnostic In Vitro (DIV) du groupe 
pharmaceutique Roche (Bâle, Suisse).
Inscrite dans l’ADN de Roche, la RSE s’illustre dans de nombreux domaines au 
sein de notre filiale et engage plus de 600 collaborateurs comme des publics 
externes, professionnels de santé, partenaires commerciaux, sous-traitants, 
autorités de santé, patients… 

Comme filiale de distribution des produits et des services du groupe Roche, notre 
responsabilité impacte concrètement des périmètres aussi variés que l’environnement, les 
réalités sociales et économiques, le bien-être au travail ou encore la compliance. Une activité 
propre à Roche Diagnostics France (RDF) qui ne couvre donc pas les mêmes enjeux que ceux 
d’un site de production. 

La RSE est prégnante dans nos décisions et notre quotidien. Pour la rendre plus visible et 
permettre à l’ensemble de nos parties prenantes de mieux appréhender nos convictions et 
actions en la matière, nous avons donné un nom à notre démarche : Up! C’est une invitation 
à nous investir individuellement et collectivement, dans le respect de notre responsabilité 
sociétale.

Nous avançons avec volonté mais humilité. Nous nous améliorons dans les process, la 
gouvernance, les actions, les mesures et le partage de nos engagements. Ce document est le 
reflet de notre souhait de communiquer pour rendre plus compréhensibles, plus visibles et 
lisibles le programme engagé et le travail réalisé.

     Mark Osewold 
Président, Roche Diagnostics France

“Nous ne sommes pas là 
uniquement pour gagner  
de l’argent ; nous sommes là  
pour aider les gens de façon 
durable.”
André Hoffmann 
Vice-Président du Conseil d’Administration  
du Groupe Roche

stratégiqueUn enjeu

Notre démarche RSE 

La RSE est une démarche participative. Pour assumer ses responsabilités 

et réduire ses impacts, toute organisation doit capitaliser sur ses 

équipes, les mobiliser, les fédérer et les accompagner. Pour donner 

corps à notre démarche et formaliser le cadre d’actions, Roche 

Diagnostics France a sollicité ses parties prenantes internes et externes. 

Cette démarche est fondée sur l’analyse de l’outil de référence que constitue 

la matrice de matérialité, co-construite avec le retour de 36% des équipes à 

un questionnaire et les résultats de 24 entretiens menés avec des clients et 

partenaires. Elle a conduit notre filiale à identifier 8 enjeux stratégiques dont  

3 prioritaires : cultiver le bien-être au travail, consolider et valoriser les 

engagements environnementaux, renforcer la relation partenariale.

Up! c’est le nom positif et enthousiaste qui donne corps à la démarche.  

Up! c’est une identité qui porte les engagements et la dynamique RSE  

de Roche Diagnostics France. 

Up! c’est une invitation engagée et pragmatique pour nous stimuler et nous guider à 

être responsables ensemble.



RSE
Programme 
La RSE n’est pas une démarche  
« en plus », ni un concept théorique. 
Intégrée aux activités de notre filiale 
et partagée à tous les niveaux, la 
RSE est portée par le Comité de 
Direction, s’inscrit dans la stratégie 
globale de la filiale et dans les 
éléments qui portent l’ambition du 
Groupe Roche à 10 ans.  
Elle témoigne également d’une 
culture, d’un état d’esprit, de 
convictions fortes, d’une volonté 
pragmatique d’assumer les 
responsabilités et les impacts de 
notre métier et de s’engager pour 
un développement durable de nos 
activités.

Répondre  
aux enjeux prioritaires 
Cultiver le bien-être au travail, consolider 
et valoriser nos engagements sociétaux et 
renforcer la relation partenariale sont les 
trois enjeux prioritaires définis avec nos 
parties prenantes internes et externes suite  
à un questionnaire.

Pour concrétiser des actions et assurer un 
impact positif, des membres volontaires 
composent le comité de pilotage RSE.  
Ils imaginent et pilotent les initiatives qui 
donnent corps à notre démarche. 

Chez Roche Diagnostics France, la RSE s’inscrit dans un 
programme construit en ouverture et en dialogue avec nos 
collaborateurs, nos clients, les autorités de santé, les distributeurs 
et les associations de patients. 
Des échanges riches où se révèlent les points de convergence 
entre les enjeux stratégiques de l’entreprise et les attentes des 
parties prenantes.
Un processus qui se traduit en réalité tangible et mesurable à 
travers des priorités et des actions. Une démarche où le partage 
de bonnes pratiques nourrit un cercle vertueux.

Vous avez des questions ? Des suggestions ?  
Contactez-nous : meylan.rse@roche.com

Cultiver  
le bien-être  
au travail 1 2 3Consolider et valoriser  

les engagements  
environnementaux 

Renforcer 
la relation 
partenariale 

Nous souhaitons réduire notre empreinte 
carbone et préserver la biodiversité. 

Nous soutenons les initiatives et 
accompagnons les évolutions des 
comportements. 

Nous identifions les sujets pour un impact à court 
terme et nous mobilisons les énergies de chacun 
pour agir ensemble.  
La politique de mobilité, la gestion du tri, l’exploitation 
de notre siège social, l’aménagement des espaces 
verts, la mise en place de ruches, l’innovation 
et l’écoconception sont nos principaux leviers 
d’actions… Cela va des 50 kg de miel récoltés en 
2020 revendus dans un modèle solidaire à notre 
chaudière au biométhane pour atteindre 0% 
d’émission de CO2 au siège (hors flotte auto). 
Écoutez sur nos réseaux la série de podcasts 
consacrés à ces actions. 

Nous voulons lever les idées reçues pour 
créer un environnement dans lequel chacun 
peut se sentir à sa place et être soi-même. 

Nous respectons les opinions de tous, 
quelle que soit leur fonction. 
Nous cultivons la diversité avec  

14 nationalités représentées dans nos équipes et  
une répartition équitable des tranches d’âge  
(28 % de - 34 ans, 34% entre 35 et 44 ans,  
38% de + de 45 ans). Nous nous engageons à créer 
des conditions pour renforcer la confiance, nous 
ouvrons le dialogue et luttons contre toute forme de 
discrimination et de harcèlement.  
Nous accompagnons les collaborateurs pour 
concilier maladie et travail en nous appuyant 
sur l’expertise de professionnels, par exemple 
avec la start-up WeCare@Work, en proposant 
des ateliers de co-développement (ayant réuni 
40 collaborateurs) et la diffusion de supports 
d’informations. 
À travers des webinaires, des enquêtes internes, 
des entretiens individuels avec des volontaires, des 
ateliers de co-développement, nous mobilisons, nous 
mesurons et nous développons des plans d’actions 
inscrits dans la durée.

En métropole, dans les DOM-TOM comme 
dans les territoires du Maghreb et de l’Afrique 
subsaharienne, RDF œuvre pour renforcer les 
synergies avec ses partenaires. 

Cela se traduit par des actions ciblées sur 
plusieurs sujets, de la compliance qui encadre 
la conformité et l’éthique de nos activités aux 
contributions et soutiens de nos partenaires. 

Au Congo, nous avons par exemple développé un « plan 
cancer » avec le Ministère de la Santé de la République 
Démocratique du Congo. Nous nous engageons aussi aux 
côtés d’associations de patients comme avec « Alliance 
du Cœur » par l’organisation des journées de dépistage 
et de sensibilisation des maladies cardiovasculaires en 
région et « Imagyn » par la mise en place d’une campagne 
de communication en faveur du dépistage du cancer du col 
de l’utérus et de la vaccination des jeunes filles et garçons.
Découvrez plus en détails ces associations : 
www.alliancecoeur.fr & www.imagyn.org



en actionsLa RSE
Animée par un comité de pilotage, la démarche RSE de RDF Up!  
s’inscrit sur le long terme. Partie intégrante de notre stratégie 
d’entreprise et de nos priorités business, elle s’intègre aussi dans le 
cadre plus global des 7 questions centrales de la norme ISO 26000*. 
« La RSE n’est pas qu’une culture ou un état d’esprit : c’est notre 
contribution à la société, c’est aussi une attente concrète de nos 
partenaires et patients. Nos engagements et nos actions sont donc des 
leviers de différenciation et de développement pour assurer la pérennité 
de l’entreprise.  » 
Dr Constance Rost Bietsch  
Directrice Business Roche Diagnostics France
* La norme ISO 26000 se structure autour de 7 questions centrales :  la gouvernance de 
l’organisation, les droits de l’homme, les relations  et les conditions de travail, l’environnement,  
les bonnes pratiques  dans les affaires, les questions relatives aux consommateurs,  
les communautés et le développement local.  

Tous ensemble 

Nous allons au-delà de nos obligations légales et nous nous attachons à 

mettre en œuvre et favoriser les initiatives qui participent au bien-être de 

nos collaborateurs : informations et formations sur les risques professionnels 

liés à nos activités au sein des laboratoires de biologie médicale, support 

à l’utilisation des outils digitaux pour faciliter la pratique du télétravail, 

mise en place d’un plan de déplacement entreprise, création d’une cellule 

d’accompagnement aux risques psycho-sociaux « PSYA », organisation de 

moments de rencontre virtuels. 

Tout récemment, dans le contexte de la crise sanitaire, pour maintenir le lien, 

assurer la cohésion des équipes et sortir de l’isolement, une web radio d’entreprise 

« #RDF Unplugged » a été créée.

#RDF#Unplugged               18 750 heures*

*nombre total d’heures de formation  

accordées aux collaborateurs en 2020

Plus proche des patients 

En tant que leader français du Diagnostic In Vitro* (DIV), RDF s’engage 

auprès des associations. Il est de notre devoir de contribuer à informer et à 

sensibiliser le grand public sur l’importance du DIV dans la prise en charge 

des pathologies. 

De l’argent collecté auprès des collaborateurs est, par exemple, remis à 

l’association Locomotive (CHU de Grenoble) pour permettre la mise en place 

d’ateliers d’art thérapie ou de sorties collectives dans des parcs à thèmes.  

Cette somme est ensuite doublée par RDF puis remise à l’association Re&Act 

(Roche Employee Action and Charity Trust) pour la mise en place de programmes 

humanitaires dans des pays en voie de développement.
* Enquête EDMS (EDMA), 2017

Objectif 2029 

La démarche du Groupe, saluée pour la 11e fois par les acteurs du Dow 

Jones comme l’entreprise de santé la plus durable de l’index, se nourrit 

d’ambitions affirmées, comme celle de réduire par deux son empreinte 

carbone pour 2029.

Chez RDF, notre contribution à cet objectif se traduit par des efforts 

conséquents sur la flotte automobile, principale source d’impact carbone 

de notre filiale. Un sujet-clé déjà initié par la gestion analytique du parc des 

véhicules ayant permis une réduction en 15 ans de 37,50% de son impact. 

Une gestion appliquée et une approche « intelligente » complétées par 

la mise en place de formation d’écoconduite et l’attachement à attribuer 

au collaborateur le bon véhicule en fonction de son usage, sur un parc en 

pleine évolution, aujourd’hui composé à 49% de véhicules hybrides ou PHEV.

Au-delà des frontières 

Centre de management, le siège social de Meylan coordonne son 

action sur la France et 25 autres pays francophones, de l’Afrique 

subsaharienne au Maghreb et aux Antilles.

Dans cette dimension internationale, l’ancrage territorial est essentiel 

pour RDF. Quelles que soient les implantations, l’entreprise joue son 

rôle d’acteur local. La création d’une nouvelle filiale en République 

Démocratique du Congo et la mise en place d’un centre de formation  

(à l’utilisation des systèmes Roche) à Dakar (Sénégal), sont des exemples 

concrets. Ils sont aussi témoins de la volonté de s’investir sur les 

territoires pour contribuer positivement à la vie des communautés, 

au développement social des zones et d’assurer un transfert de 

compétences vertueux.

Incubateur d’innovation digitale 

Basé sur la co-création, le Digital Lab de RDF est un espace d’expérimentation pour 

apprendre, concevoir, évaluer, démontrer, tester des innovations… et les diffuser sur 

le marché. Pensé pour favoriser l’intelligence collective, le partage d’expériences et la 

créativité, il met à disposition de publics variés (partenaires, start-ups, collaborateurs, 

etc.) un espace de travail, des méthodologies agiles, des compétences marketing et 

favorise les mises en relation fertiles. 

Au Digital Lab, tout est mis en œuvre pour aider des projets digitaux à voir le jour et 

contribuer, ensemble, à inventer la médecine de demain. Il s’intègre dans une approche 

digitale plus globale dans laquelle Roche Diagnostics France s’est engagée auprès du 

Ministère de la Santé à respecter et promouvoir la charte e-santé.

Mériter votre confiance 

La loyauté des pratiques, usuellement appelée « compliance », s’énonce chez Roche 

dans un Code au niveau du Groupe et un second, spécifique à la France (loi Sapin 2). 

Des formations individuelles exigées en e-learning valident l’appropriation du code par 

chacun par un score minimum requis de 80% de bonnes réponses. Une volonté d’être un 

partenaire éthique que nous affirmons et partageons aussi à travers la formation (process, 

dispositif d’alertes), le soutien de nos ambassadeurs internes et externes et l’adhésion 

requise de nos partenaires par la signature du « code de conduite fournisseurs ».

« Conscients des enjeux auxquels nous sommes confrontés sur nos territoires, nous avons fait 

le choix de placer la Compliance & la RSE au cœur de nos préoccupations. Professionnalisme, 

Éthique, Solidarité & Humilité sont les valeurs fondamentales que nous défendons avec force 

dans nos activités et que nous recherchons dans la collaboration avec nos partenaires. »

Docteur Tidiane Siby - Laboratoire Bio 24 à Dakar
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