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MAYOLY SPINDLER

Un laboratoire français,
familial, indépendant
et international

sites industriels en Île-de-France
1 à Chatou et 2 à Dammarie-les-Lys.

Mayoly Spindler est le 2e employeur de la ville de Chatou et les
Laboratoires Galénique Vernin, le 3e employeur industriel sur la ville
de Dammarie-les-Lys.

Mayoly Spindler est un laboratoire qui poursuit l’ambition
de devenir une référence, en France et à l’international, en
gastroentérologie et en dermo-cosmétique. Plus de 70 % de
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nos produits vendus dans le monde sont fabriqués dans nos
usines françaises, et près de 100 % pour notre gamme
TOPICREM.

PÔ

LES D’ACTIVIT
É

185
M€

de chiffre d’affaires
brut en 2020

4,9M

LGV Cosmétiques

21M

Mayoly Spindler

5,7M

72%

LGV

Activité Pharmaceutique
et Consumer Healthcare

31,6

Millions

NOS VALEURS :
RESPONSABILITÉ,
BIENVEILLANCE,
PRAGMATISME
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Notre performance est liée à l’engagement de nos
collaborateurs qui, chaque jour, partagent des projets
ambitieux et le goût du challenge.
Notre culture d’entreprise se traduit par la
responsabilisation de nos équipes, l’opportunité
d’entreprendre et le pragmatisme de chacun. Mayoly
Spindler est un laboratoire où bienveillance rime avec
exigence et croissance, tout en favorisant le bien-être
de tous.

905
collaborateurs

dans le monde,
dont 600 en France.
au 31/12/2020

286 172
collaborateurs
à Chatou.

collaborateurs à
Dammarie-les-Lys.

Activité
Diagnostique

14%

7%

142

305

Activité
Dermo-cosmétique

d’unités fabriquées
en 2020

7%

collaborateurs
terrain en France.
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Activité
Façonnage

collaborateurs
à l’international.
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Notre Engagement RSE
Christophe Napiot
Directeur des Relations Humaines
Sponsor RSE

Chez Mayoly, nos collaborateurs sont fiers de leur engagement dans notre démarche RSE et c’est
avec plaisir que nous partageons avec vous notre bilan RSE 2019-2020.

Les membres du Comité Exécutif

La responsabilité étant la première de nos valeurs, nos collaborateurs sont les moteurs de notre démarche
RSE.
Profondément ancrée dans notre histoire et notre culture d’entreprise, cette dimension responsable est
indissociable de la mission de nos Laboratoires : " Entreprendre pour votre santé. Chaque jour".
Cette démarche RSE est par conséquent une opportunité incroyable de valoriser l’engagement responsable de nos collaborateurs et leur attachement à notre projet d’entreprise.

Phillipe Charrier
Directeur Général

Marie-France Dorléans

Vincent Bercovici

Emmanuel Botzung

VP Affaires Pharmaceutiques
et Réglementaires

VP Dermo-Cosmétique

VP Mergers & Acquisitions

Ce bilan 2019-2020 témoigne avec force de la vie de notre entreprise et de notre volonté profonde d’en
assurer un développement durable et responsable.
Je tiens à remercier chacun de nos collaborateurs pour leur contribution à cette démarche et vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente lecture.

Béatrice Bunelle
Responsable Marchés Hospitaliers
Référent RSE

Pascal Fruit

Nicolas Giraud

VP Third Party Manufacturing
VP Commercial Opérations
& Global Portfolio Management Global Pharma
& VP Diagnostic

Christophe Hamon
VP Administration
et Finance

Christophe Napiot
VP Relations Humaines
Sponsor RSE

Entreprendre pour la santé de tous, voici notre crédo.
La santé pour tous se conçoit comme une responsabilité vis-à-vis de l’ensemble des parties
prenantes collaborateurs, partenaires et patients pour lesquels nous nous engageons.
Chaque jour, les actions menées par nos équipes Mayoly, nous permettent de progresser en
tenant compte des préoccupations sociales et environnementales.
Historiquement, la mise en place de notre démarche RSE a été lancée pour répondre aux critères
environnementaux souhaités par nos partenaires hospitaliers.

Sébastien Nicolas
VP Opérations Industrielles
& Pharmacien Responsables

Nous sommes aujourd’hui convaincus que le développement économique ne peut se faire de
façon pérenne que si nous prenons en considération l’humain et le milieu dans lequel il interagit.
C’est pourquoi, depuis 2015, je me suis engagée dans la démarche RSE Our Mayoly.
Je suis persuadée que les solutions viennent de la volonté de chacun d’entre nous et non pas des
autres. Chacun peut agir grâce à ses compétences et son engagement.
Je suis ravie de partager avec vous ce bilan qui retrace les actions menées au cours des deux
dernières années par nos collaborateurs.
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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.

2011

Plus de

20
projets RSE ont été menés en 2019 et
2020 par les collaborateurs des
groupes Our Mayoly.

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.

2013

2021
Nous continuons activement
notre démarche

2020
Porter plus loin notre
démarche et nos projets, avec
la nomination d’un référent RSE
Signature du 1er accord
d’intéressement multisociétés avec des objectifs
mesurables impliquant tous nos
collaborateurs.
Accélération de
nos procédures de
dématérialisation : formation,
facturation, notes de frais
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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.

2016

2017

2019
Démarrage des moments
de convivialité : l’occasion
pour les collaborateurs de
se retrouver, d’échanger et
de découvrir de nouveaux
projets d’entreprise.
Participation à Octobre
Rose : Engagement avec
l’Hôpital Necker pour les
"Miroirs Complices" et
l’Association "Vivre comme
Avant".

2018
Début du partenariat avec
Vogue avec un Crohn pour
soutenir Pierre-Louis Attwell,
skippeur professionnel atteint
de la maladie de Crohn, dans la
sensibilisation du grand public à
cette pathologie.
Lancement de la 1ère Job
Academy, en collaboration avec
FACE Yvelines, Fondation Agir
Contre l’Exclusion.
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OUR MAYOLY

Social

Développer la collaboration, le bien-être, l’engagement et la sécurité des collaborateurs

ÉGALITÉ FEMME/HOMME

TÉLÉTRAVAIL
Après une période de test d’un an, un accord a été
conclu en 2019, pour la mise en place du télétravail.
Dès la première année, 59 collaborateurs l’ont pratiqué
au moins 1 journée par semaine.
En 2020, ce sont 22 % de collaborateurs
supplémentaires qui ont bénéficié de cette pratique
(hors Covid-19).
Gain de temps, efficacité, meilleure concentration, gain
en qualité de vie, économie sur les trajets domicile/
travail sont les principaux avantages remontés par nos
collaborateurs.
Allison R

Avec un excellent index égalité Femmes/Hommes pour ses 3 entités
principales*, nos Laboratoires s’engagent à faire respecter l’égalité entre les
Hommes et les Femmes, qu’il s’agisse de l’embauche, de la rémunération, de
l’accès à la formation ou encore du déroulement de carrière.
Nous continuons de développer plus largement notre engagement en faveur
de la non-discrimination et de la diversité, qui se traduit par des actions mises
en œuvre, des bonnes pratiques et des résultats obtenus.
*Instauré par la Loi du 5 septembre 2018, l’index de l’égalité professionnelle
impose aux entreprises de plus de 50 salariés de mesurer les écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes. L’entreprise saisit ses données
salariales et un Index est calculé automatiquement selon 4 critères définis
(une note sur 100 points). En cas d’Index inférieur à 75 points, l’entreprise
doit prendre des mesures correctives pour diminuer les écarts dans un délai
de 3 ans sous peine de sanctions financières.
Voici les excellents Index obtenus pour nos entités concernées :
- 91/100 pour Mayoly Santé
- 95/100 pour Mayoly Spindler
- 90/100 pour LGV
Allison R.

SE FORMER À
LA SÉCURITÉ
Réagir face à un incendie, dans l’entreprise comme
dans la sphère privée, est une nécessité.
Pour cela, Mayoly organise chaque année des
sessions de formation basées sur le volontariat.
C’est ainsi qu’en 2 ans, 150 de nos collaborateurs
ont été formés.
38 personnes ont participé à d’autres formations
sécurité telles que "CACES chariot", "CACES
nacelle", "SST", "Habilitation électrique"...
Béatrice B.
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OUR MAYOLY

Social

Développer la collaboration, le bien-être, l’engagement et la sécurité des collaborateurs

DÉCOUVRIR LE HANDICAP
Pour la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes
Handicapées, qui se tient chaque année en novembre, Mayoly
s’est mobilisé au travers d’ateliers de sensibilisation au Handicap en
Entreprise :
- Un atelier "Vis ma vie" a permis à une dizaine de collaborateurs,
au travers de mises en situation, de découvrir et d’échanger sur le
handicap invisible,
- Un Escape Game a permis à plus de 45 collaborateurs de "sauver le
monde", tout en découvrant les handicaps invisibles en entreprise,
- Une action de dépistage (diabète, hypertension, cholestérol), à
laquelle 53 collaborateurs ont participé, a également été organisée.
Allison R.

LA SANTÉ
La santé de nos collaborateurs demeure notre priorité.
Afin d’assurer la sécurité et la protection de tous face à la pandémie de la
COVID19, des protocoles sanitaires spécifiques et adaptés aux différents
environnements de travail ont été déployés notamment par une mise
à disposition en continu de masques chirurgicaux, gels et lingettes
hydroalcooliques.
Des bornes de température ont été installées.
Chaque visiteur et chaque collaborateur peut les utiliser de manière
volontaire et confidentielle.
Christophe N.
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OUR MAYOLY

Social

Développer la collaboration, le bien-être, l’engagement et la sécurité des collaborateurs

NOUVELLES OFFRES DE RESTAURATION
MOMENTS DE CONVIVIALITE
Chez Mayoly Spindler, les moments de convivialité sont organisés chaque trimestre et sur chaque site par les
membres du groupe Our Mayoly autour des 3 axes d’actions :
Le bien-être
La solidarité
L’environnement
Ces moments permettent de se réunir pour échanger et mettre en lumière les projets accomplis.
NB : En 2020, les moments de convivialité ont été annulés pour les raisons sanitaires liées à la COVID19.

DejBox à Dammarie
Deux nouveaux frigos connectés ont été installés dans le réfectoire.
Après avoir créé un compte sur le site de la société DejBox, les salariés ouvrent la porte grâce à
leur badge et peuvent ainsi déguster leur déjeuner quand ils le souhaitent, quels que soient leurs
horaires.
La société DejBox propose des portions généreuses et équilibrées pour tous les goûts et tous les
appétits avec de nouveaux choix toutes les semaines.
Stéphanie L.

Une lunch box à Chatou
En plus de notre restaurant d’entreprise, et dans le cadre de
notre
partenariat
avec
Sodexo,
nous
offrons
aux
collaborateurs la possibilité de composer "une lunch box" à
emporter.

Moment de convivialité 2019
Dammarie-les-Lys

Moment de convivialité 2019 à Chatou

Cette lunch box est composée de contenants et couverts
en-tièrement recyclables ou bio-dégradables qui s’inscrivent
parfai-tement dans notre démarche RSE/développement
durable que poursuivent nos laboratoires.
Sylvie S.
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OUR MAYOLY

Solidarité

"Entreprendre pour la santé des patients" est une des priorités

de MAYOLY

LE GRAND LARGE
VOGUE AVEC UN CROHN
Réaliser son rêve !

Vogue avec un Crohn est le projet sportif et solidaire que s’est
lancé Pierre Louis ATTWELL, jeune skipper atteint de la maladie
de Crohn.
Accompagné par l’AFA Crohn RCH et soutenu par les
Laboratoires Mayoly Spindler, Pierre Louis réalise son rêve de
participer à des courses au large en sensibilisant le grand public
à la maladie de Crohn et en encourageant les patients à se
lancer des défis.
En 2018, les Laboratoires Mayoly Spindler ont soutenu Pierre
Louis dans la Course en Solitaire URGO le Figaro, puis l’année
suivante dans la Transat Jacques Vabre.
En 2020, avec son nouveau bateau Pierre Louis et Mayoly ont
repris le large pour relever 2 nouveaux défis : La Dream CUP au
mois de juillet, suivie de la Normandy Chanel Race en octobre.

Transat Jacques Vabre
Arrivée au Brésil
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Plus que jamais Mayoly Spindler accompagne Pierre Louis dans
la poursuite de son rêve et sa volonté de prouver que «même
malade, tout est possible…»
Elisabeth T.

Transat Jacques Vabre

Mieux vivre sa maladie !
Depuis plusieurs années les laboratoires Mayoly
Spindler accompagnent l’Association ALBI qui aide
les patients et leurs proches à vivre au mieux avec
des maladies inflammatoires du foie et des voies
biliaires : des maladies qui sont rares, chroniques et
peu connues.
Un cap a été franchi avec «le Grand Large».
Originale, pratique, évolutive, la collection de livrets
illustrés «le Grand Large» est agréable à lire. Elle est
couplée à l’application mobile gratuite et simple
d’utilisation. Les utilisateurs ont accès à des
contenus supplémentaires (visuels 3D, fiches de
recettes saison, interviews de patients et de
médecins.
Très
attendu
par
les
patients
et
les
médecins, un second livret disponible début
2021 permettra d’apporter encore plus de soutien
de la part de nos laboratoires.
Elisabeth T.
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OUR MAYOLY

Solidarité

"Entreprendre pour la santé des patients" est une des priorités

de MAYOLY

LES MIROIRS COMPLICES
1 an après...

Topicrem s’engage auprès de l’Hôpital Necker Enfants malades AP-HP avec
les Miroirs Complices depuis plus de 2 ans.
Ce programme thérapeutique de bien-être est destiné aux enfants et
adolescents qui souffrent de maladies dermatologiques ayant un fort impact
sur leur peau et leur apparence.
Topicrem a participé à la création d’un ESPACE THÉRAPEUTIQUE DE BIENÊTRE pour les jeunes patients.
Au sein du service "Dermatologie pédiatrique", une équipe de professionnelles
dédiées (psychologue, psychomotricienne, sophrologue/professeur de
yoga, socio-esthéticienne), leur permet de se réapproprier leur image, de
retrouver l’estime de soi et se sentir mieux dans leur peau.
Emmanuelle L.

VIVRE COMME AVANT
Comme chaque année, Topicrem s’engage auprès de
"Vivre comme Avant" durant octobre Rose.
L’Association "Vivre comme Avant" est animée par des
bénévoles qui ont toutes vécu la même expérience.
Préparées et formées à écouter, les bénévoles apportent
aide et soutien en accompagnant les femmes qui vivent
le cancer du sein.
Les dons versés par Topicrem participent à couvrir
les frais de formation des bénévoles et contribuent
à l’élaboration d’outils de communication (site web
et documentation) à destination des patientes.
Laeticia V.
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OUR MAYOLY

Solidarité

"Entreprendre pour la santé des patients" est une des priorités de MAYOLY

AGIR POUR LA SANTE ET LA SECURITE DE TOUS
En tant que Laboratoires Pharmaceutiques Français indépendants, la santé de nos concitoyens et de nos
collaborateurs est notre priorité.
Je tiens à saluer ici l’engagement responsable de l’ensemble de nos collaborateurs pendant cette crise
sanitaire sans précédent. Fidèles à nos valeurs de Pragmatisme, Responsabilité et Bienveillance, les usines
de nos laboratoires ont continué leurs activités pendant la période COVID avec toutes les mesures de
protection appropriées.

FACE : CONTRE L’EXCLUSION
En association avec FACE Yvelines (Fondation Agir
Contre l’Exclusion), 11 collaborateurs volontaires (Parrains)
et plusieurs membres de l’équipe RH, ont accompagné
et coaché individuellement 11 personnes en recherche
d’emploi (filleuls) : une expérience particulièrement
riche pour l’ensemble des acteurs tant en partage qu’en
émotion.

L’ensemble de nos collaborateurs qu’ils soient sur site ou à distance ont tout mis en œuvre pour assurer la
continuité de nos activités et la mise à disposition de nos produits à nos clients, patients et
consommateurs.

Cet accompagnement de nos Laboratoires a permis
aux filleuls en réinsertion professionnelle, de renouer le
contact avec le monde de l’entreprise et de bénéficier
d’une écoute attentive ainsi que de conseils personnalisés
pour favoriser un retour à l’emploi.

Un grand merci à eux.

Christophe N.

Christophe N.

d
Clotil
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" Une expérience de
vie enrichie d’une belle
rencontre !
Avec de la perséverance,
une grande envie de
réussir, et en s’en donnant
les moyens, nos
rèves deviennent
atteignables."
ne

Dons de :

- 4 000 masques chirurgicaux, 800 masques FFP2 et de 200 blouses pour l’hôpital de Melun
- 40 000 masques chirurgicaux et 200 masques FFP2 à la caserne de pompiers de Chatou
- 1 800 flacons de Lait Ultra-Hydratant 500 ml aux établissements de santé
- 400 masques chirurgicaux à la Maison d’accueil spécialisé de Longueville (77) et 3L de Gel Nettoyant
- 50 blouses pour le groupement des médecins de Caen

LES BOUCHONS D’AMOUR

de

Ra
fik
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Ce sera une nouvelle job académie
de très grande proximité puisqu’elle
se fera en collaboration étroite avec
la Municipalité de CHATOU !

Promotion 2019-2020 "Ensemble plus haut"

a

L’ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES

Depuis 4 ans, les collaborateurs participent à la collecte des
bouchons au profit de l’association « Les Bouchons d’Amour ».
En 2019, 70 kilos de bouchons collectés ont permis l’acquisition
de matériels ou d’équipements pour des personnes handicapées
via la Fédération Française Handisport et l’association HandiChiens.
Béatrice B.

Après les promotions "Envol" et
"Ensemble plus haut", nos laboratoires
MAYOLY accompagneront FACE
pour la 3ème année consécutive de
partenariat...

Malgré le contexte particulier de l’année
2020, en tant qu’entreprise responsable
nous avons continué d’accompagner les
plus jeunes.
Une trentaine d’entre eux a ainsi rejoint nos
laboratoires pendant cette année.

20 stagiaires (entre 1 semaine et 6 mois)
12 alternants (entre 1 et 2 ans)
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OUR MAYOLY

Environnement

DE 2019 À 2020
84 000 douches
de 30 litres économisées

360 000 pages
équivalent à
43 arbres sauvés

45 412 kwh
soit l’équivalent de la
consommation de 10 familles
de 4 personnes pendant 1 an

Minimiser notre empreinte écologique

RÉDUCTIONS DES DECHETS,
PLUS DE RECYCLAGE

DÉVELOPPER
LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE

Sur le principe du "tout est possible, chacun peut le faire",
des campagnes de sensibilisation initiées en 2019 se sont poursuivies :

Peopledoc
Outre la diffusion des fiches de paie, l’outil permet
la transmission de notes d’informations via un
outil dématérialisé sécurisé certifié.

- Installation de détecteurs de tasse sur les distributeurs de boissons
- Remise d’une gourde inox à chaque collaborateur pour favoriser l’utilisation des fontaines d’eau filtrée
- Récupération des capsules Nespresso
- Installation des mousseurs sur les lavabos pour limiter la consommation d’eau
- Changement des éclairages par des ampoules LED sur les sites de production à CHATOU et DAMMARIE.

Signatures électroniques

pour les contrats.

REJET
DES EAUX USÉES

NOUVEAUX GROUPES
FROIDS CHEZ LGV CO

Toujours plus engagé dans la démarche de
limitation de notre impact environnemental,
Mayoly est passé à la facturation électronique
qui permet la réduction des coûts directs
(papier – encre – envoi – impression) et
préserve l’environnement.

Une cuve d’une capacité de 115 000 litres a
été construite sur le site de Dammarie-lesLys dans le cadre de la mise en place d’une
unité d’autorégulation des flux rejetés. Ce
bassin d’homogénéisation des eaux usées
industrielles est en service depuis 2018.
Les effluents rejetés dans le réseau
d’assainissement de la ville sont à des
températures et des PH convenables. Ces
effluents sont ainsi plus faciles à traiter au
niveau de la station d’épuration.
Cette installation a valu à Mayoly une
subvention de l’agence nationale de l’eau.
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Cuve d’homogénéisation
de Dammarie-les-lys

Facturation électronique

Ces nouveaux groupes moins énergivores
nous permettent de récupérer de la chaleur pour
préchauffer l’air du magasin. Le gaz réfrigérant
répond aux normes environnementales en
vigueur.
Cette nouvelle installation pérennisera la
production d’eau glacée pour le rafraichissement
de l’air du bâtiment et la production de nos
produits.
Pour ces installations, nous avons bénéficié d’une
subvention de l’état sous forme de Certificat
d’Economie d’Energie (CEE).
Stéphane N.

Après le déploiement de la facture électronique
via CHORUS auprès des établissements
publics, nos Laboratoires MAYOLY SPINDLER
et NIGY franchissent une nouvelle étape
et font évoluer leur offre de service en
proposant à l’ensemble des clients de recevoir
leurs factures par téléchargement via un lien
transmis par mail.

Notes de frais
électroniques
Un accès et une utilisation simplifiés par
la prise de photos des justificatifs via le
smartphone facilite la vie de tous !
Dorénavant, les notes de frais sont
digitalisées avec un archivage certifié.
Outre le bénéfice environnemental,
ce nouveau service permet un gain
de temps, un confort de travail pour
nos collaborateurs et une sécurité des
données renforcées.
Marie-Claude C.

Prestation écologique et gratuite, ce
fonctionnement permet de recevoir
automatiquement la confirmation d’expédition
de commande et les données du transporteur
en charge de la livraison.
Laureen Z.
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OUR MAYOLY

Environnement
Minimiser notre empreinte écologique

MODIFIER NOTRE APPROCHE
DU DEPLACEMENT
Mobilité
En 2020, le catalogue des véhicules destinés aux collaborateurs itinérants a été renouvelé. Lors de la
sélection des modèles, la consommation de carburant et la non application de malus écologique ont
été pris en considération. Le rejet maximum de C02 est fixé à 138 gr (norme conforme à la législation
en vigueur).

Les entretiens
de recrutement
En 2020, les entretiens de recrutement à distance
via Skype ou Teams se sont développés dans
nos Laboratoires.
Nous nous sommes adaptés au contexte
sanitaire et avons intégré cette pratique
dans notre processus de recrutement, ce qui
contribue à la limitation des déplacements et
permet un gain de temps pour tous.
Nathalie L.

Les formations à distance

Le nombre de véhicule diesel a baissé de 3 % en 2020 grâce à l’intégration de 5 véhicules hydbride ; cette
démarche se poursuivra en 2021.
Julie M.

Nathalie L.
Responsable Développement
RH & Recrutement

Bornes électriques sur notre site de Chatou

Mayoly incite ses collaborateurs à utiliser les modes de transport alternatifs avec, notamment, la mise
en place d’une indemnité kilométrique pour celles et ceux qui viennent travailler à vélo.

Le télétravail participe également à la réduction
de l’impact carbone de nos collaborateurs.
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En 2020, nous avons fortement développé
des formations réalisées en distanciel :
e-learning ou classe virtuelle. Que ce soit pour
des formations métiers, de développement
personnel, bureautique ou management, ce
mode de formation nous permet de lever des
contraintes logistiques et apporte un mode
de formation innovant et flexible qui entre
complètement dans notre démarche RSE :
le support de formation dématérialisé tout
comme les feuilles de présence.
Cette tendance va se pérenniser dans
nos projets car la formation "en distanciel"
est aujourd’hui incontournable pour une
entreprise tournée vers le développement de
ses collaborateurs, la performance et la RSE.

Gérald W.
Responsable Formation
& Qualité

Les formations "e-learning" ou plus exactement
LMS - pour "Learning Management System"
- nous permettent depuis plusieurs années,
de réaliser des formations "en distanciel". Le
collaborateur est autonome dans le suivi de
son module de formation et des évaluations
associées.
Le e-learning est un outil incontournable dans
nos stratégies de formation actuelles et fait
partie, comme les réunions Teams/Skype,
de ces nouvelles réalités qui nous apportent
de la souplesse dans l’organisation des
parcours de formations. En outre, cet outil
nous permet de préserver et d’optimiser
l’efficience opérationnelle. Il rend accessible
instantanément une grande diversité de
modules de formation dans une démarche
éco-responsable et sociétale.
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Pour en savoir plus
sur la démarche Our Mayoly,
rendez-vous sur

