
R
a

p
p

o
r t  R S E  F r a n c e  2 0 1 6

R
e

s
p

o
n

s
a

b
i l

i t

é  S o c i é t a l e  d e  l ’ E n t r e p r i s e



32

D
ès sa création, en 1962  VYGON mise 
sur l’écoute, le respect et l’éthique afin 
d’élaborer des dispositifs médicaux de 
qualité tout en se préoccupant de la 

santé de tous avec comme principale innovation 
le développement de dispositifs à usage unique 
réduisant le risque infectieux. 
 
Nos valeurs (l’intégrité, l’engagement, l’ouverture 
d’esprit, la recherche d’amélioration et le respect 
des hommes)  inspirées par le fondateur de 
l’Entreprise, monsieur Pierre SIMONET et 
perpétuées par nos actionnaires et nos dirigeants, 
constituent l’ADN de  VYGON. Elles sont 
partagées par l’ensemble de nos collaborateurs et 
nous en avons fait notre devise :  Value Life. 
 
Notre entreprise familiale, française, citoyenne 
et responsable, s’inscrit plus que jamais dans un 
équilibre durable. En effet, elle prend en compte la 
dimension sociale et environnementale de chacune 
de ses actions et place ses collaborateurs au 
centre de sa stratégie de développement. Ceci afin 
de continuer à élaborer des  dispositifs de qualité 
sécurisés et de fournir des prestations toutes aussi  

performantes pour nos clients, tout en gardant à 
l’esprit le bien-être des patients.

C’est ce qui a conforté notre choix d’une nouvelle 
organisation en cinq business units pour maintenir 
un très haut niveau d'expertise dans l’innovation, 
la conception, la qualité, les services ainsi que pour 
rester attentifs aux besoins du personnel soignant.
 
Mener une politique RSE est un engagement 
permanent en ligne avec notre histoire et nos 
actions du quotidien, afin que notre maxime "Value 
life" ne soit pas que des mots.  

Sébastien MIGEOT
Directeur Général - 
VYGON France
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Notre signature « Value Life » est plus qu’une philosophie : elle est un engagement à mobiliser les 

compétences et l’énergie de tous nos collaborateurs pour mériter pleinement la confiance de nos clients.

Ce troisième rapport RSE illustre, une nouvelle fois, cette ambition en s’appuyant sur des indicateurs et des 

initiatives qui montrent la contribution du groupe en matière économique, sociale et environnementale.

Value Life reflète notre philosophie :

• Nous valorisons la vie à travers notre attention et notre respect pour les patients

•  Nous valorisons la vie à travers le développement de produits innovants et leur impact à protéger et 

sauver des vies

• Nous valorisons la vie par notre engagement environnemental et notre responsabilité sociale

•  Nous valorisons la vie en offrant à nos employés un environnement de travail agréable, et une sélection 

attentive de nos partenaires commerciaux

• Nos clients /partenaires valorisent la vie à travers leur mission

Value Life est également une déclaration nous encourageant tous à « valoriser la vie ».
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Filiales Distributeurs

Carte de la présence VYGON dans le monde

Notre production

Près de 160 millions de produits ont été fabriqués au sein de nos usines au cours de l’année 2016. La 
proportion de produits fabriqués en France est en augmentation alors que celle en Europe est stable.

Nos investissements

En 2016, les investissements du groupe se chiffrent à plus de 16 millions d’euros.
Par ailleurs, plus des deux tiers de ces investissements sont concentrés sur la France et la quasi totalité en 
Europe.

85 % 
15 % 

80 %
des résultats de VYGON 
SA sont réinvestis dans 

l’entreprise.

67 %
des investissements 
effectués en France.

4
centres de 

développement  
en Europe. 

1
centre 

logistique 
mondial basé  

en France.

81 %
du chiffre d’affaires  

à l’export.

5 
usines en 
France.

85 % 
de la valeur des 
produits 
fabriqués. 15 % 

de la valeur des 
produits 
fabriqués.

Autres présences 
commerciales

É C O N O M I Q U EÉ C O N O M I Q U E

Plus de 50 ans de progrès industriel au service de la santé

des produits fabriqués 
dans nos usines sont 
réalisés en Europe
(France incluse).

des produits fabriqués 
dans nos usines sont 
réalisés dans le
 reste du monde.37.5 % 

des produits 
fabriqués dans 
nos usines sont 
réalisés en 
France. 59 % 

de la valeur des 
produits fabriqués.

Depuis sa création en 1962, VYGON, société 
française à actionnariat familial privé, a basé son 
développement sur l’innovation et la distribution 
de matériel médical à usage unique en assumant 
l’ensemble des étapes de la conception à la 
distribution de ses produits. 

•  La conception   
Au sein de nos quatre centres de développement 
(le principal, à Ecouen en France, le second à 
Aix-la-Chapelle en Allemagne, le troisième 
à Irigny près de Lyon et le quatrième aux 
Aires près de Béziers), près de 40 personnes 
travaillent quotidiennement à la création des 
dispositifs médicaux de demain.

•  La fabrication  
Les dispositifs médicaux fabriqués par VYGON 
sont réalisés au sein de nos 11 usines dans le 
monde : 5 en France, 1 en Belgique, 1 en Allemagne, 
1 au Portugal, 1 aux Etats-Unis, 1 en Colombie et 
1 à l’Ile Maurice.

•  La distribution  
Une fois fabriqués, l'essentiel de nos produits 
sont stérilisés et stockés au sein de notre 
centre logistique de Verneuil-en-Halatte (Oise) 
avant d’être distribués.

En France, une force de vente composée de près 
de 100 personnes est au service de plus de 4 000 
clients (hôpitaux, cliniques, centrales d’achats et 
prestataires de services).

VYGON est actuellement présent dans plus de 
120 pays, possède 27 filiales commerciales et 3 
bureaux de représentation.

Son réseau se compose également de 96 
distributeurs qui contribuent au développement 
international du groupe.

Le chiffre d’affaires du groupe est en croissance 
constante tout comme le nombre d’employés.
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Afin de toujours mieux répondre aux objectifs définis dans le cadre de notre projet d’entreprise Vygview 
2022 et notamment à l’axe stratégique « placer le client au centre de l’entreprise »,  VYGON a lancé en 2016 
son projet d’organisation en Business Units qui aboutira à une mise en place effective en 2017. 

Ce nouveau modèle organisationnel permettra d’amplifier le focus et la satisfaction clients en dédiant des 
équipes spécialisées à nos grandes gammes de produits.

Toujours plus de recrutements en France
En 2016, 140 personnes ont été recrutées sur nos sites en France, dont 65 sont 
des créations de postes.
Durant le processus de recrutement, la sélection des candidats se fait sur des 
critères objectifs, justifiables et donc non-discriminatoires. La diversité des 
profils qui la compose est une grande richesse pour VYGON. 

Un groupe français à rayonnement 
international

VYGON confirme son attachement à l’Europe et 
à la France : alors que 81 % du chiffre d'affaires est 
réalisé à l'export, 41 % des effectifs sont employés 
en France. 
Près de trois quarts des collaborateurs sont 
employés en Europe ! VYGON a fait le choix de 
maintenir une présence en France très forte avec 
8 sites : 5 sites de production, 1 centre logistique 
et de stérilisation, le siège social du groupe et un 
site à Irigny (69).
L’effectif en France augmente chaque année; les 
effectifs sur l’ensemble des sites de production 
sont, eux, stables depuis plus de 10 ans.Les effectifs 
du groupe atteignent ainsi 2327 collaborateurs au 
31 décembre 2016. 
VYGON contribue ainsi à préserver les emplois 
dans les différentes régions dans lesquelles la 
société est présente.

Vygon SA

Perouse

SIPV

Logistique Stérilisation

SIPA

Medwin

SAP

Irigny

Les Aires

Soit 41 % des effectifs monde

Soit 33 % des effectifs monde

Soit 26 % des effectifs monde

607
collaborateurs 
dans le reste 
du monde

947
collaborateurs 
en France

773
collaborateurs 
en Europe

Nos implantations en France

2327 
collaborateurs VYGON 

dans le monde

Vygview 2022 - Organisation en Business Units

Placer le client au centre 
de l’Entreprise

Accélérer l’innovation au 
service de notre croissance

Responsabiliser et 
mobiliser nos talents

Accroître notre 
performance économique

Atteindre l’excellence 
opérationnelle dans 
tous les domaines

Développer notre stratégie 
de croissance dans les 
marchés émergents

et nos pays historiques

BU Obstetrics 
Neonatology 
Enteral
Obstétrique
Néonatalogie
Nutrition entérale

BU Intravascular Therapies
Accès vasculaire
Accessoires Intravasculaires
Equipement médical

BU Cardiovascular 
& Surgery
Cardiovasculaire
Chirurgie

BU Anesthesia & 
Emergency
Anesthésie loco-régionale
Urgences

BU Critical Care
Accès vasculaire
Accessoires Intravasculaires
Equipement médical

É C O N O M I Q U EÉ C O N O M I Q U E

Soit 41 % des effectifs monde

Soit 33 % des effectifs monde

Soit 26 % des effectifs monde

140
Recrutements en 

2016

45 hommes 95 femmes

68 % 79 %
32 % 21 %

6 hommes 23 femmes

Collaborateurs 
recrutés en 
2016

Cadres 
recrutés en 
2016
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Nos investissements en France

2 ans après le rachat de MEDWIN, le groupe a  
investi près de 3 millions d’euros dans la rénovation 
et l’agrandissement du bâtiment du site des Aires 
(34) où sont désormais employés 22 collaborateurs, 
tous recrutés dans un rayon de 20 km. 

Cet investissement fort témoigne encore une fois 
de la vision long terme du Groupe notamment lors 
de ses acquisitions. 

C’est ainsi que MEDWIN, tout comme PEROUSE 
MEDICAL ont vu leurs effectifs croître et les 
investissements augmenter suite au rachat par le 
Groupe VYGON.

Nos investissements en Europe

Pour assurer la fabrication de la nouvelle gamme 
Qimono, VYGON a investi dans la construction 
d’une nouvelle usine au Portugal. Ce nouveau site 
a vu le jour fin 2015 et s’est développé en 2016 
avec, entre autres, l’achat de nouveaux moyens de 
fabrication. 
Mais l’année 2016 fut surtout marquée par 
le premier audit de certification du site qui a 
conclu à un «zéro non-conformité». C’est donc 
avec beaucoup de fierté que le site de VYGON 
Portugal a été intégré aux certificats ISO 9001 et 
13485 de VYGON.

VYGON poursuit son développement avec l’ouverture d’une nouvelle filiale

VYGON Finland Oy a officiellement ouvert ses portes le 1er Février 2016. Après la Suède en 1999, le 
Danemark en 2005 et la Norvège en 2012, cette ouverture vient compléter et asseoir la présence du groupe 
dans les pays nordiques où  VYGON travaille activement à améliorer, en partenariat avec les cliniciens, la 
qualité des soins. 

Après d’importants 
travaux débutés en 2015 et 

de forts investissements (plus de 
2,5 millions d’euros), nos équipes 

ont pu s’installer courant 2016 dans 
notre nouveau bâtiment dédié à la 

direction des opérations et à la direction 
générale du groupe. C’est ainsi plus de 
80 personnes qui peuvent désormais 

travailler dans un environnement 
plus agréable et plus 

fonctionnel que l’ancien 
bâtiment.

La modernisation des bâtiments du Siège (Ecouen, 95)

Une nouvelle usine pour Medwin

É C O N O M I Q U EÉ C O N O M I Q U E
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Nos valeurs

Les valeurs humaines sont au centre de notre organisation et VYGON veille à ce que soient respectés, 
au sein de ses différentes entités et par ses partenaires, les 10 principes du Pacte Mondial en matière de 
droits de l’Homme, de droit du travail (liberté d’association et droit à la négociation collective, interdiction 
du travail forcé, abolition du travail des enfants, non discrimination), d’environnement (approche de 
précaution, promotion de la responsabilité environnementale, diffusion de technologies respectueuses de 
l’environnement) et de lutte contre la corruption.

Il y a quelque chose de profondément ancré dans 
notre histoire, qui inspire nos projets, quelque 
chose qui ne change pas : notre système de valeurs. 
Il fait l’éthique de notre entreprise. Dans ce monde 
pressé de tout bouleverser, ces valeurs nous 
permettent de garder notre vocation et d’unir 
autour d’elles tous les hommes et femmes qui 
travaillent chez  VYGON. 
Nous nous sommes rendu compte que si ces 
valeurs existaient bien, nous ne les avions jamais 
vraiment écrites et qu’il était important, pour 
nous tous, de les rendre visibles et aussi d’en être 
fiers : l’intégrité, l’engagement, l’ouverture 
d’esprit, la recherche d’amélioration, le 
respect des Hommes.
Une campagne de communication a donc été 
créée en interne pour mettre à l’honneur des 
personnages qui incarnent mieux que quiconque 

nos valeurs dans l’histoire de l’humanité.
Scientifiques, intellectuels, figures de grands 
moments politiques, ils ont chacun à leur manière 
placé leur existence sous le signe des valeurs que 
nous défendons. Leurs noms ? Gandhi, Darwin, 
Marie Curie. Leurs portraits accompagnent nos 
valeurs depuis décembre 2016 sur des affiches 
accrochées dans nos bâtiments, salles de réunion 
et autres lieux d’accueil.

Développement professionnel

De nos collaborateurs
VYGON va bien au-delà des obligations légales en consacrant environ 4 % de 
sa masse salariale à son budget formation. 
Fin 2016, 459 personnes ont été formées (48 % des collaborateurs en France 
ont suivi au moins une formation) : cela a représenté un total de 
8 084 heures de stages pour un coût de 647 987 €.
Un tiers des personnes formées sont des collaborateurs de plus de 45 ans.
58 % des collaborateurs formés en 2016 sont des femmes.

459
personnes formées en 

France en 2016.

48 %
des collaborateurs en 

France ont suivi au moins 
une formation.

Des professionnels de santé
VYGON accueille chaque année des apprentis et des stagiaires. Parmi eux, des 
futurs préparateurs en pharmacie et des cadres de santé viennent développer 
leur connaissance de l’entreprise et du management au sein de nos usines. 
Effectuer un stage dans le secteur médical permet également aux professionnels 
de la santé de découvrir les dispositifs médicaux sous un autre angle, celui 
de l’industrie.

Mobilité et évolution professionnelle

VYGON encourage et favorise l’évolution professionnelle de ses collaborateurs en incitant notamment à la 
mobilité interne, en France comme à l’international.
Nos collaborateurs en mobilité bénéficient d’un accompagnement et d’une attention particulière.

Cyril FANION
Responsable Production

Usine Dover, Etats-Unis

« Je ne regarderai plus jamais les cathéters de la même façon » 
nous confient souvent les infirmiers à l’issue de leur stage.

Une campagne interne sur nos valeurs

Ces expériences sont également bénéfiques pour le personnel de production qui se retrouve ainsi en 
contact direct avec les utilisateurs de nos produits.

Notre identité murale

VYGON a eu le plaisir de collaborer avec Mel et Kio® pour décliner notre histoire et nos valeurs sur une 
identité murale affichée dans la cafétéria de notre nouveau bâtiment d’Ecouen en Septembre 2016.
Ce visuel de 17 x 2,5 m de dimension, s’inscrivant parfaite-
ment dans l’espace cafétéria et conciliant dispositifs médi-
caux et art, a rapidement conquis les collaborateurs comme 
les visiteurs.
Cette identité murale sera progressivement déployée sur 
les différents sites du groupe en France et à l’international.
Cette oeuvre contribuera ainsi également et, dans une cer-
taine mesure, à l’amélioration de la qualité de vie au travail 
de nos collaborateurs.

S O C I A LS O C I A L

Mahatma Gandhi

Partageons nos valeurs

INTÉGRITÉ

ENGAGEMENT

OUVERTURE D’ESPRIT

RECHERCHE D’AMÉLIORATION

RESPECT DES HOMMES
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Charles Darwin

Partageons nos valeurs
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RESPECT DES HOMMES

Marie Curie

Partageons nos valeurs
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INTÉGRITÉ

ENGAGEMENT

OUVERTURE D’ESPRIT

RECHERCHE D’AMÉLIORATION

RESPECT DES HOMMES

Ingénieur production, diplômé de l’école d’ingénieur des Mines de Douai, spécialité “Management et 
Optimisation de la production”, j’ai effectué mon alternance à Dimequip (Usine du groupe VYGON) 
en Belgique de 2008 à 2011. En 2010, j’ai eu la chance de réaliser mon stage linguistique à VYGON 

Irlande, filiale commerciale, afin de préparer les commandes clients. Ce stage m’a permis de me rendre 
dans les hôpitaux pour rencontrer nos clients/patients et m’a donné l’envie de continuer dans ce secteur 
qui donne la possibilité de sauver des vies via nos dispositifs médicaux.
A l’obtention de mon diplôme d’ingénieur en 2011, je suis parti de l’autre côté de l’atlantique pour un VIE 
(Volontariat International à l’Etranger) d’un an et demi à VYGON USA en tant qu’ingénieur production. 
Ensuite, j’ai pris la responsabilité du service conditionnement du groupe VYGON pendant 3 ans. En 2016, 
je suis retourné à VYGON USA en expatriation au poste de responsable production. 
L’année prochaine, en 2018, je fêterai mes 10 ans d’ancienneté chez VYGON.
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J ’ai rejoint le groupe VYGON en 2015 en tant que responsable base de données composants Vyset. Très vite, 
de nouveaux besoins ont émergé en lien avec le renforcement des exigences réglementaires et la mise en 
place de la stratégie Vyset source. Mes missions ont alors évolué vers des responsabilités réglementaires 

plus larges.  
Début 2016, le projet d'organisation en Business Units est né… avec lui, l’idée que les équipes concernées par des 
gammes produits communes pourraient être réunies en BU avec une organisation Vyset transversale. 

Mes origines étant étroitement liées à la région « Hauts de France », j’ai rapidement communiqué sur mes 
possibilités de mobilité géographique. Le projet BU a mûri, la nouvelle organisation Vyset s’est 
concrétisée, ainsi que ma mobilité géographique ! 

En janvier 2017, je serai responsable affaires réglementaires Vyset localisée sur le site de la 
SAP. Depuis mon arrivée chez VYGON, et au travers du challenge réglementaire Vyset, j’ai 
pu évoluer tout en associant projet professionnel et projet personnel. 

Mélanie BOUVRY
Responsable Affaires Réglementaires VYSET

Communication
VYGON communique auprès de ses collaborateurs par le biais de différents supports : newsletters, 
magazine interne, affichage, Intranet, réunions d’informations. 
Nos collaborateurs sont ainsi régulièrement informés : 
• Des postes à pourvoir, de la mobilité interne et des nouveaux 
embauchés
•  Des initiatives prises ou conseils donnés visant à améliorer l’hygiène, 

la sécurité et l’environnement sur nos sites
• Des nouveautés produits
• Des métiers
•  Des travaux d’aménagement réalisés sur nos sites
• Des différents projets de l’entreprise
•  Des actions caritatives, associatives ou de mécénat
•  Des décisions stratégiques de l’entreprise et des résultats

L’un des axes d’amélioration majeur identifié grâce à l’enquête Qualité de Vie au Travail est la communication. 
Ainsi pour faciliter la transmission des informations à l’ensemble des collaborateurs, les sites VYGON ont 
installé en 2016 des écrans de communication. 
De plus, afin de dynamiser la communication, l’usine SIPV (Ecouen) a été la première a créer sa propre 
« Newsletter ». Chaque mois, les salariés sont informés sur différentes 
thématiques (indicateurs, qualité de vie au travail, info travaux, HSE, Qualité, 
ergonomie, actualités).

D'autre part, depuis son arrivée en 2000, Stéphane Regnault, président 
du Directoire, a mis en place des outils de communication de proximité à 
destination des cadres de la société : 
•   Les réunions cadres : Stéphane Regnault présente 4 fois par an au cours 

d’une réunion présentielle les résultats et les actualités de la société, et 
répond aux questions des équipes. A la suite de ces réunions, un document 
de synthèse est envoyé à tous les cadres afin qu’ils puissent facilement 
communiquer le contenu de ces réunions auprès de leurs équipes.

•  Les repas cadres : chaque année, par groupes de 10 personnes maximum, 
les cadres déjeunent avec Stéphane Regnault au restaurant. Ce repas est 
l’occasion d’échanger sur tous les sujets de façon conviviale.

Sensibilisation de nos collaborateurs à la culture Qualité
Avoir la culture de la qualité, c’est mettre la qualité au cœur de notre culture d’entreprise pour en faire une 
valeur essentielle. C’est mobiliser à chaque instant sur chaque poste, les connaissances, les savoir-faire, la 
vigilance de chacun pour faire progresser collectivement la qualité de nos produits et de nos services.
Si l’image de VYGON est aujourd’hui associée à des produits de qualité, c’est avant tout grâce à l’implication 
de tous les départements, autant dans la qualité des produits eux-mêmes que dans la qualité des services 
rendus. 
Mais rien n’est acquis : nous devons maintenir la culture qualité de notre entreprise, comprendre ses 
faiblesses et la développer pour que la satisfaction client reste 
au cœur de nos préoccupations. C’est l’objectif du groupe de 
travail « Culture Qualité » dont le but est aussi d’améliorer 
la communication et la formation autour de la qualité et de 
l’environnement réglementaire actuel.
Une des premières actions de ce groupe a été d’organiser des 
demi-journées Culture Qualité pour le personnel de nos usines. 
L’idée était de rappeler aux différents acteurs qu’un produit 
VYGON a un impact direct sur l’état de santé d’un patient et en 
conséquence, chacune de nos actions contribue aux soins qui lui 
sont apportés. 
En 2016 c’est toute l’usine de DIMEQUIP (usine Belge) qui est 
venue sur le siège assister à ces journées.
Les retours des participants sont extrêmement positifs puisqu’à 
ce jour toutes les enquêtes de satisfaction réalisées à l’issue de 
ces journées donnent une appréciation globale positive ou très 
positive à plus de 99,5%.
La démarche va donc se poursuivre en 2017.

“Quand il s’agit 
de la vie, 

tous les maillons 
de la chaîne 

sont importants.”
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Au bout de nos produits, il y a toujours la vie.

Une exposition de photographies de nos clients du monde entier

Une exposition de photographies de nos clients a été organisée au siège du Groupe 
VYGON à Ecouen en fin d’année 2016.
Réalisées par nos représentants VYGON sur les lieux de travail de nos clients, les 
photos nous sont parvenues du Japon, de France, du Nigéria, d’Inde, du Panama, de 
Turquie ou encore du Paraguay. Elles ont été pour nous tous l’occasion de mettre 
des visages et des lieux sur ceux qui, chaque jour, utilisent nos produits. Une grande 
famille VYGON du monde entier. 
L’exposition voyagera en 2017 vers nos autres sites et filiales.
Nous remercions encore nos clients pour s’être prêtés au jeu avec autant de sim-
plicité et de disponibilité.

Intégration "PEROUSE A Vygon Company"
L'intégration de PEROUSE MEDICAL ne s'est pas limitée aux valeurs, aux missions ou aux synergies mais a 
avant tout été axée sur les relations humaines entre tous les collaborateurs. C'est ainsi que pour faciliter les 
échanges, les collaborateurs PEROUSE MEDICAL ont participé à des journées portes ouvertes en février et 
mars 2016 au siège du Groupe VYGON, à Ecouen. 
Ces journées ont permis de souligner les fortes synergies entre les différentes entités du Groupe et de 
clarifier son organisation.
En outre, les collaborateurs PEROUSE MEDICAL reçoivent également l'ensemble des supports de commu-
nication du groupe et sont ainsi parfaitement tenus informés des nouveautés dans le Groupe.

S O C I A LS O C I A L

E. BLINEAU 

(Au 31 octobre 2016) 

8 000 heures de retard de production soit 17 jours 
 

 Mise en place de la production le week-end dans certains services pour absorber le retard 
 

 Restons motivés pour atteindre les 100% ! 

Taux de réalisation 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

110% 

janv fév mars avril mai juin juil août sept oct 

Objectif 

2015 - Taux de réalisation = réalisé 
(charge en h) / prévisionnel (charge en h)  

2016 - Taux de réalisation = réalisé 
(charge en h) / prévisionnel (charge en h)  
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14
accidents de travail  

avec arrêt  
sur nos sites en 
France en 2016.

49%
des collaborateurs ont plus 
de 10 ans d’ancienneté, en 

France, à fin 2016.

investis dans 
l’amélioration des 

conditions de travail 
en 2016, soit 10,4 M€ 

depuis 5 ans.

Conditions de travail et sécurité

Soucieux des conditions de travail de ses collaborateurs, VYGON œuvre 
continuellement à l’amélioration de celles-ci.
Depuis maintenant plusieurs années, nous réaménageons nos différents sites 
afin d’offrir un environnement de travail de qualité à nos collaborateurs. Une 
attention toute particulière a également été portée à l’ergonomie des postes de 
travail afin de diminuer la pénibilité de certaines tâches. 
De nombreuses études ergonomiques sont menées en partenariat avec les 
services méthodes, production, des ergonomes qualifiés et les services de santé 
au travail.
La polyvalence est également développée sur les postes afin de lutter contre les 
troubles musculo-squelettiques, de maintenir l’intérêt ainsi que la vigilance de 
nos collaborateurs et par conséquent, la qualité de nos produits. 
Ces actions mises en œuvre se traduisent par un nombre d’accidents de 
travail faible sur nos sites et par un bien-être au travail pour nos salariés dont 
l’ancienneté est notable.
En 2016, nous avons enregistré 14 accidents de travail avec arrêt contre 17 en 
2015 pour près de 1 340 000 heures travaillées (1 060 000 en 2015). Nous avons 
réduit de 18 % les accidents de travail avec arrêt.
En France, le taux de fréquence du secteur de la fabrication de matériel médico-
chirurgical et dentaire s’élève à 11,50. La moyenne des taux de fréquence de nos 
sites français est de 9,08 soit plus de 20 % inférieure à la référence nationale.
VYGON fait partie du projet TMS PRO initié par la Caisse Régionale d’Assurance 
Maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) afin de prévenir durablement l’apparition des 
troubles musculo-squelettiques (TMS). Pour cela, VYGON s’appuie à la fois sur 
des intervenants extérieurs (médecin du travail, ergonome…), le CHSCT et sur 
le travail réalisé par chacun de nos salariés concernés.
Aujourd’hui, VYGON facilite l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle en 
acceptant les demandes de temps partiels (aucun temps partiel n’est imposé 
par la société).

VYGON poursuit son engagement dans la démarche 
Qualité de Vie au Travail

La Qualité de Vie au Travail (QVT) est une démarche qui vise à concilier à la fois 
l’amélioration des conditions de travail pour les employés et la performance de 
l’entreprise. 
VYGON s’inscrit dans cette démarche et a la volonté d’offrir à ses employés des 
conditions de travail qui favorisent l’épanouissement, l’engagement et l’efficacité 
au travail.
En juin 2016, dans la cadre de la semaine pour la Qualité de Vie au Travail, VYGON 
a organisé sa première édition des « Entractes QVT » sur 4 sites du groupe. Ce 
sont 439 collaborateurs qui ont participé à ce moment de partage, de détente 
et d’amusement où de nombreuses activités étaient proposées (massage amma 
assis, yoga, babyfoot, Mölkky®, badminton, tennis de table, conférence, etc.) !
99 % des collaborateurs souhaitent que cet événement soit renouvelé ainsi la 
seconde édition des « Entractes QVT » est actuellement en préparation pour 
l’année 2017 ! 

5,4 M€

Repas de Noël 2016

En 2016, le traditionnel repas de Noël d’Ecouen organisé 
par le Comité d’Entreprise a connu un lifting ! Pour casser la  
routine de cet événement, l’habituel repas assis a été  
remplacé par un buffet haut de gamme égayé par de nombreuses  
animations : magicien, photomaton, concours de gâteaux et 
stand prévention !

Dispositif pénibilité

La Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a institué 
le compte personnel de prévention de la pénibilité. Les entreprises doivent analyser entre 2015 et 2016 
dix facteurs de pénibilité (travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif, activités 
en milieu hyperbare, manutention manuelle de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents 
chimiques dangereux, températures extrêmes et bruit).
Ainsi, entre 2015 et 2016, les sites VYGON se sont employés à répondre aux exigences de ce dispositif 
pénibilité en collaboration avec nos services de santé au travail.

S O C I A LS O C I A L
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M on rôle a été de piloter la démarche 
qualité de vie au travail au sein du groupe 
VYGON pour 7 sites au total. VYGON 

a lancé sa première enquête QVT en avril 2015, 
ma première mission a été d’analyser les données 
quantitatives et qualitatives de ce sondage. En 
effet, il est nécessaire de quantifier la satisfaction 
des collaborateurs mais également de leur laisser 
champ libre pour s’exprimer. A la suite de cela, j’ai 
restitué les résultats aux managers. Echanges et 
réflexions autour de chacun des thèmes abordés 
dans l’enquête nous ont permis de créer des plans 
d’actions à court, moyen et long terme. Pour 
pérenniser une telle démarche, un suivi des plans 
d’actions est nécessaire ; c’est pourquoi je me 
rendais sur site tous les deux mois pour faire le 
point d’avancement avec les équipes managériales. 
Une des actions de l’année 2016 a été d’organiser 
la première édition d’un « Entracte QVT » auquel 
j’ai participé et que j’ai co-animé.
Ma dernière mission a été de trouver comment 
montrer l’efficacité de cette démarche QVT au 
sein du groupe VYGON. Pour ce faire, j’ai créé un 
tableau de bord composé de plusieurs indicateurs 
répartis par thème. Cet outil permettra au groupe 
VYGON de mesurer l’efficacité de la démarche 
QVT sur les années à venir.

Pour la majeure partie des sites, plus de la moitié 
des collaborateurs ont répondu à l’enquête menée 
en 2015, ce qui est un très bon résultat pour ce 
type de sondage. Tous les plans d’actions ont été 
lancés et sont en cours de réalisation. A ce jour, 
plus de 50% des actions ont été réalisées dans les 
usines.
La mise en exergue des points sur lesquels les 

équipes devaient travailler, la mise en lumière 
de certaines attentes des collaborateurs, le 
renforcement de la cohésion au sein des équipes 
managériales, la réussite du premier événement 
QVT, la centralisation et la diffusion des bonnes 
pratiques des usines grâce au pilotage de la 
démarche au niveau groupe sont autant de 
bénéfices pour cette démarche QVT. 

A titre personnel, ces travaux m’ont permis de 
réaliser ma thèse professionnelle dans le cadre 
de mon mastère spécialisé en alternance réalisé 
au sein du service HSE groupe. Cette thèse était 
basée sur la réponse à une question d’actualité 
pour les entreprises : « Quels sont les leviers pour 
mettre en place une démarche QVT efficace ? » ; 
à laquelle j’ai apporté réponses et outils concrets 
qui m’ont valu la validation de mon diplôme.
Le pilotage de cette démarche QVT m'a également 
permis de découvrir d’autres usines de production 
du groupe et également d’échanger fortement 
avec collaborateurs et managers.
Enfin, cette mission principale a renforcé mes 
compétences en management transversal, corde 
indispensable à mon arc en tant que désormais 
Responsable HSE de l’usine SIPV, basée à Ecouen.

Elanore BLINEAU
Alternante HSE puis 
Responsable HSE SIPV

Une politique RH ambitieuse

Des outils RH tournés vers nos collaborateurs

L’ensemble des collaborateurs de VYGON en France dispose d’un portail collaboratif, accessible depuis 
n’importe quel ordinateur, smartphone ou tablette. Après connexion à un espace sécurisé, chaque 
collaborateur peut gérer en ligne et en temps réel toutes demandes administratives ou peut simplement 
modifier son adresse, son RIB ou toutes autres informations le concernant. Nos collaborateurs peuvent 
également accéder à leurs compteurs (heures, RTT, congés), leurs plannings et déposer directement en ligne 
leurs demandes d’absence.
Le module formation permet également à nos collaborateurs 
d'effectuer sur ce même outil toutes demandes ou souhaits de 
formation, améliorant ainsi leur traitement et leur traçabilité.
L'ensemble des collaborateurs cadres bénéficie également d'un 
Bilan Social Individuel (BSI) depuis 2015. Ce document complet 
et individualisé, détaille la rémunération globale ainsi que les 
avantages dont bénéficie chacun. Cet outil innovant permet de 
faire connaître et comprendre la politique de rémunération du 
groupe.

Couverture santé et retraite par capitalisation

Conscient que la protection sociale est une préoccupation de tous, VYGON a souscrit une mutuelle couvrant 
en moyenne 97 % des dépenses de santé de ses collaborateurs et de leurs familles.
De plus, en complément des cotisations aux régimes de prévoyance et de retraite complémentaire, VYGON 
a fait le choix de financer pour chaque salarié une retraite par capitalisation.

S O C I A LS O C I A L

Egalité professionnelle

VYGON s’est engagé à maintenir une égalité de rémunération et d’évolution entre les femmes et les 
hommes à compétences et performances égales. Nos « rapports de situations comparées » attestent 
de l’absence d’écarts de rémunération significatifs entre femmes et hommes au sein du groupe et de 
discrimination en matière d’évolution professionnelle. Des accords relatifs 
à l’égalité professionnelle sont d’ailleurs en vigueur sur chacun de nos sites.
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Les Matins du Soleil

Les Matins du Soleil est une association humanitaire d’appui au 
Développement, à l’Education et aux Soins, créée en 2008 pour 
soutenir la population du Niger, un des pays les plus pauvres du 
Monde. L’association met en place des projets durables pour 
permettre aux populations de trouver, dans leur pays, les moyens 
de vivre (installation de pompes à eau pour l’irrigation des 
plantations, pour l’alimentation des populations ou pour celle des 
troupeaux ; participation à la réfection et à la consolidation des puits 
communautaires ; installation de moulins à grains ; construction 
d’écoles ; tournées de soins, de prévention et d’éducation sanitaire 
dans les campements et villages éloignés des dispensaires...).
VYGON soutient l’association depuis sa création, et apporte des 
dons chaque année permettant de mettre en place ces actions 
spécifiques sur le terrain.

Le château d’Écouen

Depuis de nombreuses années, VYGON œuvre à la préservation 
et au développement du patrimoine culturel de la commune 
d’Ecouen (où se situe le siège de l’entreprise) représenté 
notamment par le Château d’Ecouen, qui abrite les collections 
du Musée National de la Renaissance.
Ainsi, VYGON soutient chaque année les expositions du château. 

Mécénat : VYGON s’engage

Les dons effectués au cours de l’année 2016 s’élèvent à près de 126 000 € en numéraire et à plus de 
680 000 € en valeurs produits.
Soit un total de près de 806 000 € versés à différentes associations oeuvrant quasi exclusivement 
pour le secteur de la santé.

SAMU’s cup

VYGON a sponsorisé l’évènement SAMU’s 
cup au cours de laquelle des enfants en cours 
d’hospitalisation de longue durée à l’hôpital 
Henri Mondor se sont illustrés en embarquant 
sur les bâteaux du SAMU 94.

Humaïa 

Humaïa agit dans le but d’améliorer la santé des femmes 
et des enfants dans les pays en développement. L’apport de 
petit matériel parfois récolté avant les missions constitue 
une aide à la formation, ainsi que le matériel obtenu grâce à 
notre partenariat avec VYGON.

L’étoile de Martin

L’Étoile de Martin est une association créée 
en 2006 à la suite du décès du jeune Martin, 
âgé de 2 ans, atteint d’une tumeur au cerveau. 
L’association a pour but de soutenir la recherche 
sur les cancers pédiatriques et contribuer à 
améliorer le quotidien des enfants malades.
Depuis 2009, nous soutenons cette association. 
En 2016, à notre grand regret, l'Etoile de Martin 
n'a pas pris part à la course Odyssea. Une 
manifestation de remplacement est à l'étude 
et l'association sait qu'elle pourra de nouveau 
compter sur l'engagement de VYGON.

126 000 €
en numéraire

680 000 €
en valeurs produits

S O C I A LS O C I A L
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VYGON et la lutte contre le cancer

Curie-Cancer et VYGON ont signé un accord 
de partenariat en 2010, prolongé pour plusieurs 
années en 2013 et portant notamment sur le 
développement d’une nouvelle génération de 
dispositifs médicaux innovants dont des cathéters 
et chambres implantables (pour l’administration 
de chimiothérapies) plus résistants aux infections 
nosocomiales.

L’Institut Curie et VYGON apportent chacun leur 
savoir-faire ainsi que les ressources nécessaires 
pour mener à bien ce projet, l’objectif étant de 
diminuer les risques d’infection sur les dispositifs 
médicaux utilisés sur des patients dont les 
défenses immunitaires ont été amoindries par la 
chimiothérapie.

Ce partenariat aurait pu se limiter au 
développement de cette nouvelle gamme 
de produits qui utilisent un premier type de 
technologie, et prendre fin dans les mois suivant 

leur mise sur le marché. Or, les deux partenaires 
ont au contraire décidé d’aller plus loin au travers 
d’un nouveau contrat de collaboration, portant 
sur un autre type de technologie.

Avec ce partenariat, VYGON s’engage encore 
un peu plus dans la lutte contre le cancer en 
répondant à une véritable demande des soignants 
et à un besoin fort des patients.

« Nous avons trouvé auprès de Curie-Cancer 
un partenaire de confiance qui, dès le départ, a 
partagé nos objectifs. C’est sans doute une des 
raisons majeures pour lesquelles les relations 
entre nos deux structures sont aussi chaleureuses 
et productives, et pour lesquelles nous sommes 
ravis de poursuivre cette collaboration » explique 
Stéphane Regnault, Président du Directoire de 
VYGON.

Partenariat

VYGON et le tissu économique local

Le siège social de VYGON et l’usine SIPV se situent toutes deux sur la communauté d’agglomérations 
Roissy Porte de France (CARPF) qui regroupe 42 communes (situées à proximité de la zone aéroportuaire 
Paris-Charles-de-Gaulle) souhaitant mutualiser la fiscalité de cette zone d’activité tout en gardant leur 
autonomie.
Pour promouvoir et favoriser le développement économique et l’emploi sur le territoire de cette 
Communauté d’Agglomération, l’association «Roissy développement» constitue un véritable partenariat 
entre les acteurs publics locaux, politiques et économiques du secteur.
Cette association est composée de nombreux acteurs du monde économique local, d’élus et de chefs 
d’entreprises, dont Reynald LESPINAS, directeur de l’usine SIPV qui y représente le Groupe VYGON.

VYGON auprès des professionnels de santé tout au long de l'année

En 2016, VYGON a pris part à plus d’une cinquantaine de congrès réunissant les professionnels de la 
santé dans différentes spécialités. 
Ces congrès qui se sont déroulés dans toutes les régions de France ont grandement mobilisé nos 
équipes et ont permis d’améliorer la synergie avec les principaux acteurs du secteur.

S O C I A LS O C I A L
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VYGON a la main verte

La mise au vert de VYGON se poursuit avec la seconde année de récolte pour notre jardin partagé 
OCTOPOUSSE.

OCTOPOUSSE c’est toujours :

• Une dizaine de collaborateurs jardiniers,

•  Des plantations variées (radis, tomates, fraises, framboises, potiron, courgettes, piments, …),

• Les premières récoltes dès l’été 2016,

• Un moment de partage pendant la pause déjeuner,

•  Un geste éco-citoyen avec l’utilisation de produits bio !

L’autopartage pour optimiser nos déplacements

VYGON est un groupe multi-sites international. Les réunions entre les entités sont nombreuses. Afin 
de limiter l’impact sur l’environnement des déplacements professionnels, VYGON est doté d’un outil 
performant de vidéoconférence dont l'utilisation est en constante augmentation.

Les relations inter-sites restent primordiales et les collaborateurs disposent depuis 2015 d’un service 
de véhicules professionnels en autopartage. Ce service permet une mobilité plus simple, plus moderne, 
plus libre et accessible à tous. En 2016, plus de 60 000 kms et 150 réservations ont été effectués via le 
système de véhicules en autopartage.

Enfin les collaborateurs équipés de véhicule électrique peuvent désormais les recharger aux bornes 
électriques installées sur les parkings VYGON. 

En 2016, VYGON a poursuivi son engagement écologique en installant 
8 nouvelles bornes électriques, portant le total à 10 bornes 
électriques.

Déploiement de notre politique HSE

VYGON déploie une politique environnementale ambitieuse 
incluant l'hygiène et la sécurité depuis 2015 afin de conduire, 
dans une démarche d'amélioration continue les actions 
suivantes :

• Poursuivre le développement du système HSE corporatif;

•  Impliquer le personnel en favorisant la communication 
interne, la formation/sensibilisation, les idées HSE;

• Respecter les législations et autres exigences en vigueur;

• Prévenir la répétition des accidents et autres situations à 
risques ;

• Prévenir les pollutions;

• Lutter contre le gaspillage;

• Minimiser l’impact des produits VYGON sur l’environnement.

Cette politique est déployée sur l’ensemble des usines et 
filiales du groupe VYGON.

Une nouvelle mobilité, simple 
et accessible à tous.

Découvrez votre nouveau service 
de véhicules en autopartage.

E N V I R O N N E M E N TE N V I R O N N E M E N T

Des sensibilisations 

sont réalisées mensuellement 
par le biais de flashs et des formations 

sont programmées, de façon régulière, pour 
répondre aux besoins spécifiques.

L’environnement fait partie intégrante du quotidien 
des collaborateurs. Grâce à l’apprentissage, les bons 

gestes deviennent des réflexes.

Lors de son arrivée, chaque nouveau collaborateur 
réalise un parcours d’intégration comprenant de 

manière systématique une formation Hygiène, 
Sécurité et Environnement afin d’être 
sensibilisé et impliqué à la politique 

HSE du groupe.

Im
plication de nos collaborateurs
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Afin de respecter 
au mieux les exigences 

environnementales en vigueur, 
et être réactif face aux constantes 

évolutions, VYGON possède une veille 
réglementaire personnalisée, réalisée 

par des juristes experts. La vérification 
de la conformité par rapport aux 

textes applicables nécessite un suivi 
rigoureux et la mise en place 

d’actions le cas échéant.

Re
sp

ect 
des législations

VYGON 
terminera son 

5ème cycle de certification 
ISO 14001 pour le management 

de l'environnement en février 2018. 
Afin d'anticiper la transition vers le 

nouveau référentiel ISO 14001 version 
2015, VYGON a mandaté un audit de 

transition en novembre 2016.

Les résultats de cet audit sont très 
encourageants et nous pouvons dire 
sans crainte que nous serons prêts 

d'ici la fin de l'année 2017 à 
répondre à ce nouveau 

challenge!

Ve
rs 

l'IS
O 14001 version 2015

Depuis 
de nombreuses 

années, VYGON travaille 
localement avec avec une 

entreprise adaptée pour le 
traitement de certains de ses déchets : 
Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques (DEEE), papiers, 

cartouches et piles. Ce partenariat 
contribue à l’insertion sociale des 

travailleurs handicapés dans 
un esprit écologique.

Re
cy

cl
ag

e 
de

s d
échets et engagement social

La mise en 
place d’une gestion des 

déchets permet de diminuer 
l’impact environnemental de nos 

activités. Ainsi chaque type de déchets 
(chimique, électronique, etc.) suit une filière de 

destruction appropriée. 

Un programme de surveillance des rejets 
atmosphériques, aqueux et des nuisances sonores 

est également développé.

Des procédures de maîtrise opérationnelle en 
situation d’urgence sont également mises en 

place et testées de façon régulière.

En 2016, les réactions à adopter en cas 
de fuite de gaz et de déversement 

accidentel ont été testées.

Pr
év

entio
n des pollutions

Les entreprises de plus de 250 salariés ou qui 
réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions 

d’euros et un bilan annuel supérieur à 43 millions d’euros 
devaient communiquer à l’ADEME, avant le 30 juin 2016, les 

résultats de leur audit énergétique.

VYGON est concernée par cette réglementation et a fait réaliser un 
audit énergétique sur les sites d’Ecouen et de Verneuil-en-Halatte par une 

société accréditée.

Le périmètre de l’audit énergétique se limite à 80 % de la facture énergétique 
néanmoins VYGON a fait le choix d’aller au-delà de la réglementation et 

d’étendre l’étude à 100 % des consommations en électricité, gaz et carburant.

L’audit énergétique a permis :

› D’établir le bilan de la situation globale de l’entreprise ;

› D’optimiser des indicateurs et des objectifs d’efficacité énergétique ;

› D’identifier les économies potentielles à hauteur de 63 000 € ;

› D’élaborer un plan d’actions d’amélioration de l’efficacité 
énergétique pour l’ensemble des sites du groupe VYGON 

concernés ou non par l’audit énergétique.

Audit énergétique

Plus de 
97 % de nos déchets 

sont valorisés.

Par le biais d’indicateurs nous suivons les 
consommations d’eau, de gaz et d’électricité et nous 

veillons à les maîtriser pour éviter les dérives. 

L’utilisation et la transmission de supports informatiques 
contribuent à réduire considérablement la consommation de 

papier.  
Chaque année, VYGON se fixe donc l’objectif de réduire sa 

consommation de papier de 10 %. 
Différents moyens sont mis en place dans l’ensemble de l’entreprise : 

dématérialisation des supports,  
suivi des consommations...

L’utilisation régulière de la visioconférence lors de réunions nationales et 
internationales permet également de limiter nos déplacements. 

En 2016, 22% du volume total des commandes France ont été traitées 
en format EDI (process 100% dématérialisé) contre 17% en 2015.

100% des brochures et fiches techniques de nos produits sont 
dématérialisées dans notre outil Vylink. Nos commerciaux 

disposent par ailleurs de tablettes leur permettant 
l’envoi direct de documents au format pdf.

Lutte contre le gaspillage

100 %
de nos réponses aux appels 

d’offres se font par voie 
dématérialisée.

Voiture électrique usine SIPV

La démarche 
d’éco-conception est 

intégrée dans la politique 
HSE de VYGON. Nous réduisons 

progressivement l’impact 
environnemental de nos dispositifs 

médicaux en adaptant une démarche 
d'éco-conception impactant le 
packaging (conditionnement en 
blister) et la fabrication (colle 

UV sans solvant par 
exemple).Dim

in
ut

io
n 

d
e 

l’i
m

pa
ct

 d

e nos produits sur l’environnem
ent

Tous les nouveaux 
collaborateurs reçoivent 
les documents 
d’intégration sur clé 
USB. 

E N V I R O N N E M E N TE N V I R O N N E M E N T
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Construction d’un nouveau bâtiment écologique

Dans la démarche de réduction de son impact environnemental, VYGON a entrepris en 2016 la construction 
d’un nouveau bâtiment écologique.

114g  
CO2/km

moyenne du parc  
automobile 2016. 

Notre démarche RSE Groupe reflète à la fois notre ambition et nos engagements. La démarche ci-dessous, 
reflet des préconisations d’un groupe de travail VygView, sera désormais le socle commun de notre Groupe 
en matière de Responsabilité Sociétale :

Notre ambition

Créé en 1962, VYGON est un groupe familial français qui depuis son origine s’inscrit dans une croissance 
durable et pérenne. Notre ambition est depuis toujours de proposer au personnel soignant des produits 
innovants, de haute qualité et répondant à leurs besoins afin de leur permettre de soigner chaque patient 
dans des conditions optimales de sécurité.
Au sein de son réseau composé de 30 filiales, VYGON s’attache à concilier au mieux respect des Hommes, 
développement économique et protection de l’environnement : répondre aux défis de demain, c’est agir 
autrement dès à présent !

Nos engagements

Ces engagements traduisent notre volonté de mettre au cœur de notre activité les attentes de nos différentes 
parties prenantes (collaborateurs, clients, fournisseurs, prestataires et communautés locales) :

Promotion de nos valeurs

Nous plaçons les valeurs humaines au centre de notre organisation – VYGON s’assure que soient 
respectés au sein de ses différentes entités les 10 principes du Pacte Mondial en matière de droits de 
l’Homme, de droit du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption. Nous nous engageons 
par ailleurs pour la diversité et l’égalité des chances ainsi qu’auprès du monde associatif en effectuant des 
donations et en fournissant gratuitement des produits à diverses organisations médicales (Les Matins du 
Soleil, l’Etoile de Martin, etc.).

Nous promouvons l’éthique partout où nous sommes implantés – VYGON construit des 
partenariats visant à promouvoir des pratiques commerciales éthiques et loyales avec ses fournisseurs, 
distributeurs et clients. VYGON attend notamment de ses fournisseurs un strict respect des principes listés 
dans son « Code de Conduite des fournisseurs de VYGON » ainsi que des lois et normes applicables à leurs 
activités.

Nous impliquons nos collaborateurs dans les décisions stratégiques de l’entreprise – Le 
projet Vygview qui implique les différentes filiales de l’entreprise permet à VYGON de construire avec ses 
collaborateurs l’avenir du Groupe. Ensemble, les grandes orientations des prochaines années sont définies 
avec la mise en place des groupes de travail qui apportent des réponses concrètes aux thématiques identifiées.

Nous diffusons notre expertise et développons celle de nos collaborateurs – VYGON assure des 
formations sur mesure auprès des professionnels de santé dans plus de 20 pays dans le monde. Nous avons 
également à cœur de développer les compétences de nos collaborateurs et de maintenir leur employabilité 
par le biais d’un plan de formation annuel et la mise en place de parcours d’évolution professionnelle. Un 
centre de formation dédié à nos produits situé à Swindon en Angleterre accueille nos équipes du monde 
entier.

• Préservation du parc et de son éco-système privilégiée par une intégration harmonieuse 
des bâtiments dans son environnement.

• Procédés de construction à faible impact environnemental avec des ossatures en bois.

• Optimisation de la consommation énergétique des bâtiments : isolation renforcée, double 
ou triple vitrage, éclairage faible consommation fluorescent ou Led, allumage de l’éclairage 
par détection de présence, récupération d’énergie de la ventilation par VMC double flux.

• Système de chauffage par pompe à chaleur.
• Optimisation de l’éclairage naturel et ventilation automatique des bureaux. 

• Mise en place de récupérateurs d’eau de pluie pour alimenter les toilettes 
des nouveaux bâtiments.

•  Mise en place depuis plusieurs années d’une politique véhicule dont les objectifs ont 
permis d’abaisser chaque année la moyenne des émissions de CO2/km.

  Nous recherchons actuellement de nouvelles motorisations qui permettront de 
poursuivre la réduction des émissions de CO2. 

  Ces actions ont été citées comme point fort lors du dernier audit ISO 14001.
•  Utilisation du véhicule électrique pour les livraisons internes (colis, courrier, 

marchandises...) sur notre site d’Ecouen.
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Relations durables

Nous garantissons la sûreté de nos produits – VYGON intègre au quotidien et à tous les niveaux de 
l’entreprise une exigence qualité pour que les millions de produits utilisés chaque année dans le monde soient 
irréprochables. Les produits VYGON s’adaptent sans cesse aux évolutions des exigences réglementaires 
toujours plus fortes dans le secteur des dispositifs médicaux. La santé et la sécurité des patients ainsi que 
celle des praticiens ont et seront toujours la priorité de  VYGON.
Nous nous engageons dans une stratégie et une vision à long terme – VYGON est un groupe à actionnariat 
familial dont la stabilité et l’engagement des actionnaires permettent d’investir à long terme, de privilégier 
la qualité et l’innovation à la rentabilité à court terme. Nous offrons ainsi à nos clients comme à nos 
collaborateurs, une garantie de pérennité. En 2016, 80% des résultats de VYGON SA ont été réinvestis dans 
le Groupe et plus particulièrement dans la recherche & le développement et dans les outils de production.

Nous développons l’emploi dans les pays où nous sommes implantés – VYGON a vu ses effectifs 
augmenter de 50% en 10 ans pour atteindre 2327 collaborateurs en 2016, et ce par le biais de croissance 
interne et externe. Cette croissance s’est faite dans le respect et le maintien des emplois dans l’ensemble de 
nos filiales industrielles et commerciales.

Nous développons des partenariats et soutenons le développement économique local – VYGON 
et l’Institut Curie ont signé un accord de partenariat en 2010 (prolongé en 2013) pour le développement 
d’une nouvelle génération de dispositifs médicaux et contribuent ainsi activement à l’amélioration des soins 
apportés aux patients atteints du cancer. 
Par ailleurs, VYGON est fortement impliqué au niveau local et a fait le choix de s’implanter au plus près de 
ses clients. Ainsi, ses usines sont pour la plupart situées en Europe et aux Etats-Unis, proches de ses centres 
de développement et de ses marchés. 

Protection de l’environnement

Nous préservons l’environnement - VYGON s’est lancé très tôt dans la démarche de certification ISO 
14001. Le premier certificat ISO 14001 a été obtenu en 2003, VYGON entre ainsi dans son 5ème cycle de 
certification. Dans le cadre de son développement, l’ensemble des nouvelles infrastructures du groupe sont 
construites en tenant compte des critères HQE et de leur intégration harmonieuse dans leur environnement. 

Nous réduisons notre impact environnemental – VYGON porte une attention toute particulière 
au critère environnemental, et ce dès la conception et le développement de ses produits. C’est ainsi que 
VYGON a mis en place une politique d’éco conception des emballages en 2013. Par ailleurs, chaque type de 
déchets suit une filière appropriée.

Nous respectons les exigences environnementales en vigueur – VYGON réalise, avec l’aide d’experts, 
une veille réglementaire des exigences environnementales applicables afin de suivre rigoureusement les 
évolutions et de s’y conformer.

Notre signature « Value Life » est plus qu’une philosophie :  elle est un engagement à mobiliser les compétences 
et l’énergie de tous nos collaborateurs pour mériter pleinement la confiance de nos clients.
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www.vygon.fr

VYGON – 5, rue Adeline • 95440 ECOUEN • FRANCE
Reception: +33 (0)1.39.92.63.63
Service clients France: +33 (0)1.39.92.63.81 – Fax.: +33 (0)1.39.90.29.37
Export customer service: +33 (0)1.39.92.64.15 – Fax.: +33 (0)1.39.92.64.44

Pour plus d'informations, contactez-nous : questions@vygon.com
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