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S O M M A I R E

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 quatrième 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 en assurant 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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Dès 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 dé-
veloppement de dispositifs à usage unique réduisant le risque infectieux. 
Nos valeurs (l’intégrité, l’engagement, l’ouverture d’esprit, la re-
cherche 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 colla-

borateurs et nous en avons fait notre devise : Value Life. 
Notre entreprise familiale, française, citoyenne et respon-
sable, s’inscrit plus que jamais dans un équilibre durable. En 
effet, elle prend en compte la dimension sociale et envi-
ronnementale de chacune de ses actions et place ses colla-

borateurs au centre de sa stratégie de développement. Ceci 
afin de continuer à élaborer des dispositifs de qualité sécu-

risés 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 
Filiale commerciale 
VYGON France

É D I T O
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Nos investissements
En 2018,  les investissements du groupe se chiffrent à plus de 13,6 millions d’euros. Par ailleurs, la 
quasi-totalité des investissements sont concentrés en France et en Europe.

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

•  La distribution
Une fois fabriqué, l'essentiel de nos produits 
est stérilisé et stocké au sein de notre centre 
logistique de Verneuil-en-Halatte (Oise) avant 
d’être distribué.

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 d’une 
centaine de distributeurs qui contribuent au 
développement international du groupe.

Le chiffre d’affaires du groupe (323 millions 
d’Euros en 2018) est en croissance constante 
tout comme le nombre d’employés.

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 assurant 
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), 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.

4
centres de 

développement en 
Europe.

80  %
des résultats de VYGON 
SA sont réinvestis dans

l’entreprise.

5
usines en France.

82  %
des investissements 
effectués en France.

1
centre logistique 
mondial basé en 

France.

92  %
des investissements 
effectués en Europe.

81 %
du chiffre d’affaires 

à l’export.

É C O N O M I Q U E
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Filiales Distributeurs

Carte de la présence VYGON dans le monde

Notre production

158 millions de produits ont été fabriqués au sein de nos usines au cours de l’année 2018. 
La proportion de produits fabriqués en France et en Europe est en augmentation. La valeur des produits 
qui y sont fabriqués est également en évolution constante démontrant le développement d’une expertise 
technique accrue sur ces sites.

85 % 
des produits fabriqués dans 
nos usines sont réalisés en 

Europe (France incluse).

Autres présences 
commerciales

12  %
de la valeur des produits 

fabriqués.

12  %
des produits fabriqués dans 

nos usines sont réalisés 
dans le reste du monde.

58  %
de la valeur des produits 

fabriqués.

87  %
de la valeur des produits 

fabriqués.

40  %
des produits fabriqués dans 
nos usines sont réalisés en 

France.

É C O N O M I Q U E
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Toujours plus de recrutements en France

En 2018, 120 personnes ont été recrutées sur nos sites en France, 
dont 67 l’ont été dans le cadre de 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 la France et à l’Europe : alors que plus de 81 % du chiffre d'affaires 
est réalisé à l'export, 41 % des effectifs sont employés en France. 
 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 Chaponost (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 2350 collaborateurs au 31 décembre 
2018. 
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

Chaponost

654
collaborateurs 
dans le reste 
du monde 932

collaborateurs 
en France

705
collaborateurs 

en Europe 
(hors France) 

Nos implantations en France

2291 
collaborateurs VYGON 

dans le monde

Soit 41 % des effectifs monde

Soit 34 % des effectifs monde

Soit 25 % des effectifs monde

120  
Recrutements en

2018

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

Nos investissements en France

VYGON continue d’investir sur ses différents sites.

SIPA

La SIPA (société industrielle des plastiques d’Avesnes), filiale de production du groupe VYGON située 
dans les Hauts de France, a été créée en 1983. Elle a acquis une expérience forte sur la fabrication de 
dispositifs médicaux (DM) sur des produits manuels, semi-automatisés et automatisés. 23 familles de 
produits (respiratoire, drainage, traitement de la douleur, péridurale, rachianesthésie ou encore neu-
ro-stimulation, etc.) sont produites sur le site. Cela représente plus de 14 millions de DM fabriqués et 
plus de 150 000 heures de production en 2018 !

Dans le cadre de l’amélioration continue et la dynamique de modernisation d’un site historique, le groupe 
VYGON a investi 2.1M€ dans l’un des deux ateliers de l’usine permettant d’obtenir 1500 m² de salle 
propre ISO 8. Ces travaux de modernisation se sont déroulés sur une période de 14 mois en 6 phases 
successives. Ils ont consisté à déposer l’existant et à reconstruire l’ensemble (cloison / traitement d’air 
en particulier). Cette planification a permis de ne pas avoir d’arrêt de production pendant toute la durée 
des travaux.
Toujours dans une optique d’amélioration et afin de favoriser le bien-être de ses collaborateurs c’est 
l’ensemble des bureaux administratifs et des locaux sociaux de l’usine qui vont être réhabilités en 2019 ! 
Le projet d’environ 670k€ s’achèvera d’ici la fin de l’année. 

Bâtiment « La Houssaie »

18 500€ (principalement du mobilier) ont été investis pour réorganiser les lo-
caux de la direction finance groupe. Les postes de travail ont été améliorés 
pour le bien-être des 19 occupants du bâtiment.

Les Laboratoires

Nous investissons 255 000 € dans un projet de travaux de réaménagement des laboratoires sur une pé-
riode de 2 ans. En 2018, 185 000€ ont déjà été investis pour :
 -  La création de pièces pour les activités spécifiques (chromatographie pour les résidus d’oxyde 

d’éthylène après stérilisation, laverie, isolateur pour le traitement des réclamations, salle pour 
les étuves)

  -  La création d’un open-space pour les techniciens de laboratoires pour améliorer leur bien-être 
au travail

Les travaux se poursuivent en 2019 pour un budget de 70 000 € :
 - Réaménagement du laboratoire de chimie et des archives
 - Réaménagement des laboratoires centraux d’essais, métrologie et microbiologie

FOCUS :
VYGON dispose de 4 laboratoires sur le site d’Ecouen. Un laboratoire central d’essais, un labo-
ratoire de matières premières, un laboratoire de microbiologie et un laboratoire prototypes. On 
y fait en particulier, des contrôles sur des matières premières, composants et produits finis ainsi 
que des validations pour le développement des nouveaux produits. Tous ces essais permettent de 
s’assurer de la conformité des produits par rapport aux exigences requises.
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Vygon entre dans le domaine de l’oxygénothérapie avec Oxynov

Un nouveau système de fixation de cathéter innovant

É C O N O M I Q U E

Vygon a signé en juillet 2018 un partenariat avec la société Oxynov, 
une jeune entreprise canadienne développant des dispositifs médi-
caux innovants dans le domaine de l’oxygénothérapie et de l’assis-
tance respiratoire. 

Cette entreprise a mis au point un dispositif Free O2 permettant 
d’automatiser l’administration d’oxygène en fonction des besoins 
de chaque patient.

Ce rapprochement entre nos sociétés va nous permettre de 
renforcer notre présence et notre expertise dans le domaine 
du respiratoire.

Vygon et Interrad Medical, entreprise américaine, ont signé en Octobre 2018 
un accord pour la distribution du dispositif SecurAcath en France. SecurAcath 
est le seul système de fixation de cathéter sous-cutané pouvant rester en place 
tout le temps de vie du cathéter, ce qui réduit de manière significative les risques 
de complications (migration ou déplacement du cathéter, infections liées au 
cathéter, etc.). Ce dispositif unique complète notre portefeuille de produits et 
nous permet d’offrir à nos clients une sécurité supplémentaire. 
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Programme de compliance

É C O N O M I Q U E

Conformément aux dispositions de la Loi SAPIN II, VYGON a élaboré et mis en place au sein de son groupe un 
programme de prévention et de détection de la corruption.

Ce programme s’inscrit dans le cadre des valeurs et engagements éthiques que VYGON affirme dans sa charte 
Ethique. Cette Charte s’applique à l’ensemble des collaborateurs, partout où le Groupe est présent, ainsi qu’à 
toutes ses parties prenantes afin de leur permettre d’instaurer et de maintenir la confiance dans le cadre de 
leurs relations professionnelles. 

VYGON a tenu à mettre en place un organe de Gouvernance dédié ; un Comité d’Ethique a ainsi été créé 
au sein de VYGON. Il est présidé par le Président du Directoire, Stéphane Regnault, composé de 4 membres 
du Comité Exécutif et animé par un Compliance Officer, nommé pour déployer la politique de conformité du 
Groupe. Ce Comité d’Ethique, s’assure de la bonne application des règles d’éthique des affaires et des codes 
de conduites associés. Il s’engage, pour l’avenir, à faire évoluer ses politiques d’éthique des affaires de manière à 
maintenir le niveau d’excellence de VYGON au regard des règlementations applicables.

VYGON a d’ores et déjà déployé les mesures suivantes :
 •  Un dispositif d’alerte interne a été élaboré afin de permettre, notamment, à un collaborateur confronté à une 

violation des règles d’éthique de le signaler. A cet effet, une charte du lanceur d’alerte a été rédigée,
 •  Une cartographie des risques a été réalisée au sein du Groupe VYGON en France et à l’international afin 

d’identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition à des sollicitations externes aux fins de corruption, 
en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels l’entreprise exerce 
son activité,

•  Le Code de Conduite Anti-corruption de VYGON a été rédigé et annexé au Règlement Intérieur. Il s’applique à 
l’ensemble des collaborateurs et mandataires sociaux exerçant au sein des sociétés du Groupe VYGON, quels 
que soient leur niveau hiérarchique, leur situation géographique ou leur fonction,

•  Une séance de formation a été réalisée auprès des collaborateurs exposés au risque de corruption,
 •  VYGON développe des procédures de contrôles comptables, internes ou externes destinées à s’assurer que 
les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. 
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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 installent depuis 2016 des écrans 
de communication. 

De plus, afin de dynamiser et d’adapter sa 
communication, l’usine SIPV (Ecouen) a créé 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.

S O C I A L



11

Sensibilisation de nos collaborateurs à la culture Qualité
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“Bien faire mon métier,
c’est aussi pouvoir 

compter sur le vôtre. 
Et ne pas m’en inquiéter.”

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

“Quand il s’agit 
de la vie, 

tous les maillons 
de la chaîne 

sont importants.”

Ph
ot

o 
: T

hi
nk

st
oc

k 

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

“Faire confiance
à votre travail,

ça facilite le mien.”
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Au bout de nos produits, il y a toujours la vie.

S O C I A L

Aujourd’hui l’image de VYGON est associée à des 
produits de qualité. Cependant rien n’est jamais 
acquis.
Le groupe de travail «Culture Qualité» a été 
créé pour analyser notre culture qualité et la 
développer davantage afin que la satisfaction 
client et la sécurité patient restent au cœur de 
nos préoccupations.
Des interviews menés auprès d’une centaine de 
collaborateurs ont mis en évidence un besoin plus 
grand en communication et en formation autour 
du thème de la Qualité. Pour répondre à cette 
demande, ce groupe organise depuis 2016 des 
journées Culture Qualité.
Les premières sessions ont été dédiées à 
l’ensemble du personnel de l’usine SIPV d’Ecouen, 
puis à celui de DIMEQUIP (Belgique).
En février 2017, ce sont plus de 130 collaborateurs 
de PEROUSE MEDICAL et VYGON qui ont été 
conviés à des journées construites autour du 
contexte qualité/réglementaire actuel.

Les retours des participants sont extrêmement 
positifs puisque les enquêtes de satisfaction 
réalisées à l’issue de ces journées donne une 
appréciation globale positive ou très positive à 
plus de 99,5%.
La démarche s’est ensuite poursuivie en 2017 avec 
les usines SAP et SIPA.
L’année 2017, a également vu la naissance de 
la nouvelle newsletter trimestrielle «Culture 
Qualité» qui s’inscrit dans cette dynamique de 
communiquer de manière plus régulière sur cette 
importante thématique.
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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 per-
mettent 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 va-
leurs 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’es-
prit, la recherche d’amélioration, le respect 
des Hommes.
Une campagne de communication a donc été créée 
en interne pour mettre à l’honneur des person-
nages qui incarnent mieux que quiconque nos va-
leurs dans l’histoire de l’humanité.
Scientifiques, intellectuels, figures de grands mo-
ments 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 ac-
crochées dans nos bâtiments, salles de réunion et 
autres lieux d’accueil.

Développement professionnel

De nos collaborateurs

VYGON va au-delà des obligations légales en 
consacrant plus de 2,44% de sa masse salariale à son 
budget formation. 
Fin 2018, 822 personnes personnes ont été formées 
(88 % des collaborateurs en France ont suivi au 
moins une formation) : cela a représenté un total 
de près de 14 265 heures de stages pour un coût 
de 929 453 €.
Plus d’un tiers des personnes formées sont des 
collaborateurs de plus de 45 ans.
64 % des collaborateurs formés en 2018 sont des 
femmes.

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

« 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

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

Ph
ot

o 
: D

.R
.

INTÉGRITÉ

ENGAGEMENT

OUVERTURE D’ESPRIT

RECHERCHE D’AMÉLIORATION

RESPECT DES HOMMES

Marie Curie

Partageons nos valeurs
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INTÉGRITÉ

ENGAGEMENT

OUVERTURE D’ESPRIT

RECHERCHE D’AMÉLIORATION

RESPECT DES HOMMES

822 personnes 
formées en France en 2018.

68 % des collaborateurs en France ont

 suivi au moins une formation.

S O C I A L
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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.

Mobilité et évolution professionnelle

Après mon Master en Sciences et Marketing de 
la Santé, réalisé à l’Institut Lillois d’Ingénierie 
de la Santé et à la HAW d’Hambourg, j’ai re-

joint Vygon en 2016 en tant que Délégué commer-
cial pour la BU Critical Care sur une partie de la 
région Parisienne.

De 2016 à 2018, j’ai pu développer mes connais-
sances produits sur l’ensemble des dispositifs mé-
dicaux promus par la BU mais aussi découvrir les 
besoins et les contraintes rencontrés tous les jours 
sur le terrain que ce soit pour les équipes soi-
gnantes mais aussi pour les délégués commerciaux.

A la suite de cette expérience de 2 ans, j’ai eu l’op-
portunité en mars 2018 d’évoluer vers le poste 
d’International Marketing Specialist pour l’Abord 
Vasculaire - BU Critical Care. Je prends aujourd’hui 
part à la gestion quotidienne des gammes de pro-
duits existantes et aux projets de développement 
de nouveaux produits.

Aymeric CLAUDE
International Marketing Specialist – 
gamme abord vasculaire
BU Soins Intensifs

A près 8 ans passés dans le milieu évènemen-
tiel en tant que comptable clients, j’ai décidé 
de changer d’univers et de découvrir celui du 

médical.

Tout a commencé en mai 2016 quand j’ai intégré 
l’équipe commerciale France en tant qu’assistante 
administration des ventes.
Etre à l’écoute du client, répondre à leurs besoins 
et soutenir les commerciaux étaient mes priorités.
Puis un jour, une annonce est parue sur l’intranet : 
le service Communication Internationale était à la 
recherche de sa nouvelle gestionnaire base de don-
nées Marketing.

J’ai eu envie de saisir cette opportunité et de rele-
ver ce nouveau challenge. 
C’est en août 2018 que j’ai eu la chance de com-
mencer cette nouvelle aventure et de rejoindre 
l’équipe de la Communication.
Aujourd’hui, alimenter et mettre à jour notre base 
de données, former les utilisateurs à cet outil et le 
faire évoluer sont désormais mes nouveaux objec-
tifs tout en sachant que cela représente une aide 
précieuse à la vente et l’utilisation de nos produits.

Emilie KABZA
Gestionnaire base de données Produits – 
Service communication corporate

S O C I A L
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Conditions de travail et sécurité

+ de  10  M€
investis dans l’amélioration des 

conditions de travail depuis 5 ans.

50%
de journées perdues 
entre 2017 et 2018

Taux de gravité 
0,36

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. 

L’ensemble des études ergonomiques ont pour 
objectif commun de réduire le risque d’apparition 
de maladies professionnelles.

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.

Le nombre de journées perdues suites à des 
accidents du travail a baissé de 50 % entre 2017 
et 2018.
Le taux de gravité de l’ensemble des sites français 
est de 0,36 sachant que le taux national du secteur 
d’activité est de 1,00. 

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).

S O C I A L
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Ergonomie à la SIPA, site de production à Avesnes-sur-Helpe (59)

VYGON poursuit ses engagements pour la Qualité de Vie au Travail

En plus de la réfection d’un des ateliers 
de la SIPA, nous avons changé le mobilier 
et mis en place des tables avec plateau 
réglable en hauteur pour que chaque 
opératrice quelle que soit sa morphologie 
puisse adapter son poste et travailler dans 
une posture confortable. 
Nous en avons également installées au 
conditionnement terminal des machines 
automatiques Octopus. Des transpalettes 
à grande levée permettant de monter 

les bacs à hauteur pour plus de confort 
lors de la récupération des blisters ont 
également été installés.
Nous avons enfin investi dans une 
troisième machine automatique Octopus 
pour une production plus rapide et 
moins d’exposition et de manipulation du 
personnel aux produits chimiques. 

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 2018, VYGON a renouvelé l’organisation des 
« Entractes QVT » sur 5 sites du groupe. 
Ce sont ainsi 411 collaborateurs qui ont participé à 
ce moment de partage, de détente et d’amusement 
où de nombreuses activités étaient proposées 
(massage amma assis, sophrologie, pilates, babyfoot 
humain, combats de sumos, etc.) ! 
Depuis avril 2018, VYGON a mis en place un 
accord de télétravail afin de prendre en compte 
les technologies de l’information et de la 
communication favorisant de nouvelles formes 
d’organisation du travail. Le télétravail est une 
forme d’organisation durable apportant des 
éléments positifs en matière de qualité de vie, de 
responsabilisation et d’autonomie dans l’exercice 
des missions professionnelles. 

En novembre 2018, VYGON a lancé sa seconde 
enquête QVT sur l’ensemble des sites français du 
groupe. Son objectif est de recueillir la perception 
des employés concernant le bien-être au travail et 
son évolution depuis la première édition en 2015.
Au total, 1096 collaborateurs ont été sondés et 
plus de 55 % d’entre eux ont répondu à l’enquête. 
C’est 10 % de plus qu’en 2015 !
Un plan d’actions est en cours d’élaboration pour 
répondre aux attentes des collaborateurs sur 3 
thématiques :
•  Equilibre vie professionnelle et vie privée 

(télétravail, navette de transfert gare  site, etc.) ;
•  Ressources humaines (réduction des délais de 

recrutement, outil de gestion des perspectives 
d’évolution, etc.) ;

•  Communication (outils de communication 
internes).

S O C I A L
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E-learning VYGON

S O C I A L

VYGON s’est doté d’une plateforme de formation e-learning permettant de former à distance les 
collaborateurs. D’abord utilisée pour former nos délégués commerciaux sur nos gammes de produits, 
le service HSE a rapidement participé à son développement en y ajoutant, en janvier 2018, le parcours 
d’Accueil Hygiène, Sécurité, Environnement.
Ce module de formation est disponible pour l’ensemble des sites francophones VYGON. Il est localement 
animé par le/la responsable HSE du site ou peut être suivi à distance.
La numérisation de l’Accueil HSE permet un meilleur suivi statistique des formations et les suppressions 
des évaluations papier en fin de session, peu à peu remplacées par les tablettes numériques.
Aujourd’hui, 474 utilisateurs sont inscrits sur la plateforme e-learning qui poursuit son développement.

Repas de Noël 2018

Le traditionnel repas de Noël d’Ecouen organisé 
par le Comité d’Entreprise et la direction a été 
reconduit en 2018 ! Cette année les salarié(e)s 
ont pu profiter de nombreuses animations : pho-
tographe lightpainting, magicien mentaliste, tom-
bola, food-trucks. 
Nouveauté 2018 : Les collaborateurs y sont venus 
vêtus de leurs pulls de Noël ! Les pulls les plus 
originaux ont été choisis à l’applaudimètre ! Félici-
tations aux vainqueurs !

Anniversaires d’arrivée chez Vygon

Chaque année, nous célébrons de nombreux anniversaires d’arrivée dans le 
Groupe. En 2018, en France, 19 collaborateurs fêtent leurs 20, 30 ou 40 ans de 
service.
Merci à eux pour leur passion et leur engagement! 
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Prime MACRON

S O C I A L

Suite à la proposition du gouvernement, VYGON a pris la décision de verser début 2019 la prime MACRON 
à ses collaborateurs et intérimaires éligibles pour un montant total de 92 092 €.

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 suivi.
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.

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.

97%  
des dépenses de santé 

couvertes par la mutuelle 
santé Vygon.
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Bulletin de paie dématérialisé

Depuis octobre 2017, nos collaborateurs ont la possibilité d’opter pour le bulletin de paie dématérialisé. 
Ainsi chaque mois, ce sont près de la moitié de nos collaborateurs qui reçoivent leurs bulletins de paie dans 
un coffre-fort électronique personnel.

Ce nouveau bulletin de paie sous format numérique, au-delà de son aspect pratique, permet également de 
réduire notre impact environnemental.
Cette plateforme peut également être utilisée par nos collaborateurs à titre personnel pour d’autres do-
cuments.

DÉMATÉRIALISATION 
DU BULLETIN DE PAIE

VYGON proposera à partir du mois d’Octobre le 
bulletin de paie dématérialisé à tous les collaborateurs. 

Ainsi, chaque mois, vos bulletins de paie seront 
déposés dans un coffre-fort électronique personnel 

Digiposte + (Groupe LA POSTE).

Vous recevrez, à cet effet, un courrier accompagnant 
votre bulletin de paie du mois d’Août. Celui-ci vous 

informera sur les avantages et les conditions de mise 
en place de ce système mais également sur votre 

possibilité de la refuser à titre personnel 
(via un coupon-réponse).

€

VYGON s’engage dans la protection des données personnelles !

Le 25 mai 2018, un nouveau rè-
glement européen est entré en 
vigueur afin d’accompagner la 
transformation numérique pro-
fonde de nos sociétés. Adopté en 
avril 2016, et baptisé RGPD pour 
Règlement General sur la Protec-
tion des Données ou GDPR en 
anglais pour General Data Pro-
tection Regulation, ce texte vient 
encadrer et renforcer la protec-
tion des données personnelles. 
Suite au poids croissant des 
GAFA (Google, Amazon, Face-
book, Apple, Microsoft), mais aus-
si à différents scandales de fuites 
massives de données à caractère 
personnel, l’Europe a voulu se 
doter d’un outil de protection 
commun et inédit dans son his-

toire visant à renforcer la pro-
tection de la vie privée de ses 
citoyens.
Les grands principes sont d’al-
ler vers plus de transparence, le 
renforcement de la protection 
des mineurs, la mise en place 
d’un guichet unique pour traiter 
de ces sujets. Le texte introduit 
de nouveaux droits, renforce les 
droits existants, et consacre le 
droit à l’oubli. La mise en œuvre 
de l’ensemble de ces mesures est 
encore en cours de définition par 
les instances européennes mais 
les grandes lignes sont là !  
Les sanctions en cas de non-res-
pect de ces obligations sont ren-
forcées de manière significative 
notamment sur le plan financier 

avec des pénalités pouvant aller 
jusque à 4% du chiffre d’affaire 
annuel mondial et/ou 20 millions 
d’euros pour les contrevenants.
Dès Juin 2017, VYGON a en-
trepris  une démarche d’amé-
lioration et de sécurisation des 
données à tous les niveaux de 
l’entreprise.
Aujourd’hui, VYGON poursuit 
sa mise en conformité à travers 
un plan d’action international qui 
couvre l’ensemble de ses sites de 
production et de ses partenaires. 
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Mécénat : VYGON s’engage

Les dons effectués au cours de l’année 2018 s’élèvent à 1 017 142 euros versés à différentes associations 
oeuvrant quasi exclusivement pour le secteur de la santé.

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. 

S O C I A L
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En 2018, pour la 4ème année consécutive, VYGON 
a participé à la journée mondiale de la prématurité 
en France. 
Chaque année, 15 millions d’enfants naissent 
prématurément dans le monde. A l’initiative de 
notre partenaire, l’EFCNI (European Foundation 
for the Care of Newborn Infants), cet évènement 
est l’occasion de sensibiliser aux défis de la 
prématurité à travers diverses initiatives organisées 
au sein d’hôpitaux français et internationaux de 
renom. 
Cette journée mondiale de la prématurité est 
l’occasion d’échanger avec les parents et les 
soignants, notamment à travers des témoignages 
de parents ayant vécu une hospitalisation d’enfant 
prématuré, des vidéos et des démonstrations de 
dispositifs médicaux. 

Les équipes de VYGON spécialisées en 
néonatologie ont développé pour l’occasion des 
outils de sensibilisation spécifiques et ont eu la 
chance d’être accueillis dans plusieurs hôpitaux 
français de renom, comme l’hôpital Conception 
de Marseille, le CHU de Bordeaux, le CHRU de 
Lille et l’hôpital Antoine Beclère à Clamart. 
Année après année, cette initiative mobilise 
toujours plus de ses distributeurs et filiales au 
niveau mondial : Irlande, Suisse, Belgique, Pays-Bas, 
Pologne, Allemagne, Japon, Philippines, Vietnam, 
Taïwan, Malaysie, Australie, Chine, Thaïlande, 
Indonésie, Inde, Qatar, Liban, Afrique du sud, 
Turquie, Tunisie, Portugal ...

La journée de la prématurité mobilise chaque année toujours plus les 
équipes Vygon partout dans le monde

S O C I A L

Nos engagements
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Le site safe-enteral.com dédié à la nutrition entérale

En avril 2017, VYGON a lancé safe-enteral.com, un 
site dédié à la connexion sécurisée et à ses enjeux 
thérapeutiques. Grâce à ce site, VYGON souhaite 
sensibiliser le personnel soignant aux bénéfices de 
la nouvelle connexion entérale normalisée ENFit™ 
et à ses risques potentiels lors de son utilisation 
chez les prématurés.
Impliqué depuis plusieurs années dans la création 
de la norme ISO 80369-3 définissant la nouvelle 
connexion sécurisée et bénéficiant d’une expérience 
de plus de 10 ans en néonatalogie, VYGON propose 
une gamme complète de produits ENFit mais a 
également décidé de maintenir Nutrisafe 2, sa 
gamme dédiée aux prématurés et aux nouveaux-
nés, pour sa précision de dosage.
 « En tant que spécialiste des dispositifs médicaux 
dédiés à la nutrition entérale, VYGON se 
devait de proposer une gamme complète de 
produits sécurisés, de la néonatalogie à l’adulte, 
conformément à la nouvelle norme », indique 

Stéphane Regnault, Président du Directoire de 
VYGON. « Cependant, nos équipes, qui côtoient 
régulièrement le personnel hospitalier, ont été 
alertées sur les besoins de précision des dosages en 
nutrition entérale pour les tout petits patients qui 
pèsent entre 750g et 2kg. C’est pourquoi nous avons 
créé le site safe-enteral.com pour répondre aux 
questions du personnel médical et pour sensibiliser 
aux risques de surdosage potentiel des thérapies 
par voie entérale.»

Le site est à ce jour disponible en 6 langues.
safe-enteral.com/fr

L’équipe de la BU ONE (Obstétrique Néonatalogie Entéral) a participé à la course des héros pour 
l’association SOS Prema. 
SOS Prema se bat pour donner à tous les prématurés les meilleures chances de bien grandir en aidant et 
soutenant les familles, en dialoguant avec les équipes médicales et en sensibilisant les pouvoirs publics.

Vygon court pour SOS Prema

S O C I A L

http://www.safe-enteral.com/fr/
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Partenariat

VYGON et le tissu économique local

VYGON & l’insertion professionnelle

L’association NQT (Nos Quartiers ont des Talents) agit en faveur de l’égalité 
des chances en accompagnant vers l’emploi de jeunes diplômés issus de zones 
prioritaires ou de milieux sociaux modestes.

VYGON a participé à la seconde édition du Talents Hub NQT parrainée par 
le judoka français Teddy Riner, aux côtés de plus d’une centaine d’entreprises 
engagées.

A cette occasion, nous avons présenté aux jeunes diplômés une dizaine de postes 
à pourvoir au sein du Groupe ainsi que deux ateliers de speed coaching animés 
par deux experts métiers du Groupe.

Nous étions présents à la première édition 
d’Univ’Talent, une journée dédiée à l’insertion 
professionnelle des étudiants de l’université de 
Cergy-Pontoise. 

Nous participons au programme CAP PARRAINAGE 
soutenu par le département du Val d’Oise dont 
l’objectif est d’accompagner des chercheurs 
d’emplois dans leurs démarches de retour à l’emploi. 

Le siège social de VYGON et l’usine SIPV se situent 
tout 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.

S O C I A L
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VYGON auprès des professionnels de santé tout au long de l'année

Au-delà des formations dispensées aux professionnels de santé sur ses sites de production, VYGON dispose 
de centres de formation répartis sur l’ensemble du territoire français : Nancy, Brest, Villejuif, Paris. 
Médecins, infirmier(es) peuvent y développer leurs connaissances théoriques et pratiques en particulier pour 
la pose de chambres implantables, de cathéters PICC ou Midline avec repérage échographique.

ISO 13485 version 2016

La norme ISO 13485 est une norme internationale qui décrit les exigences d’un système de mana-
gement de la qualité dans le domaine des dispositifs médicaux.

En d’autres termes, c’est une norme ISO 9001 appliquée aux DM.

En 2016 une nouvelle version de la norme ISO 13485 est parue : l’approche réglementaire a été 
renforcée, certaines exigences ont été rendues plus explicites et d’autres ont été ajoutées. Les 
industriels avaient alors 3 ans pour se mettre en conformité.

En début d’année 2018, notre audit de renouvellement a été conduit selon ce nouveau référentiel 
et nous avons obtenu la certification ISO 13485 version 2016.

Notre exposition de photographies de nos clients du monde entier continue de voya-
ger dans le Groupe

Une exposition de photographies de nos clients avait été organisée au siège du Groupe Vygon à 
Ecouen en fin d’année 2016. Depuis, l’exposition a voyagé vers nos autres sites et filiales. En 2018, 
elle a posé ses valises sur le site de nos collègues espagnols à Valence et sur notre site d’Ivry le 
Temple dans l’Oise. 

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. 
Nous remercions encore nos clients pour s’être prêtés au jeu avec autant de simplicité et de dispo-
nibilité.

S O C I A L
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VYGON est un groupe muti-sites international. 
Les réunions entre les entités sont nombreuses. 
Afin de limiter l’impact sur l’environnement des 
déplacements professionnels, VYGON est doté 
d’outils de videoconférence 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 2018, 54 733 km et 159 réservations ont 
été effectués via le système de véhicules en 
autopartage.

Enfin les collaborateurs équipés de véhicules 
électriques peuvent les recharger aux bornes 
électriques installées sur les parkings VYGON.

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

L’autopartage pour optimiser nos déplacements

Implication de nos collaborateurs

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.
A 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.

Une nouvelle mobilité, simple 
et accessible à tous.

Découvrez votre nouveau service 
de véhicules en autopartage.
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E N V I R O N N E M E N T

Distribution et politique environnementale

Depuis sa création, la stratégie du Groupe aura 
été de piloter la supply chain, en propre, dans un 
souci de satisfaction des Clients mais aussi de 
maîtrise de sa Politique Environnementale notam-
ment sur notre site de Verneuil-en-Halatte (Oise).
Dans le cadre de notre Politique RSE, nous y avons 
impliqué notre personnel ainsi que nos fournis-
seurs via des réunions de sensibilisation et d’in-
formation qui se déroulent chaque mois ainsi que 
par des formations régulières.
Nos collaborateurs de Verneuil sont encouragés à 
proposer des axes d’amélioration sur l’ensemble 

du périmètre de l’activité et sur tous les domaines 
liés à la performance, mais aussi à l’hygiène, la sé-
curité et l’environnement.
L’année prochaine, deux projets seront mis en 
œuvre, l’un portant sur l’éclairage LED dans l’en-
trepôt, le second lié à l’évacuation de nos déchets.  
De même nous engageons des actions auprès 
de nos transporteurs afin de réduire leur bilan  
carbone.
Les précédentes améliorations ont permis à  
l’établissement de Verneuil d’obtenir la  
certification ISO 14001 V2015.

Respect des législations

Afin de respecter au mieux les exigences envi-
ronnementales en vigueur, et être réactif face aux 
constantes évolutions, VYGON possède une veille 
réglementaire personnalisée, réalisée par des ju-
ristes experts. La vérification de la conformité par 
rapport aux textes applicables nécessite un sui-
vi rigoureux et la mise en place d’actions le cas 
échéant.

ISO 14001 version 2015

En novembre 2018, a eu lieu notre audit de suivi 
pour notre certification ISO 14001 selon la ver-
sion 2015.
Aucune non-conformité n’a été identifiée. Les axes 
d’amélioration préconisés vont nous permettre 
d’accroitre notre performance environnementale. 

Diminution de l’impact de nos 
produits sur l’environnement

La démarche d’éco-conception est intégrée dans 
la politique HSE de VYGON. Nous réduisons pro-
gressivement l’impact environnemental de nos 
dispositifs médicaux en adoptant une démarche 
d’éco-conception sur le packaging (conditionne-
ment en blister) et la fabrication (colle UV sans 
solvant par exemple).

100  %
de nos réponses aux appels 

d’offres se font par voie 
dématérialisée.

100  %
des déchets produits sur notre 
site de production SIPV et au 

siège du Groupe à Ecouen sont 
valorisés.
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Tri sélectif à la SAP

L’usine de Saint Saulve (59) poursuit son engagement en faveur de l’environnement en optimisant le tri des 
déchets de production.
Deux compacteurs supplémentaires ont été installés permettant ainsi de réduire les volumes des cartons, 
plastiques et déchets industriels banals. Le compactage permet de réduire le nombre d’enlèvements et ainsi 
de limiter l’impact du transport des déchets sur l’environnement.

Filière plastiques recyclés

Le site d’Ecouen transforme les matières plastiques grâce à des procédés d’extrusion et d’injection.
En 2018, prêt de 150 tonnes de matières plastiques ont été recyclées pour environ 68 000 heures de fonc-
tionnement des extrudeuses et presses à injecter. C’est 12 % de plus qu’en 2017.
Ces matières ne peuvent pas être réutilisées dans nos produits. Elles sont collectées par un partenaire, 
sont broyées sous forme de paillettes pour être réutilisées directement en production (injection ou extru-
sion) dans des secteurs comme l’horticulture ou le bâtiment. Elles peuvent également être orientées chez 
des compoundeurs qui y ajoutent des additifs pour créer de nouvelles matières premières. Les granulés 
peuvent ensuite être orientés dans différents secteurs comme l’automobile ou l’électronique.



27

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

Prévention des pollutions  

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 tes-
tées de façon  régulière. Depuis 2016, les réactions à adopter en cas de fuite de gaz et de  déversement 
accidentels ont été testées.  

Recyclage des déchets et  
engagement social

Depuis de nombreuses années,  VYGON travaille localement 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.
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Projet HVAC ECO SAP, site de production à Saint Saulve (59)

« Dans le cadre de l’extension de la salle propre, 
nous avons ajouté 3 centrales d’air aux 3 existantes, 
9 recycleurs ainsi qu’un nouveau groupe froid de 
plus grande puissance.

Ces nouveaux équipements ont fortement impac-
té la consommation énergétique de la SAP et c’est 
donc avec l’objectif d’agir positivement pour l’éco-
logie et pour l’économie de l’entreprise que nous 
avons décidé de mettre en place un mode écono-
mique sur notre système HVAC (Heating, Ventilation, 
Air Conditionning).

Nous avions tout d’abord pensé à un mode réduit 
aux alentours de 30% du rendement nominal pour 
les périodes hors production. Mais à la vue de nos 
valeurs de comptage particulaire faibles et de notre 
temps de récupération très court, nous avons fina-
lement décidé d’éteindre totalement les centrales.

Pour cela nous avons dû revoir les programmes au-
tomates afin d’y intégrer des horloges pour arrêter 
et redémarrer les centrales et le groupe froid auto-
matiquement.
Nous avons alors fait des mesures de comptage par-
ticulaire et bactériologique afin de nous assurer de 
conserver un niveau correspondant à notre classe 
ISO 8 lorsque les centrales sont totalement à l’ar-
rêt. Nous avons réalisé ces tests durant une période 
d’essai « worstcase » correspondant à notre période 
d’arrêt maximale durant l’année.

Nous avons ajouté un contrôle quotidien par le ser-
vice qualité des surpressions afin d’autoriser l’accès 
à la salle propre.

Grâce à l’arrêt des centrales le soir et le week-end 
alors que nous travaillons en 2 postes du lundi au 
vendredi, nous avons économisé entre 35 et 45% 
d’énergie pour une estimation de 30% en théorie. »

Michel LE PORCHER
Ingénieur Qualification et Validation

Exemple des consommations moyennes journalières d’une centrale d’air

-38%

Ancien 
fonctionnement

Nouveau
fonctionnement

Mise en place du mode HVAC ECO
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Tous les nouveaux collaborateurs 
reçoivent les documents d’intégration 
sur clé USB. 

115 g
CO2/km

moyenne du parc 
automobile 2018. 

Lutte contre le gaspillage

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 an-
née, 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 2018, environ 25% du volume total des commandes France ont été traités 
en format EDI (process 100% dématérialisé) contre 17% en 2015. 100% des brochures et fiches techniques 
de nos produits sont dématérialisés dans notre outil Vylink. 

Nouveau prestataire de restauration

Le site d’Ecouen dispose d’un restaurant d’entreprise. Au printemps, un appel d’offre a été mené pour sé-
lectionner un nouveau prestataire. Le bien-être des collaborateurs et la préservation de l’environnement 
ont occupé une place importante dans cette démarche. Désormais des produits issus de l’agriculture bio-
logique ou locale sont proposés tout en maintenant des prix attractifs.

115g CO2/km
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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 aux personnels soignants 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 27 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. 

U N E  D É M A R C H E  R S E  G R O U P E
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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 sont 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 2017, plus de 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 2338 collaborateurs en 2017, 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 a ainsi passé avec succès son 5ème 
cycle de certification en 2017. Dans le cadre de son développement, l’ensemble des nouvelles infrastructures 
du groupe est construit 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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L’ intégrité, l ’engagement, l ’ouverture d’esprit , la recherche d’amél iorat ion,  
le respect des hommes : les valeurs de notre entreprise sont profondément 
ancrées dans son histoire. Elles guident aussi notre travail chaque jour, façonnent nos 
projets et les rendent plus forts. Enfin, elles représentent l’exigence que nous devons 
aux soignants et à leurs patients. 
Nous sommes fiers et heureux de les défendre. 

www.vygon.com
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