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Mayoly Spindler  
Un laboratoire français, 
indépendant  
et international
Mayoly Spindler est un laboratoire qui poursuit l’ambition de devenir le référent, 
en France et à l’international, en gastroentérologie et en dermo-cosmétique.  
Le laboratoire fabrique plus de 70 % de ses produits vendus dans le monde dans 
ses usines françaises, dont 100 % pour la gamme TOPICREM. 

Our Mayoly est une démarche 
de responsabilité d’entreprise 
qui a pour ambition de créer, 
dans le contexte d’un plan  
de croissance ambitieux,  
un univers de travail qui favorise  
la coopération et contribue  
à développer le bien-être  
et l’engagement  
des collaborateurs. 

Depuis 2016, Our Mayoly 
a permis de belles 
réalisations, à la fois en 
matière d’aménagements, 
d’équipements, de services  
pour les salariés et de moments 
de convivialité.

En parallèle, depuis plusieurs 
années, des projets en faveur du 
développement durable et de la 
protection de l’environnement 
ont été menés. En 2017, 
l’ensemble des différentes 
démarches ont été regroupées 
sous la bannière unique d’Our 
Mayoly, avec pour mission 
de répondre aux enjeux sociaux, 
sociétaux et environnementaux 
sur lesquels Mayoly Spindler 
peut agir.

Jean-Nicolas Vernin, 
Président.

Sa performance tient à ses 
collaborateurs qui, chaque jour, 
partagent des projets ambitieux 
et le goût du challenge.  
Sa culture d’entreprise se traduit 
par la responsabilisation  
de ses équipes, l’opportunité 
d’entreprendre et  
le pragmatisme de chacun. 
Mayoly Spindler est un 
laboratoire où bienveillance  
rime avec croissance, favorisant 
le bien-être de tous.

Le siège de Chatou.

SES VALEURS : 
RESPONSABILITÉ, 
BIENVEILLANCE, 
PRAGMATISME

3 PÔLES D’ACTIVITÉ

190 
M€

3 
sites industriels 

en Île-de-France, à Chatou  
et Dammarie-Lès-Lys.

de chiffre d’affaires 
en 2017

80%
Activité Pharmacie

273
collaborateurs  
à Chatou.

174
collaborateurs   
à Dammarie-Lès-Lys.

149
collaborateurs 
terrain en France. 

275
collaborateurs  
à l’international.

7%
Activité Façonnage

13%
Activité Dermo-cosmétique

n

nn

870   
collaborateurs  

dans le monde, 
dont 600 en France.

Mayoly Spindler est le 2e employeur 
de la Communauté d’agglomération 
Saint-Germain Boucles de Seine.

Mayoly Spindler est le 2e employeur 
industriel de la Communauté 
d’agglomération Melun Val-de-Marne.

Le site de Dammarie-Lès-Lys.
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Tous acteurs  
de la démarche

Une démarche 
en faveur d’un 
développement 
durable est instaurée. 
Elle naît de la 
sensibilité de plusieurs 
collaborateurs pour 
l’écologie.

Projet « 3D » (Durer 
avec le Développement 
Durable) : cette 
démarche s’ouvre 
à des projets de 
développement social 
et sociétal, et mobilise 
désormais une vingtaine 
de collaborateurs.

Mise en place  
d’une démarche 
visant à améliorer 
les conditions de 
travail et le bien-être 
des collaborateurs : 
Our Mayoly.

Les différentes 
démarches RSE 
(sociale, sociétale et 
environnementale) sont 
regroupées sous le label 
Our Mayoly, dans la 
continuité de ce qui est 
entrepris depuis 2011.

2011 2013 
2016

2016 2017 

LA GOUVERNANCE  
DE LA DÉMARCHE 
COLLABORATIVE

L’APPEL  
À VOLONTAIRESL’ORGANISATION

Un comité de pilotage à Chatou 
et à Dammarie-Lès-Lys est  
au cœur de la démarche.  
Il est composé de collaborateurs 
volontaires et de membres  
du Comex. Il statue sur les 
actions à mener.

La démarche Our Mayoly a été présentée  
aux managers en avril 2017, qui l’ont relayée dans tous  
les départements de l’entreprise. Un appel à volontaires a été lancé.  
Une vingtaine de collaborateurs a été sélectionnée pour représenter  
la majorité des services de l’entreprise.
Les collaborateurs de Mayoly Spindler sont les véritables acteurs  
de la démarche. Par sous-groupes, ils prennent en charge la gestion  
d’un projet jusqu’à sa concrétisation.

Chaque groupe projet Our Mayoly  
(à Chatou et à Dammarie-Lès-Lys)  
se réunit tous les mois, afin de piloter les projets 
autour des trois axes (social, sociétal et environnemental). 
Des groupes de travail sont constitués et les différents 
projets répartis entre les membres, qui en assurent la 
coordination et la réalisation opérationnelle. 

collaborateurs mobilisés 
autour des projets Our Mayoly.

projets ont été menés en 2016 et 
2017 par les groupes Our Mayoly.

35
20
Plus de

Comité de Chatou 2016, de gauche  
à droite : Stéphane Thiroloix, Fabienne 
Duchamp, Stéphane Neveu, Sylvie Savinien, 
Pascal Fruit et Julie Giannetti.

Comité de Chatou, de gauche à droite.  
1er rang : Pascale Koffi, Karine Beillard, Fabienne 
Pioch-Laval et Chantal Burelout. 2e rang :  
Solène Moisdon, Stéphane Thiroloix, Laetitia 
Lavoine, Cédric Bellier et Jean-Luc Bochu. 
Absents de la photographie : Magali Baque, 
Béatrice Bunelle, Florence Dugeny, Agnès Goletty, 
Emmanuelle Laplace, Fabienne Lattat, Christophe 
Napiot, Sabrina Renard et Richard Lejosne.

Comité de Dammarie-Lès-Lys, de gauche  
à droite : Didier Avenard, Stéphanie Lancien, 

Anne Doignon, Émilie Chuquet,  
Marie Gajdzinsky, Laurent Goulamecadar, 
Christina Karnay et Marie-Hélène Hiroux. 
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Our Mayoly – Bien-être 
Développer la collaboration,  
renforcer le bien-être et l’engagement 
des collaborateurs

Les travaux pour l’aménagement du 
réfectoire sur le site de Dammarie-
Lès-Lys ont eu lieu pendant l’été 2017. 
L’objectif était de rendre cette pièce de 
vie plus lumineuse et chaleureuse, en 
créant deux espaces : restauration et 
détente. 
En matière de restauration, tout est 
prévu pour que chacun puisse déjeuner 
ou dîner à sa convenance.  
Des distributeurs automatiques de 
plats préparés « comme à la maison » 
ont été installés au cœur de cet espace. 
Les équipes ont ainsi accès à un repas 
complet à toute heure du jour et de la 
nuit, l’usine étant un site de production 
en continu (24 h/24). Un babyfoot invite 
à de véritables moments de convivialité. 
La salle de détente et de restauration 
est désormais très utilisée et appréciée. 

La salle de sport de Mayoly 
Spindler à Chatou est 
principalement utilisée au moment 
de la pause méridienne et le soir, 
à la sortie du bureau. Quatre 
machines d’entraînement sont 
mises à disposition sur le site ainsi 
qu’une salle équipée de matériel 
pour les cours de Pilates et  
une salle dédiée à la relaxation.

Dans le cadre de la facilitation de la manutention sur le site de Chatou,  
un préhenseur ventouse a été mis en service en fin d’année 2016.  
Cet outil ergonomique a été installé sur la chaîne de colis lourds.  
Il évite aux collaborateurs de soulever des charges trop importantes.  
Un système de ventouse, fixé à une potence, permet de positionner  
les colis sur les palettes sans efforts. Seuls les colis d’un certain poids, 
environ 15 kilos, sont manipulés par cette machine. Cette automatisation  
du déplacement des colis soulage les collaborateurs et prévient  
les troubles musculo-squelettiques auxquels ils pouvaient être exposés. 

Une formation sécurité routière 
a été proposée à tous les 
collaborateurs « terrain »  
de Mayoly Spindler. Ce plan de 
prévention a débuté en 2017 au 
sein de l’entreprise et devrait se 
dérouler jusqu’en 2020. Les sujets 
comme la sécurité routière ont été 
abordés au travers de formations. 
D’ici à 2020, l’objectif est d’intégrer 
tout un volet de sensibilisation  
à l’écoconduite.

« Dès que le service de conciergerie a été 
proposé par l’entreprise, j’en ai profité. C’est 
un véritable confort. J’ai tout de suite adoré 
l’idée de pouvoir optimiser mon temps de 
présence dans l’entreprise. J’ai utilisé les 
services de pressing et de lavage de voiture 
plusieurs fois et je ne pourrais plus m’en 
passer désormais. » 
Q Julie Giannetti, Acheteur

UN NOUVEAU 
RÉFECTOIRE ET UNE 
SALLE DE DÉTENTE  
À DAMMARIE-LÈS-LYS 

UN SERVICE  
DE CONCIERGERIE AU CŒUR  
DE L’ENTREPRISE  

ALLIER SPORT  
ET TRAVAIL  

DÉPLOIEMENT D’UN 
PRÉHENSEUR VENTOUSE 
POUR LES COLIS LOURDS 
À CHATOU   

PRÉVENIR LES 
RISQUES AU VOLANT   

« Ce plan  
de prévention  
a débuté en  
2017 au sein  

de l’entreprise et 
devrait se dérouler 
jusqu’en 2020. »

« C’est un véritable 
confort ! »

« Cela nous permet d’éviter les bouchons sur la route  
et de ne pas arriver trop tard à une salle de sport. On sort  
du bureau et on file à la salle avant de rentrer le soir. »  
Anne-Florence Faller-Gallerneau, Strategic Brand Leader

Q Vincent 
Robert, 
Directeur 
Ventes 
Pharma 
France

Q Stéphane Neveu, 
Responsable Services 
Généraux et en charge 
du projet 

S Julien Fels, 
Responsable 
Logistique 
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Our Mayoly – Solidarité   
Être un acteur du développement 
économique et social 
de notre écosystème

« Les dons adressés au Secours Populaire 
fi nanceront les vacances d’enfants et 
de leur famille en juillet et en août 2018. »  
P Pascal Fruit, VP Directeur Portfolio Innovation

La machine Canibal permet le 
recyclage solidaire. À chaque fois qu’il 
recycle un emballage, le collaborateur 
est invité à choisir l’association à 
laquelle il souhaite reverser les 
économies réalisées. En 2017, les dons 
ont ainsi été répartis entre quatre 
associations :
– Vaincre la Mucoviscidose ; 
– AFA ; 
– Bouchons d’Amour ; 
– Secours Populaire.

Durant environ un an, entre 2015 et 2016, les responsables 
ressources humaines du site de Chatou se sont impliqués 
dans l’animation bénévole d’ateliers en collaboration avec 
le Secours Populaire. Il s’agissait de proposer une formation 
aux bénéfi ciaires pour la réalisation de CV et de lettres 
de motivation, afi n de favoriser leur réinsertion sociale. 
Une quinzaine de participants ont été accompagnés. 
La contribution fi nancière symbolique des bénéfi ciaires 
à ces ateliers a assuré la bonne implication de chacun dans 
la démarche.

CANIBAL AU 
SERVICE DE L’ACTION 
CARITATIVE   

UNE ENTREPRISE ACTRICE 
DE LA RÉINSERTION SUR 
LE TERRITOIRE LOCAL    

11000 
bouteilles, canettes 
et gobelets recyclés 
sur le site de 
Chatou depuis son 
installation en 2016. 

Q Audrey Boulard, Responsable Ressources Humaines Ventes France, 
et Fabienne Duchamp, Responsable Ressources Humaines

R Chantal Burelout, Chargée de Pharmacovigilance, Laurence 
Cartron, Chargée Relations Externes et Pascale Koffi  , Comptable

« Tout a commencé un peu par hasard. 
L’association Bouchons d’Amour 
recherchait un local. C’est tout 
naturellement que Mayoly Spindler 
a décidé de prêter des locaux inutilisés 
à l’association qui récupère les 
bouchons plastique pour les revendre 
à des entreprises qui les recyclent. 
De fi l en aiguille, l’entreprise a décidé 
de mettre en place sur ses deux sites 
(Chatou et Dammarie-Lès-Lys) des bacs 
dédiés à la récupération des bouchons. 
Le don de bouchons en plastique à 
l’association rend possible l’achat de 
matériel médical pour des personnes à 
mobilité réduite. 146 kilos de bouchons 
ont été récoltés sur nos deux sites 
entre novembre 2016 et janvier 2018. 
C’est un geste simple. Chacun fait ainsi 
ce qu’il peut à son échelle. C’est ce que 
l’on appelle le principe du colibri. » 
Béatrice Bunelle et Pascal Fruit

LE RECYCLAGE DES 
BOUCHONS AU SERVICE 
DES PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE   

P Béatrice Bunelle, 
Responsable Marché 

Hospitalier

L’organisation d’expositions dans les locaux 
de l’entreprise donne aux collaborateurs accès 
à l’art sur leur lieu de travail, et met en valeur 
des artistes. La première exposition a eu lieu 
en octobre 2017, dans le Patio du site de Chatou. 
C’est l’artiste Sébastien Carron, qui a inauguré 
cette démarche avec l’exposition d’environ 
20 œuvres pendant trois semaines. La convivialité 
des échanges fait naître un lien entre les artistes et 
les collaborateurs. Les élèves du collège Paul Bert 
de Chatou, accompagnés de leur professeur d’arts 
plastiques, ont profi té de la proximité du lieu 
d’exposition pour venir découvrir les travaux de 
l’artiste local et partager avec lui à ce sujet.

SOUTENIR 
UN ARTISTE LOCAL 
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Our Mayoly – Environnement   
Minimiser notre 
empreinte écologique

Grâce aux nouveaux équipements 
du parc photocopieurs, seules 
les copies débloquées par un 
code sont imprimées. Cela limite 
considérablement le gaspillage de 
papier et d’encre. Le parc est désormais 
moins énergivore, plus silencieux et les 
toners des photocopieurs se recyclent 
beaucoup mieux que les cartouches des 
imprimantes individuelles.

UN NOUVEAU PARC 
DE PHOTOCOPIEURS 
PLUS ÉCONOMIQUE  

« Le parc est désormais moins 
énergivore, plus silencieux et les 
toners des photocopieurs se recyclent 
beaucoup mieux. »  
Q Marie-Claude Cevalte, 
Directeur Projet et Système d’Information 

110000 
copies économisées  
en 2017. 

L’entreprise Paprec est en charge 
depuis 2016 de la gestion du recyclage 
sur les sites de l’entreprise. 
À Dammarie-Lès-Lys, Mayoly Spindler 
a mis en place un tri sélectif. Les 
déchets pharmaceutiques sont évacués 
vers une usine d’incinération toute 
proche. L’entreprise participe ainsi à 
une vraie démarche de valorisation 
énergétique. Ce procédé est également 
utilisé, depuis quelques années, à 
Chatou. La chaleur produite par l’usine 

d’incinération voisine est utilisée 
pour le chauff age de l’eau. C’est dans 
la continuité de cette démarche que 
de nouveaux projets pour la protection 
de l’environnement voient le jour.

LE RECYCLAGE 
AU CŒUR DES 
PRÉOCCUPATIONS 
QUOTIDIENNES     

Les packagings TOPICREM sont depuis quelques années 
totalement recyclables. En 2016, ces emballages ont été 
repensés avec une nouvelle charte, une nouvelle forme 
et de nouveaux noms. Ils ont aussi été adaptés pour être 
plus écologiques. Les consignes de tri sont présentes sur tous 
les contenants. Pour aller plus loin dans cette démarche, les étuis 
en carton sont élaborés à partir de matériaux issus de forêts 
gérées durablement. Et, toujours dans un souci de protection 
de l’environnement, ces étuis sont parfaitement ajustés à la taille 
de l’article. Enfi n, les fl acons utilisés sont totalement recyclables 
et ont été allégés. C’est grâce à l’étroite collaboration entre les 
services Marketing et l’équipe Packaging que ce projet de repack 
des produits TOPICREM a pu être mené à bien. Il s’inscrit dans 
une démarche de développement plus durable.

DES PACKAGINGS TOPICREM 
ÉCORESPONSABLES      

Q Fabien 
Michaletz, 
Responsable 
Tri sélectif à 
Dammarie-
Lès-Lys

« Le parc automobile de l’entreprise 
a été entièrement renouvelé en 
2017. Une attention particulière 
a été portée au taux de CO2 émis 
par les 170 véhicules d’entreprise 
que nous avons en location longue 
durée. Nous avons également pris la 
décision d’équiper l’entreprise d’un 
véhicule 100 % électrique, et dans le 
prolongement de cette démarche, des 
prises électriques ont été installées au 
niveau des places de stationnement 
pour les collaborateurs qui en auraient 
besoin. Nous avons aussi, pour la 

première fois, proposé des véhicules 
hybrides en location longue durée. 
Tout cela s’inscrit dans une démarche, 
menée sur le long terme, pour limiter 
notre empreinte environnementale. » 
R Nicolas Marie, Acheteur

DÉPLOIEMENT D’UNE 
FLOTTE AUTOMOBILE 
MOINS POLLUANTE   



6, avenue de l’Europe, 78400 Chatou
Information médicale : infomedical@mayoly.com
Pharmacovigilance : drugsafety@mayoly.com

www.mayoly-spindler.fr

Our Mayoly, c’est une continuité, une évidence
Depuis plus de 100 ans, notre laboratoire s’efforce de concevoir  

ses produits et de se développer en conservant un esprit humaniste. 
Notre démarche de responsabilité d’entreprise perpétue cette ligne 

de conduite au-delà de notre cœur de métier.

Our Mayoly, c’est une démarche pérenne 
La volonté est d’animer et de renforcer l’engagement responsable  
de Mayoly Spindler au travers d’actions concrètes et structurées  

et de les valoriser en interne comme en externe.

Our Mayoly, c’est une réelle ouverture d’esprit
Plus que jamais, le laboratoire se consacre au bien-être de ses 

collaborateurs, s’engage auprès de l’univers économique et associatif 
qui l’entoure, et s’attache à prendre soin de l’environnement.

Our Mayoly, c’est une belle ambition collective
Tous nos collaborateurs ont la possibilité d’exprimer des idées,  
de réfléchir ensemble, puis de concrétiser des projets qui leur  

sont chers, avec la volonté de servir l’intérêt général au quotidien.

Pour en savoir plus sur la démarche  
Our Mayoly, rendez-vous sur 

www.mayoly-spindler.fr/talents/rse Ph
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