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MAYOLY 
Un laboratoire français, 
familial, indépendant 
et international
Mayoly 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 nos produits vendus 
dans le monde sont fabriqués dans nos usines françaises, et près 
de 100 % pour sa gamme TOPICREM. 

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 est un laboratoire où bienveillance rime 
avec exigence et croissance, tout en favorisant le 
bien-être de tous.

NOS VALEURS : 
RESPONSABILITÉ, 
BIENVEILLANCE, 
PRAGMATISME

33,2 
Millions
d’unités fabriquées

en 2021

21M
Mayoly Spindler

6,7M
LGV Cosmétiques 5,5M

  LGV
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3
sites industriels en Île-de-France 

1 à Chatou et 2 à Dammarie-les-Lys.

993 
collaborateurs  

dans le monde, 
dont 599 en 

France.

Mayoly 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.

280
collaborateurs  
à Chatou.

178
collaborateurs à 
Dammarie-les-Lys.

130
collaborateurs 
terrain en France. 

394
collaborateurs  
à l’international.

DÉMARCHE DE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 2021

5 PÔLES D’ACTIVITÉ

211 
M€

de chiffre d’affaires 
brut en 2021

57%
Activité Pharmaceutique

6%
Activité 
Façonnage

18%
Activité 
Dermo-cosmétique

7%
Activité 
Diagnostique

12%
Activité

Consumer Healthcare



Notre Engagement RSE 
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Marie-France Dorléans
VP Affaires Pharmaceutiques 
et Réglementaires

Vincent Bercovici
VP Dermo-Cosmétique

Emmanuel Botzung
VP Mergers & Acquisitions

Pascal Fruit
VP Third Party Manufacturing 
& Global Portfolio Management

Christophe Hamon
VP Administration 
et Finance

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 2021. 

Les membres du Comité Exécutif

Nicolas Giraud
Directeur Général
VP Commercial Opérations 
Global Pharma

Christophe Napiot
Directeur des Relations Humaines
Sponsor RSE

Sébastien Nicolas
VP Opérations Industrielles
& Pharmacien Responsable
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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 émis par nos partenaires hospitaliers. 

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.

Béatrice Bunelle
Responsable Marchés Hospitaliers
Référent RSE

Christophe Napiot
Directeur des Relations Humaines
Sponsor RSE

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 respon-
sable de nos collaborateurs et leur attachement à notre projet d’entreprise.

Ce bilan 2021 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 sou-
haite, à toutes et à tous, une excellente lecture.



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

projets ont été menés en 2021 
par les collaborateurs des 
groupes Our Mayoly.

20
Plus de

Deuxième bilan "gaz à effet 
de serre" : continuité de la 
première démarche dans 
l'analyse des émissions de 
carbone.

Confirmation de notre 
engagement, en collaboration 
avec Iroko consulting, cabinet 
spécialisé en démarche RSE.

2021
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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.

2013 20172016

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.

2018 

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".

2019 

Porter plus loin notre 
démarche et nos projets, avec 
la nomination d’un référent RSE

Signature du 1er accord 
d’intéressement multi-
sociétés avec des objectifs 
mesurables impliquant tous nos 
collaborateurs. 

Accélération de 
nos procédures de 
dématérialisation : formation, 
facturation, notes de frais

2020 

7DÉMARCHE DE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 2021



ÉLARGISSEMENT DU 
TÉLÉTRAVAIL

En novembre 2021 les accords de 2018 concernant 
le télétravail ont été renégocié. Les non-cadres 
bénéficient désormais d’un jour de télétravail par 
semaine. Nos collaborateurs peuvent ainsi réduire 
leurs temps de trajets, gagner en efficacité et en 
qualité de vie. 

En 2021, 95.39% des collaborateurs dont le poste est 
compatible ont bénéficié du télétravail en 2021. 

Cette année encore, Mayoly a organisé des sessions 
de formation basées sur le volontariat pour garantir 
la sécurité de ses collaborateurs. 

Ainsi, 53 personnes ont appris à intervenir lors 
de l’apparition d’un incendie et se sont formées à 
l’utilisation d’un extincteur. 
34 collaborateurs ont également pu participer à 
la formation de Sauveteur Secouriste du Travail 
(SST) et 14 collaborateurs  ont reçu une habilitation 
électrique.

SE FORMER À 
LA SÉCURITÉ

OUR MAYOLY

Social
Développer la collaboration, le bien-être, l’engagement et la
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SENSIBILISATION 
ÉCOCONDUITE

Durant toute l’année, les titulaires d’un véhicule de 
fonction ont pu être sensibilisés à une conduite plus 
responsable et respectueuse de l’environnement. 

Une fois par mois, ils ont reçu des flashs de prévention 
réalisé par notre partenaire Beltoise Evolution avec 
pour thèmes : 
l’anticipation, les manœuvres, l’écoconduite… 

sécurité des collaborateurs
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Cette année, Mayoly a lancé sa Digital Academy en partenariat avec Coorp Academy. 

Son objectif est de rendre chaque collaborateur acteur de son développement grâce à des formations 
digitales de format court et un accès disponible à tout moment pour s’adapter au rythme de chacun. 

Son large catalogue composé de contenus à la fois internes et externes, aborde de nombreuses 
thématiques pour "booster" ses compétences et ses connaissances : management, gestion de projet, 
RSE, bien-être au travail, etc. 
Chez Mayoly, nous sommes convaincus que le développement des collaborateurs et leur 
épanouissement sont la clé de notre compétitivité.

MAYOLY DIGITAL ACADEMY



A l’occasion de la Semaine Européenne pour l’Emploi des personnes handicapées, du 15 au 
19 novembre, Mayoly, en partenariat avec son service de santé au travail Ostra, a décidé de 
sensibiliser ses salariés aux handicaps et à l’ergonomie. 

248 collaborateurs se sont testés sur le quiz des maladies invalidantes et 177 sur celui du 
cancer au travail. 

La session d’information et de prévention avec une ergonome en distanciel a, quant à elle, 
attiré une quarantaine de participants. Ils ont pu en savoir un peu plus sur la meilleure position 
à adopter devant son écran et adopter de bonnes pratiques.

L’entreprise a également accueilli, pour la première fois, deux personnes en situation de 
handicap avec l’opération Duoday. Sophie et Louis ont ainsi pu découvrir les métiers de deux 
de nos collaborateurs.

Louis nous parle de son expérience au sein de notre service informatique :

"Je vous remercie pour l’immersion dans vos laboratoires qui s’est très bien déroulée. Après 
m’avoir accueilli, Anthony m’a présenté l’ERP Microsoft AX, a pu répondre à beaucoup de 
mes questions et me montrer des éléments de développement concrets qu’il avait réalisés. 
Il a pris le temps de me faire rencontrer les personnes qui travaillent dans les différents 
services de l’entreprise, ce qui m’a permis de mieux comprendre les nombreuses activités du 
groupe Mayoly Spindler et de l’importance d’un ERP dans ce contexte-là. J’ai pu y remarquer 
une importante culture d’entreprise et la bienveillance entre les collaborateurs. Je tenais à 
remercier les salariés des différents services qui ont pris de leurs temps pour m’expliquer 
leur métier. Merci à Anthony qui m’a appris de nombreuses choses, il avait prévu de me faire 
rencontrer d’autres collaborateurs mais l’après-midi est passé vraiment très vite […] "

LA SEMAINE DU HANDICAP

OUR MAYOLY

Social
Développer la collaboration, le bien-être, l’engagement et la

10

sécurité des collaborateurs
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Nos laboratoires s’engagent à faire respecter l’égalité entre les Hommes 
et les Femmes, que ce soit pour l’embauche, la rémunération, l’accès à la 
formation ou encore les évolutions de carrière. Dans le cadre de l’index 
égalité femmes/hommes prévu par la Loi Avenir*, Mayoly a le plaisir de 
publier ses derniers résultats pour l’année 2021 :

Mayoly Santé : 93/100

Laboratoires Mayoly Spindler : 88/100 

Mayoly Santé Bien Être : 84/100
(Ce score pâtit cette année d’une absence de retours de congé maternité en 
2021 qui vient réduire le score de l’un des 4 indicateurs)

Laboratoires Galéniques Vernin : 76/100
(Ce score est en baisse cette année en raison d’un effet de bord dû à une 
population industrielle essentiellement masculine, et une absence de retours 
de congé maternité en 2021 qui viennent réduire le score de deux indicateurs 
sur 4)

*Instauré le 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.

ÉGALITÉ FEMME/HOMME



OUR MAYOLY

Social
Développer la collaboration, le bien-être, l’engagement et la
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La santé des collaborateurs est un de nos objectifs premier.

À l’approche de la période hivernale, il leur a donc été proposé une 
vaccination contre la grippe sur la base du volontariat, réalisée par un 
médecin. Ainsi, 37 personnes ont pu bénéficier de cette initiative et 
passer un hiver plus serein.

Les gestes barrières relatifs à la Covid-19 sont également toujours en 
vigueur pour limiter la propagation du virus.

LA SANTÉ

LES MOMENTS DE 
CONVIVIALITÉ 

Avec la réduction des restrictions 
sanitaires, Mayoly a pu reprendre ses 
moments de convivialité. 

Ils sont l’occasion d’échanger sur de 
nombreuses actions mises en place 
dans l’année comme le lancement de 
la Mayoly Digital Academy ou encore 
sur les exploits réalisés par Pierre-Louis 
Attwell pour Vogue avec un Crohn. 

Partage, bienveillance et bonne 
humeur sont les mots d’ordre de ces 
moments.

Moment de convivialité 2021 à Chatou 

sécurité des collaborateurs

Depuis de nombreuses années, Mayoly Spindler fait confiance à Sodexo pour son service de restauration. 
Il tient à cœur à Sodexo de nous proposer des produits français et locaux, élaborés dans un plus grand 
respect de l’environnement. 

La volaille et le porc sont exclusivement français tandis que les fruits et légumes sont majoritairement de 
saison et produits au plus proche.

Mise en place durant la pandémie, la lunch box a toujours un franc succès auprès des collaborateurs Mayoly. 
Composée de contenants et couverts entièrement recyclables ou biodégradables, elle s’inscrit parfaitement 
dans notre démarche RSE.

La mise en place de deux frigos connectés sur le site de Dammarie-les-Lys l’année passée est un succès. 
Notre nouveau partenaire Elite restauration permet aux collaborateurs de déguster un déjeuner généreux 
et équilibré quand ils le souhaitent, indépendamment de leurs horaires.

LA RESTAURATION
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LA JOURNÉE DES MICI 

En 2021, les laboratoires Mayoly Spindler ont organisé un événement spécial 
en interne et solidaire à l’occasion de la Journée Mondiale des MICI (Maladies 
inflammatoires Chroniques de l’Intestin) le 19 mai. L’occasion de faire taire 
les tabous autour des MICI et être aux côtés des patients atteints de ces 
maladies. 

Afin de récolter des fonds au profit de l’Association François Aupetit, le 
MayMICI Challenge était organisé autour de trois types actions : le défi 
photo (je prends une jolie photo de moi avec du violet = 10€), le défi sportif 
(je cours, je marche ou je fais du vélo = 1€/km) et le défi sucré (je fais un 
gâteau ou des cookies = 10€). Grâce à la participation de toutes les filiales 
de Mayoly réparties dans 11 pays, 243 photos ont été prises, 2306 km ont 
été parcourus et plus de 101 gâteaux ont été réalisés ramenant un total de 
5746€ à l’association pour faire connaitre les maladies.

OUR MAYOLY 

Solidarité
"Entreprendre pour la santé des patients" est une des priorités 
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TRICOTER DES BONNETS

Pour la troisième année consécutive, les 
équipes de Mayoly se sont retroussées les 
manches pour tricoter de petits bonnets en 
partenariat avec Innocent et l’association 
Petits frères des pauvres. 

Une dizaine de petits bonnets a été fabriquée 
afin de réaliser les rêves de personnes âgées 
isolées.

COLLECTE DE BOUCHONS

Pour venir en aide aux personnes en situation de handicap, 
les laboratoires Mayoly sont partenaires de l’association Les 
bouchons d’amour pour une 6ème année. 
Des poubelles spécifiques, réparties sur tout le site permettent 
de récolter les bouchons. Ils sont ensuite récupérés par 
l’association qui les conduira à un centre de tri puis de recyclage. 
L’argent issu du recyclage des bouchons aide au financement 
d’équipements pour des personnes handicapées via la 
Fédération Française Handisport et l’association Handi-Chiens.

LUTTE CONTRE LE 
CANCER 

Cette année encore à l’occasion d’octobre rose et 
en partenariat avec l’association "Vivre comme 
avant", Mayoly Spindler a récolté des fonds pour 
l’association en reversant 1€ par Ultra hydratant 
Sérum vendu pendant le mois d’octobre. 

De plus, le jeu concours mis en place pour tout 
produit Topicrem acheté a permis à une participante 
de repartir avec 1 an de routine hydratante. Nos 
actions ont été soutenues par nos collaborateurs 
qui ont pu arborer un pin’s ruban rose.
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DONS 
SOLIDAIRES

Dans un objectif de réduction 
du gaspillage, Topicrem envoie 
certains de ses produits à date 
de péremption courte (6 mois 
minimum) à des associations 
comme Dons Solidaires. Ainsi, en 
septembre, des Baume émollient et 
des Gel nettoyant purifiant ont été 
envoyés pour être distribués à des 
personnes dans le besoin.

1000 miles des Sables d’Olonne

Partenaire historique de Vogue avec un Crohn, 
Mayoly soutient Pierre Louis ATTWELL, jeune skipper 
atteint de la maladie de Crohn depuis 2018. 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. 

VOGUE AVEC UN CROHN 

En 2021, Pierre-Louis a participé à de nombreuses courses telles que 
la Rolex Fastnet race, la Normandy Channel Race, Les 1000 Milles des 
Sables et à la Transat Jacques Vabre. 

Cette dernière, réalisée en duo avec Maxime Bensa, traverse l’Atlan-
tique en partant du Havre pour arriver à Salvador de Bahia au Brésil. 
Des collaborateurs de Mayoly ont pu l’encourager au départ de la 
course grâce au petit jeu concours que nous avions mis en place. Elle 
est l’occasion pour Pierre-Louis de s’entrainer pour La route du Rhum, 
but ultime du jeune skipper.



OUR MAYOLY 

Solidarité
Renforcer la prise en compte des attentes patients
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LANCEMENT DES SITES INTERNET

" Entreprendre pour la santé des patients " est une priorité pour Mayoly. 
Le laboratoire a donc lancé deux sites grand public en mars et avril afin de sensibiliser sur le 
syndrome de l’intestin irritable et sur la bactérie hélicobacterpylori.

Les Laboratoires Mayoly, et notamment notre BU Diagnostic, 
jouent un rôle clé dans la prise en charge de l’infection à 
Helicobacter pylori ! 

Cette bactérie, présente chez 15 à 30% de la population 
française soit jusqu’à 17 millions de personnes, peut entraîner 
des conséquences potentiellement graves : ulcère, dyspepsie, 
voire cancer de l’estomac dans certains cas. 

En tant qu’acteur majeur dans le diagnostic et le contrôle 
de l’éradication de la bactérie Helicobacter pylori, il nous a 
semblé indispensable de faciliter l’accès à une information 
claire, complète et pédagogique aux personnes désireuses de 
se renseigner sur cette bactérie. 

La finalité réside bien entendu dans notre volonté de sensibiliser 
aux conséquences d’une telle infection et à l’importance d’aller 
consulter un médecin en cas de doute sur une éventuelle 
infection.

Le Syndrome de l’Intestin Irritable (SII) est une pathologie 
chronique associant des douleurs abdominales et des 
troubles du transit intestinal. 1 personne sur 10 en France 
est concernée mais seulement 10% d’entre-elles consultent 
spécifiquement pour ces symptômes (2). Ces derniers 
peuvent fortement impacter la vie professionnelle et 
personnelle, ce syndrome doit donc être pris au sérieux. 

Nous sommes partenaire de l’Association des Patients 
Souffrant du Syndrome de l’intestin irritable et nos objectifs 
à travers ce site sont multiples : mieux faire connaitre le SII, 
accompagner quotidiennement les patients qui en pâtissent 
et sensibiliser le maximum de personnes à ce syndrome 
afin de briser les tabous et les inciter à aller consulter leur 
médecin.

(2)Canavan C, West J, Card T. The epidemiology of irritable bowel syndrome. 
Clin Epidemiol, 2014;6:71-80

COLLECTION 
GRAND LARGE

Toujours dans l’optique de participer 
à l’amélioration des parcours de soins 
et de rendre les patients acteurs de la 
maladie, Mayoly a mis à disposition en 
janvier un 2ème livret dans la collection 
le Grand Large. 

En collaboration avec l’association de 
patients ALBI (association pour la lutte 
contre les maladies inflammatoires du 
foie et des voies biliaires), un livret d’une 
soixantaine de pages sur la Cholangite 
Sclérosante Primitive a été rédigé. 

La CSP est une maladie rare et chro-
nique qui touche le foie et les voies bi-
liaires. Le livre permet aux patients at-
teints de mieux comprendre la maladie 
grâce à du contenu informatif mais aussi 
de mieux vivre la maladie au quotidien 
avec des conseils et tutos. Grâce à l’ap-
plication gratuite Grand Large, associée 
aux livrets, les patients peuvent toujours 
profiter de nouveau contenu digital (re-
cettes, témoignages patients, entretien 
du Pr Leroy).
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COLLECTION 
JE COMPRENDS 
& J’AGIS

Afin de renforcer la prise en compte des 
attentes patients, Mayoly a mis en place 
la collection de livret " Je comprends 
& J’agis " portant sur l’Insuffisance 
Pancréatique exocrine (IPE). Grâce à ses 
livrets d’une dizaine de pages, le patient 
atteint d’IPE peut devenir acteur de sa 
propre santé avec de petites actions à 
mettre en place au quotidien.
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PARTICIPATION AU
FORUM DES 
MÉTIERS

Afin de promouvoir l’entreprise et ses métiers, 
Mayoly a participé au Forum des métiers du 
Collège Jean Moulin à Croissy-sur-Seine le 10 
décembre 2021. 

A cette occasion, deux collaboratrices Mayoly 
ont présenté leurs métiers, ainsi que les 
métiers de l’entreprise aux élèves de 3ème du 
collège, attentifs et curieux. 

OUR MAYOLY

Solidarité
L’emploi pour tous

Mayoly a rejoint la communauté "Les 
entreprises s'engagent" et fait désormais 
partie du réseau des entreprises inclusives 
des Yvelines. 

Mayoly s’est ainsi engagée sur de 
nombreuses mesures en faveur de 
l’inclusion et de l’insertion professionnelle 
avec des dispositions pour proposer 
notamment plus de stage et d’alternance 
au sein du groupe.

Cette année encore, les Laboratoires Mayoly se sont engagés au côté de 
l’association FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) et la ville de Chatou pour 
une nouvelle Job Academy Inter-entreprises. 

Pendant 4 mois, 17 demandeurs d’emploi ("les filleuls") ont pu assister à des 
ateliers collectifs tout en étant accompagnés de façon individuelle par des 
salariés ("les parrains") de sociétés de la ville de Chatou.

Cet accompagnement personnalisé leur a permis de bénéficier d’une écoute 
attentive, d’une forte dynamique d’inclusion et de précieux conseils. 

Cette 3ème Job Academy a été lancée le vendredi 18 mars 2021 au sein de 
nos Laboratoires en présence de Marie LEBEC, Députée des Yvelines et de 
Laurence Gnemmi, Conseillère municipale déléguée aux Relations Entreprises 
et à l’Économie solidaire.

Promotion 2021

FACE CONTRE L’EXCLUSION
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OUR MAYOLY

Environnement
Minimiser notre empreinte écologique
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MISE EN PLACE DE CONTENEURS PALETTE

Afin de réduire la quantité de déchets et de simplifier la manutention, des conteneurs palette sont 
maintenant utilisés entre le site de production Dammarie-Les-Lys et Chatou. 

Sous forme de chariots grillagés, ils transportent les capsules dans des sachets plastiques de 11kg : 
C’est une amélioration pour le transport des capsules pharmaceutique. 

Ces conteneurs palette ont permis de supprimer 27 000 cartons, 1 100 palettes en bois et 2 200 
palettes en plastique mais aussi de diminuer la quantité de scotch et d’étiquette consommée. 

Cette solution est aussi synonyme de gain de temps pour les opérateurs : ils n’ont plus à construire et 
à déballer les cartons (opération de 23 min par lot), ni à transvaser tous les cartons d’une palette bois 
à une palette plastique (opération de 15 min). De même, les opérations de nettoyage sont réduites, 
diminuant ainsi la consommation d’eau. 

Enfin, il y a un gain d’espace. Un lot, autrefois contenu sur deux palettes, occupe aujourd’hui la place 
d’une seule palette. Un emplacement peut donc héberger deux lots à la fois et les camions peuvent 
transporter deux fois plus de lots en un trajet.

Minimiser notre empreinte environnementale est un enjeu important au sein de Mayoly, nous avons 
donc réalisé en 2019 notre premier Bilan Gaz à effet de serre avec l’aide de RSE attitude. Cette année, 
l’entreprise a renouvelé la démarche afin de suivre l’évolution de ses consommations d’énergie et de 
mettre en place des actions afin de les réduire. 

L’objectif est désormais d’étendre cette pratique à d’autres produits 
pour continuer à diminuer la quantité de déchet et gagner en efficience.

AVANT APRÈS

CHANGEMENT GROUPES FROIDS/
AMPOULES LED

Dans l’optique de réduire nos consommations énergétiques, nous avons procédé aux 
changements de l’ensemble des pavés lumineux équipés de néons (pour le bâtiment 
administratif de MAYOLY) pour les remplacer par des pavés LED (environ 200 pavés). 

De même, 3 groupes froids ont été changés sur le site de Chatou et 5 sur le site de 
Dammarie. Les nouveaux groupes sont moins énergivores et permettent de récupérer 
de la chaleur pour préchauffer l’air des centrales de traitement d’air pour la production. 
Les nouveaux groupes froids utilisent un gaz frigorigène qui ne génère pas de gaz à 
effet de serre.
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CHANGEMENT DES 
ORDINATEURS ET 
RÉCUPÉRATION DES ANCIENS

Mayoly a renouvelé cette année son parc informatique de pc 
portables pour les sites de Chatou et Dammarie. L’entreprise 
DELL, fournisseur de notre matériel électronique, est venu 
récupérer environ 270 ordinateurs portables. 

Les appareils ont été par la suite démontés, afin de recycler 
les composants, en retour Mayoly reçoit un dédommagement 
financier, le montant de ce dédommagement est lié à l’état des 
postes.  

Pour la première fois cette année, Mayoly et DELL, en partenariat 
avec l’association Camara Education feront bénéficier une 
école en Afrique de 5 ordinateurs neufs. 

Cette opération fonctionne de la manière suivante : pour 10 
postes offerts en reprise (sans dédommagement), 1 poste est 
offert pour l’école. Mayoly a donc décidé de "donner" 50 postes 
pour pouvoir offrir 5 ordinateurs neufs et ainsi donner accès aux 
enfants aux nouvelles technologies.
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RECYCLAGE DES DÉCHETS

L’ensemble des déchets produits sur les sites sont récupérés et 
revalorisés. 

Les déchets banals sont collectés, le papier et le carton sont 
recyclés et le reste est incinéré. 

Les déchets dangereux comme les piles et les cartouches 
d’imprimantes sont revalorisés.

Les déchets alimentaires issus des cuisines sont eux aussi 
revalorisés avec une récupération toutes les deux semaines.

MEUBLES BEAUTERRA

Beauterra propose désormais une offre de soins 
d’hygiène rechargeables pour aller un cran plus loin 
dans l’engagement pour la planète. 

Nos clients peuvent ainsi venir remplir leurs contenants 
grâce à des cubis de 9L afin de réduire de façon 
importante l’empreinte plastique collective.

Les cubis peuvent être disposés dans un meuble en 
bois PEFC que nous proposons aux pharmacies. 

Pour chaque meuble acheté, nous nous engageons 
à replanter 3 arbres. Nous comptons aujourd’hui une 
soixantaine de pharmacies équipées du meuble.

MOBILITÉ

Concernant la mobilité, Mayoly souhaite réduire sa production de gaz à effet 
de serre. 

Notre parc automobile est ainsi composé de 10% de véhicules hybrides pour 
les collaborateurs éligibles et de 5 hybrides rechargeables. Une nouvelle 
prise électrique a donc été installée sur le parking de Chatou pour recharger 
ces véhicules.

Une indemnité kilométrique a aussi été mise en place pour inciter les 
collaborateurs à utiliser le vélo pour venir sur leur lieu de travail. 
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Laboratoires Mayoly Spindler
6, avenue de l’Europe, 78400 Chatou

Pour en savoir plus 
sur la démarche Our Mayoly, 

rendez-vous sur 

https://www.mayoly-spindler.fr/responsabilite-societale-dentreprise
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