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*Année fiscale 2016. Chiffres BD France SAS. Les totaux sont arrondis.

Développement Durable 2017

Innovation Accès Efficience Responsabilité

Le site de Pont de Claix emploie au total 1850 personnes. Il intègre un site de production 
au rayonnement mondial mettant en œuvre les objectifs RSE définis au niveau global.
BD France SAS investit largement dans la recherche et développement, en collaboration 
étroite avec les pôles de compétitivité de la région Auvergne Rhône-Alpes. 

Volonté stratégique

Objectifs 2020

Innover pour améliorer la sécurité, 
la performance des soins et réduire 
les coûts.

1   Innover dans les processus de 
santé clés tels que la sécurisation 
du circuit du médicament et 
l’automatisation des laboratoires.

2   Développer des solutions 
informatiques pour gérer la santé 
des patients tout au long du 
parcours de soins.

3   Favoriser le passage de la 
recherche vers la pratique clinique

4   Fournir des solutions améliorant  
la sécurité du soignant  
et du patient.

Soutenir l’évolution des 
systèmes de santé dans les 
régions émergentes et en 
développement.

1   Développer des innovations à 
coût réduit pour répondre aux 
principales causes de mortalité 
et de maladie.

2   Collaborer au renforcement 
des systèmes de santé 
avec les autorités de santé 
et les organisations non 
gouvernementales.

3   Étendre l’engagement 
industriel et social de BD dans 
les pays émergents.

Travailler tout au long de la 
chaîne de valeur pour minimiser 
les impacts environnementaux et 
sociétaux.

1   Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre tout au long de la 
chaîne de valeur.

2   Éliminer les matières les plus 
dangereuses.

3   Réduire l’empreinte écologique 
lors de la fabrication.

4   Établir une méthodologie 
d’évaluation de la 
responsabilité des fournisseurs.

5   Améliorer l’impact du cycle  
de vie de nos produits actuels 
et futurs.

Faire progresser ces engagements 
BD au travers d’initiatives de nos 
employés et de notre région / 
communauté.

1   Augmenter la diversité de nos 
effectifs et en particulier dans les 
rôles de leadership.

2   Piloter notre impact social 
et l’engagement de nos 
collaborateurs à travers des 
programmes de volontariat.

3   S’associer avec des organismes 
à but non lucratif pour répondre 
aux besoins non satisfaits, 
localement et globalement.

4   Être parmi les meilleurs en matière 
de sécurité des collaborateurs.

Notre présence en France

Développer et fournir des solutions de santé adaptées 
en tenant compte des exigences propres à notre industrie

Faire progresser le monde de la santéObjectif

Stratégie

1850*

collaborateurs

1042M€

de CA 2015 dont :

649M€

à l’export

49M€

d’investissement

31M€

de dépense R&D

Prix et récompenses BD 2016

Pour plus d’informations sur la politique de développement durable de BD et les résultats sur les objectifs en cours à fin 2016 
vous pouvez retrouver nos rapports annuels sur : www.bd.com/sustainability

Un site stratégique de 
production de seringues 
(Pont de Claix, 38)

260 millions d’entités 
produites par an

dont 73% à l’export

Siège Mondial de BD
Pharmaceutical Systems 
et de ses activités de R&D
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