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1. INTRODUCTION 
 
Le cadre règlementaire du reporting sur les engagements sociaux et environnementaux des 
entreprises a évolué vers plus de simplification, de rationalisation et d’harmonisation. La 
transposition de la directive européenne sur le reporting extra-financier durant l’été 2017 a 
donné lieu à la publication d’une ordonnance et de son décret d’application remplaçant le 
dispositif actuel de reporting RSE dit « Grenelle II ». Applicables aux exercices ouverts à 
compter du 1er septembre 2017, ces nouveaux textes requièrent pour les entreprises la 
publication d’une « déclaration de performance extra-financière » dans leur rapport de 
gestion. 
 
Les entreprises sont aujourd’hui invitées à produire leur déclaration selon un format 
spécifique, c'est-à-dire : 

• Présenter leur modèle d’affaires et leurs principaux risques sociaux (dont le respect 
des droits de l’Homme), sociétaux (y compris la lutte contre la corruption) et 
environnementaux (« stratégie ») ; 

• Décrire les politiques appliquées pour prévenir, identifier et atténuer la survenance 
desdits risques, avec, le cas échéant, les procédures de diligence raisonnable mises 
en œuvre (« gestion des risques ») ; 

• Publier les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance 
(« indicateurs et objectifs »). 
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2. LE MODELE D’AFFAIRES DU LFB 

2.1.  NOTRE DEMARCHE 
 
Produire des médicaments de qualité issus du vivant pour participer à un meilleur confort de 
vie des malades 
 

Cette démarche volontariste et responsable est symbolisée par l’esprit LFB, une culture 
d’entreprise avec une manière particulière de travailler. 
La qualité des produits et la sécurité des patients avant tout, l’innovation portée par tous. 
L’engagement d’être porteur d’espérance pour tous les malades atteints de maladies 
graves et souvent rares liées à l’hémostase, l’immunologie et les soins intensifs. 

 

2.2.  NOS VALEURS 
 
Le Groupe LFB est bâti sur un socle de valeurs fortes 
 
Entreprise responsable, le LFB s’engage dans le cadre de son activité sur des sujets majeurs 
pour la société, aux côtés de ses collaborateurs et dans le domaine environnemental. 
Issue d’un travail impliquant (250) collaborateurs mené notamment lors de la semaine de la 
culture, le Groupe a identifié cinq valeurs qui construisent le socle de sa culture : agir avec 
Exemplarité, cultiver l’Exigence, Oser Entreprendre, Développer l’Esprit d’équipe et Réussir 
avec intégrité. 
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2.3.  NOTRE AMBITION 
 
Des solutions thérapeutiques pour des maladies rares 

Avec plus de 60% de ses médicaments indiqués pour des maladies rares, le LFB est un acteur 
important dans ce domaine. Les médicaments du LFB permettent aux professionnels de 
santé hospitaliers de prendre en charge des patients atteints de maladies parfois très rares, 
pour lesquelles il existe peu d’options thérapeutiques. 

 

2.4.  NOS RESSOURCES 
 
En priorité les femmes et les hommes : leurs compétences, leurs expertises et leur expérience 
constituent la richesse du groupe LFB. 
 
Plus de 2300 collaborateurs du groupe LFB, en France et dans le monde. Des médecins, 
pharmaciens, chercheurs, ingénieurs, techniciens et tous les métiers supports (achats, 
finances, industriels, juridique, techniques, etc…) s’investissent chaque jour pour répondre aux 
besoins de centaines de milliers de patients. 
Deux sites de production industrielle des médicaments, une exclusivité avec le plasma fourni 
par l’EFS (Etablissement Français du  Sang) pour les produits dédiés exclusivement au marché 
français. Deux autres sites spécialisés du Groupe LFB, LFB Biomanufacturing (qui produit des 
anticorps monoclonaux et protéines recombinantes par culture cellulaire) et CELLforCURE 
(qui est un acteur industriel, innovant, des thérapies cellulaires et géniques pour des MTI, 
Médicaments pour Thérapies Innovantes).  
Des sites filiales du LFB, centres de prélèvement de plasma à l’international, source interne de 
notre matière première, pour les commandes hors France. 
Les 15 médicaments biologiques du LFB permettent chaque année la prise en charge de 
centaines de milliers de patients atteints de maladies graves et souvent rares. 
 

2.5.  NOTRE CHAINE DE VALEURS 

Un cercle vertueux 
 
La force et l’originalité du LFB consiste à être présent tout au long du cycle de vie des projets 
 
De la conception à la réalisation de nos produits jusqu’à la maintenance de nos installations, 
notre périmètre d’activité s’étend à toutes les phases : un cas de figure unique pour une 
entreprise biopharmaceutique de taille intermédiaire. 
Le groupe LFB est un des rares industriels au monde à maîtriser différentes techniques de 
bioproduction, proposant des médicaments dérivés du plasma, des médicaments 
recombinants et des traitements de thérapie innovante, comme les thérapies cellulaires. 
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Le groupe LFB est fort de métiers multiples et sur plusieurs sites nationaux et internationaux, 
d’une grande diversité technologique et humaine assumée, d’expertises qui 
s’interconnectent, de passerelles qui se forment et de synergies qui s’opèrent. Cette 
approche singulière et unique en France dans le domaine du fractionnement de protéines 
humaines à partir de dons de plasma, nous permet de nouer des relations durables et 
privilégiées avec notre fournisseur privilégié de plasma (EFS), nos clients et notre actionnaire 
unique. C’est un cercle vertueux où la confiance mutuelle se nourrit et se développe 
continuellement. 
 

2.6.  NOTRE OFFRE 

Des pôles d’expertise à haute valeur ajoutée 
 
Fort de la valeur et de la compétence de ses équipes, le LFB est animé par la volonté d’être 
un acteur incontournable pour la qualité de vie des patients atteints de maladies rares et 
souvent graves. 
 
Entreprise publique, le groupe LFB évolue dans un secteur concurrentiel et commercialise ses 
médicaments dans près de 25 pays. 
 
Le groupe LFB est aujourd’hui un des premiers acteurs européens de la biopharmacie, 
proposant aux professionnels de santé, essentiellement à l’hôpital, des médicaments issus du 
vivant dans trois domaines thérapeutiques majeurs que sont l’immunologie, l’hémostase et 
les soins intensifs. Notre savoir-faire offre aux patients un traitement ciblé et performant qui les 
sauve ou qui allonge leur espérance de vie. 

 
 

2.7.  NOTRE MISSION 
 
Une matière première fiabilisée, des procédés de fabrication sécurisés et des produits de 
qualité 
 
Une démarche ambitieuse et volontariste, pour contribuer à créer de la valeur  
 

• Garantir la qualité du plasma utilisé pour la fabrication de ses médicaments, 
 

• Développer et mettre en œuvre des étapes de sécurisation efficaces et adaptées 
dans les procédés de fabrication, 

 
• Assurer une veille scientifique de haut niveau sur la sécurisation biologique, 

 
• Approvisionner dans les meilleures conditions des médicaments au plus haut 

standard de qualité et de sécurité, participer activement au dispositif de traçabilité. 
 



 
Déclaration de performance extra-financière 2018 

 

8 / 46 
 

 
 
 

2.8.  NOS RESULTATS ET NOTRE IMPACT 

Améliorer notre savoir-faire et nos performances 
 
Toutes nos ressources contribuent à une création de valeur concrète. 
 
Grâce à ses capacités d’adaptation et d’innovation, le Groupe LFB crée ainsi chaque jour 
de la valeur qui se décompose en valeur humaine, financière, sociale, environnementale et 
intellectuelle. 
 
Le LFB a mis en place début 2018 un plan baptisé « le Nouveau LFB ». Ce plan a 5 grandes 
priorités pour surmonter les impératifs réglementaires de l’ANSM (Agence Nationale pour la 
Sécurité du Médicament et des Produits de Santé), pour recouvrer aussi une situation 
financière stable, et pour améliorer un climat social dégradé. 
Nos priorités sont économiques, sociales, et sociétales: 

• Capacité de mettre à disposition tous nos produits à tous les patients sans rupture, 
• Consolidation de la position du LFB sur le marché français et aussi de nous développer 

à l’international, 
• Développer nos capacités de production nécessaires pour accompagner notre 

expansion, 
• Retrouver une bonne santé financière, 
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• Etre une entreprise où il fait bon travailler pour construire tous ensemble le « Nouveau 
LFB ». 

 
Pour chaque priorité, une stratégie est mise en place, avec des actions concrètes. Afin de 
bâtir le futur du groupe LFB, toutes les parties prenantes sont pleinement impliquées dans la 
réussite du projet. 
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NOS RESSOURCES 
- Trésorerie nette au 
31/12/2017: 22,2 M d'Euros  
- 4 sites de bioproduction 
en France 
- 592 424 Litres de Plasma 
fractionné  
 
- 1837 collaborateurs en 
France 
- Formation: 1,7 M d'Euros 
France - 1,76% de la MSB* 
France 
- 1769 personnes formées 
  
- 10 personnes 3SE** 
- RGPD : 1 DPO*** 
- 1 responsable 
Compliance, 131 
personnes formées 
- 2 responsables 
pharmacovigilance 
 
- 1 Coordinateur RSE 
- Eau: 255,425 m3 / ETP 
- Energie Electrique: 90,75 
kwh / litre de plasma 
fractionné 
- Déchets totaux: 4,736 T / 
ETP 

LES VALEURS 
 DU LFB 

- Agir avec 
Exemplarité 

 
- Cultiver l'Exigence 

 
- Oser Entreprendre 

 
- Développer l'Esprit 

d'équipe 
 

- Réussir avec 
Intégrité 

 

NOTRE CREATION DE 
VALEURS 

- CA France: 272,1 M€ 
- CA International: 127 M€ 
- 1 294 279 Flacons libérés 
- 15 produits prescrits en 
France 
- 20 publications  
LFB FRANCE 
- 94 % d'emplois en CDI 
- Parité France 51% Hommes 
/ 49% femmes 
- 37 378 heures de formation 
- 6 accords collectifs signés 

- Nette diminution des 
Accidents de travail: - 66,1% 
- 0 cas de contrefaçon 
- 234 M€ achats France hors 
plasma et Capex 
 
 
- 20,37 kg CO2 / litre de 
plasma fractionné 
- GES : - 2,44% (2018/2017) 
- Eau consommée: -4,95% 
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*MSB : Masse salariale budgétaire 
**3SE : Sureté Santé Sécurité Environnement 
***DPO : Data Protection Officer 
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3. RISQUES RSE 

3.1.  NOTRE PROTOCOLE 

Une approche pluridisciplinaire 
 

Une étude interne a conduit à définir 14 thématiques importantes selon une méthodologie 
basée sur une matrice de matérialité. Cette matrice repose sur la volonté de hiérarchiser la 
multitude des enjeux de développement durable au regard des priorités de l’entreprise et 
des attentes de ses parties prenantes. 
Une liste représentative de collaborateurs de différents sites français a été constituée. 
Chacun a été sollicité afin de classifier une liste de 32 thématiques en fonction de leur 
importance et de leur maitrise par le Groupe LFB. 

Le résultat de cette étude a permis de définir les 14 thématiques RSE les plus importantes au 
regard de l’activité du Groupe : 

1. Prévenir et diminuer l’absentéisme 
2. Maintien d’une politique d’évolution et de rémunération adaptées 
3. Garantir la répartition des effectifs de salariés par sexe et par âge. 
4. La politique mise en œuvre en matière de formation 
5. Maintien du dialogue social 
6. Bilan des accords collectifs 
7. Gestion de la consommation d’eau 
8. Les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets 
9. Les mesures prises en faveur de la santé et sécurité des consommateurs 
10. Favorisation des actions en faveur de la diminution des émissions de gaz à effet de 

serre 
11. Gestion des consommations énergétiques générées par l’activité de la société 
12. Conservation des conditions de dialogue avec les personnes ou organisations 

intéressées par l’activité de la société 
13. Prévention et lutte contre la corruption 
14. Le respect du bien-être animal 

 

3.2.  NOS PRINCIPAUX ENJEUX ET OBJECTIFS POUR LES REDUIRE 
 
Les principaux enjeux identifiés au regard de ces thématiques  sont présentés ci-dessous. 
 

Maitrise des enjeux / Domaine social 
A. L’effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone 

géographique 

B. Les rémunérations et leur évolution 

C. L'absentéisme 
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D. Les politiques mises en œuvre en matière de formation notamment en matière de 

protection de l’environnement 

E. L'organisation du dialogue social, notamment les procédures d'information et de 

consultation du personnel et de négociation avec celui-ci. 

F. Le bilan des accords collectifs notamment en matière de santé et de sécurité au 

travail. 

 

Maitrise des enjeux / Domaine environnemental 
A. La consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes 

locales 

B. Les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets 

C. Les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité 

de la société 

D. Les mesures prises pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique 

 

Maitrise des enjeux / Domaine sociétal 
A. Les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs 

B. Les relations entretenues avec les parties prenantes de la société et les modalités de 

dialogue avec celles-ci 

 

Maitrise des enjeux / Lutte contre la corruption et l’évasion fiscale 
A. Les actions engagées pour prévenir la corruption 

 

Maitrise des enjeux / Exigences en matière de normes relatives au bien-être animal 
A. Procédures réglementaires suivies pour le bien-être animal 

 

3.3.  ENJEUX OBLIGATOIRES NON RETENUS  
 
Certains risques (obligatoires selon la loi cf. l’article L225-102-1) n’ont pas été retenus comme 
importants selon le modèle d’affaires du Groupe LFB, pour les risques suivant : 
 

A. Informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l’activité 
de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit 

Les conséquences sur le changement climatique ont des origines diverses et l’activité de la 
société n’y contribue pas fortement. Les deux bilans d’émissions de gaz à effet de serre 
règlementaires réalisés sur les consommations du Groupe LFB ont montré une maitrise de ce 
risque par une diminution de ses émissions. Il en est de même pour les consommations d’eau, 
qui sont maitrisées, stables depuis plusieurs années. 
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B. Informations relatives à ses engagements sociétaux en faveur : 
 

a. de l’économie circulaire, l’activité de l’entreprise, bien que sensible à 
l’économie circulaire et au cycle de vie des composants utilisés dans la 
fabrication des médicaments, valorise une partie de ses déchets non 
dangereux, recycle l’alcool utilisé dilué en sous-produit ou le régénère. La 
production fabrique des médicaments à usage unique et non employables 
ou recyclables après leur date de péremption. 
 

b. de la lutte contre le gaspillage alimentaire, la restauration d’entreprise sur les 
sites principaux du LFB (Ulis et Lille) est sous-traitée à des organismes 
professionnels. Le LFB est responsable de ses prestataires et suit les informations 
transmises par ceux-ci sur les tonnages de gaspillage alimentaire. Des actions 
de sensibilisation au gaspillage alimentaire sont menées par les prestataires 
auprès des personnels du LFB afin de contribuer à les diminuer. 

 
c. de la lutte contre la précarité alimentaire, l’activité du LFB n’est pas 

concernée par cet engagement. 
 

d. d’une alimentation responsable, équitable et durable, l’activité principale du 
Groupe LFB n’est pas concernée par cet engagement sociétal. 
 

C. Informations relatives aux actions visant à lutter contre les discriminations et 
promouvoir les diversités 

 
Le LFB, qui emploie en France des salariés de nationalités différentes, a développé des 
pratiques visant à l’égalité professionnelle entre ses collaborateurs et à l’absence de 
discrimination en raison du genre, de l’origine des personnes, de leur âge ou de leur 
orientation sexuelle. Il veille à l’observance de la neutralité de ses collaborateurs en matière 
idéologique, religieuse ou politique. Cet enjeu fait partie des actions sociales du LFB. 

 
D. Informations relatives aux mesures prises en faveur des personnes handicapées 

 
Une politique spécifique pour l’emploi des personnes en situation de handicap a été initiée 
en 2012. Il s’agit de faire en sorte que le handicap ne soit plus un obstacle dans l’expression 
des compétences et des talents individuels. 
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’intégration sociale des personnes handicapées, 
le LFB s’est engagé, dans les régions dans lesquelles il a un site important, à avoir recours de 
façon structurée à des ESAT (Etablissements et services d’aides par le travail). 
Cet enjeu n’ayant pas été identifié comme majeur par les parties prenantes internes, toutes 
les actions sociales mise en œuvre n’ont pas été développées dans la déclaration. 
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3.4.  DOMAINE SOCIAL 

Maitrise des enjeux / L’emploi 
 

A. L’effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par filiale 
 
Enjeu 
LFB France 
La notion d’effectif est un thème clé et essentiel de la gestion des ressources humaines. Il est 
essentiel pour les entreprises de connaitre leurs effectifs et d’en contrôler la structure ainsi que 
l’évolution dans le temps. D’une part, vis-à-vis des obligations légales et d’autre part, dans un 
souci de performance globale. 
 
Filiale Europlasma 
La filiale Europlasma est composée de sites de prélèvements de plasma. 7 sites en Autriche 
et 2 sites en République Tchèque. 
Les informations sociales essentiellement reportées pour le groupe EUROPLASMA concernent 
l’emploi (les effectifs, les moyennes d’âge, l’ancienneté, les embauches et les 
licenciements), les rémunérations (les augmentations en % moyen), l’organisation du travail, 
la santé et sécurité des salariés, les relations sociales et les formations. 
 
Politique 
LFB France 
La politique sociale vis-à-vis des effectifs et de leurs répartitions, est un enjeu essentiel pour la 
performance et la pérennité de la fonction de l’entreprise. Le LFB s’engage à agir en faveur 
de l’insertion des jeunes par la voie de l’alternance (apprentissage et professionnalisation). 
 
Filiale Europlasma 
Les engagements d’Europlasma, centres de recueil de sang et de plasma, sont d’assurer une 
mission de santé publique, au service des donneurs de sang et des malades. Son action 
quotidienne est guidée par des engagements et des valeurs essentielles, liés au respect, la 
solidarité et au dialogue. 
La politique de maintien des effectifs permet de répondre aux fortes exigences ponctuelles 
professionnelles et de conserver des personnes avec de l’expérience. C’est un enjeu 
essentiel dans la performance, l’image et la réputation ainsi que la pérennité de la filiale. 
 
Actions mises en œuvre 
LFB France 
Le relevé mensuel des effectifs et leur suivi annuel font l’objet d’une synthèse dans le bilan 
social de l’entreprise chaque année. Le bilan social contient les indicateurs RH suivants : 

- Evolution annuelle des Entrées / Sorties par contrats 
- Evolution annuelle des entrées / Sorties par société 
- Turn over 
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Un accord a été signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives et la 
Direction, s’inscrivant dans la continuité des accords de 2012 et 2015. Cet accord a deux 
axes prioritaires : 

- La mixité des métiers, qui étudie la recherche et la mise en place d’autres leviers qui 
permettent l’accès des femmes à des métiers, des qualifications et des niveaux de 
postes dans lesquels elles sont aujourd’hui peu représentées. 

- La réduction de l’effet « Le plafond de verre » : le fait qu’au sein du groupe des 
cadres, les femmes accèdent moins aux postes à plus hautes responsabilités ou à 
encadrement élargi que les hommes. La volonté de l’entreprise est de tendre à faire 
disparaitre les freins invisibles à la promotion des femmes dans les structures 
hiérarchiques par le dispositif « Women for next generation ». 

Les embauches en contrat d’alternance, suivent un processus et des critères extrêmement 
rigoureux : 

• Demandes challengées par rapport au budget et leur intérêt pour le LFB (projet 
qualifié de stratégique, mobilité interne, difficultés à recruter) 

• Des entretiens de recrutement sur la motivation du candidat, présentation de son 
projet, rendu obligatoire par le manager et le tuteur. 

• Anticipation de départ à la retraite 
 
Filiale Europlasma 
Au sein de la filiale EUROPLASMA, le personnel dispose soit d’un contrat permanent, soit d’un 
contrat temporaire. Les permanents sont réputés acquis après une période de 3 mois. Les 
contrats temporaires sont appelés contrats libres et sont essentiellement des contrats courts 
qui peuvent être renouvelés fréquemment y compris au cours d’un même mois, et qui 
permettent de faire appel à des aides en nombre d’heures et non en terme de nombre de 
contrats. Cette flexibilité des contrats et des horaires pour le salarié, permet le maintien en 
poste de ces salariés avec une souplesse dans l’aménagement des horaires pour les 
personnels féminins dues aux contraintes familiales. 
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RESULTATS  

 

 
- Emploi : 235 entrées, tous contrats en France. 
- 22 nouveaux alternants pour l’année scolaire 2018/2019 sur les 32 présents dans les 

effectifs au 31/12/2018, périmètre France uniquement. 
- 1,87% d’alternants / effectif moyen (1715) en 2018, périmètre France uniquement. 

 

 

 

EFFECTIFS INSCRITS AU 31/12/2018

CDI CDD Altern. Total CDI CDD Altern. Total

France:
LFB SA 5 1 0 6 4 0 0 4 10 12 -16,7%
LFB Biomédicaments SA 739 37 12 788 618 27 18 663 1 451 1 472 -1,4%
LFB Biotechnologies SAS 91 0 0 91 138 2 1 141 232 254 -8,7%
LFB Biomanufacturing SASU 27 1 0 28 25 1 0 26 54 54 0,0%
CELLforCURE SASU 23 3 0 26 61 2 1 64 90 67 34,3%

TOTAL France 882 42 12 939 846 32 20 898 1 837 1 857 -1,1%

FILIALES EUROPLASMA 52 3 2 57 202 13 11 226 283 281 0,7%

TOTAL L.F.B. GROUPE, hors 
USA

934 45 14 996 1 048 45 31 1 124 2 120 2 339 -9,4%

Nota : les salariés sort is le 31/12/2018 sont  comptabilisés ainsi que les personnes en suspensions de cont rats (congés parentaux, congés sabbat iques,…)

HOMMES FEMMES Total par 
société

Rappel 
2017

Différence 
entre 2017 

et  2018 
(%)

Moyenne d'âge
Hommes

- 25 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-59 ans + 60 ans Total

LFB France 35 235 291 241 118 19 939

44 222 246 267 82 37 898

4 27 11 10 2 3 57

9 61 73 68 14 1 226

Total 2120

Femmes

 Indicateur Moyenne d’âge sur les effectifs au 31/12/2018

Hommes

FemmesFiliale Europlasma
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- La moyenne d’âge sur les sociétés du Groupe en France est de 42,1 ans. 
- La moyenne d’ancienneté sur les sociétés du Groupe en France est de 12,3 ans. 

 
- La moyenne d’âge sur la filiale Europlasma Autriche est de 40,3 ans. 
- La moyenne d’âge sur la filiale Europlasma en République Tchèque est de 35,3 ans 
- La moyenne d’ancienneté sur la filiale Europlasma Autriche est de 5,8 ans 
- La moyenne d’ancienneté sur la filiale Europlasma République Tchèque est de 4,4 

ans. 
 
 

 

 

 

Parité France 

 

 

 

Ancienneté
Hommes

 - 2 ans 2-5 ans 6-10 ans 11-20 ans 21-30 ans + 30 ans Total
LFB France 171 200 217 117 90 144 939

176 185 226 97 82 132 898
Hommes

22 17 14 2 2 0 57

49 84 67 23 3 0 226

Total 2120

Femmes

 Indicateur Moyenne d’ancienneté sur les effectifs inscrits au 31/12/2018

FemmesFiliale Europlasma

Statut Effectifs inscrits Répartition
Non cadres 945 51,4%
Cadres 892 48,6%
Total 1837 100%

Répartition Non cadres / Cadres au 31/12 - 
France

Homme 
(%); 
51,5

Femme 
(%); 
48,5

2016

Homm
e (%); 
51,1

Femme 
(%); 
48,9

2017 2018

Femme 
(%) 48,9

Homme
(%) 51,1
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Parité Filiale Europlasma 

 

 
 
INDICATEURS CLE DE PERFORMANCE (KPI) 
 

  
 
La parité est stable sur les 3 derniers exercices pour l’ensemble du périmètre France et filiale 
Europlasma 
 

 

 
 

 
 

E. Rémunérations 

Enjeu 
LFB France 
Sans une politique de rémunération optimale et efficace, tenant compte des réalités du 
marché, il est difficile d’attirer, motiver et fidéliser les meilleurs collaborateurs. Pour ne pas se 
laisser distancer par la concurrence et face à la course aux talents, mais également pour 
minimiser le turnover le Groupe LFB se doit de réfléchir à la mise en place d’une stratégie RH 
pertinente et d’une politique de rémunération performante. 
 
Filiale Europlasma 
Les règles légales spécifiques à chaque pays sont respectées. 
Concernant les rémunérations, 

Indicateur du Taux de Turnover - France
2015 2016 2017 2018

6,06% 5,59% 7,02% 7,70%

Nombre d'entrées tous contrats en France 281 385 298 235
Nombre de licenciements 20 18 17 17

Taux de turnover CDI France

264
53

20,08%

Filiale Europlasma
Effectif moyen mensuel
Total sorties CDI 2018
Taux de Turn Over 2018

2018
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- la politique salariale est indexée sur l’inflation locale en République Tchèque. 
- Tandis qu’un accord de branche concerne uniquement l’Autriche. 
 
Politique 
LFB France 
Le LFB veille à pratiquer une politique salariale lui permettant d’être compétitif sur son secteur 
d’activité pour limiter le turn over et péréniser dans le temps l’expérience des collaborateurs. 
En France, les évolutions de salaire de base se font une fois par an selon les décisions prises à 
l’issue des négociations annuelles obligatoires menées avec les délégués syndicaux centraux 
et concernent l’ensemble des collaborateurs. Un accord a été signé en 2018 avec 
l’ensemble des organisations syndicales. 
Les données sur les rémunérations concernent la masse salariale brute annuelle. Elles 
comprennent selon les pays des éléments fixes (salaire de base, prime d’ancienneté…) et 
des éléments variables (part variable des cadres, heures supplémentaires, prime 
d’activité…). 
 
Action mise en oeuvre 
LFB France 
Le LFB participe périodiquement à une enquête annuelle de salaires diligentée par un 
cabinet extérieur. Cette enquête permet au laboratoire de se situer sur un marché du travail 
assez large et d’apprécier l’ensemble de sa politique de rémunération par rapport aux autres 
entreprises du panel dont il fait partie, tant en ce qui concerne les éléments fixes que les 
éléments périphériques de rémunération. 
 
- Mise à jour du dispositif d’intéressement 
L’intéressement est une mesure qui vise à associer les salariés aux résultats ou performances 
de l’entreprise, en leur versant une prime. Ce procédé facultatif, peut-être mis en place par 
voie d’accord dans les entreprises et concerne tous les salariés.  
L’intéressement sera calculé et versé après la cloture des comptes 2018 donc après le 1er 
trimestre 2019. Les sommes perçues sont immédiatement disponibles, mais le salarié peut 
choisir de les placer sur un plan d’épargne salariale. 
 
- Signature de l’accord 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires comportant : 

o Une augmenation individuelle au mérite de 1%  
 

o Une prime au merite pour les salariés de groupe 1à 6 allant de 0 à 1500€ avec une 
moyenne de 600€. 

 
o Revalorisation de la grille des salaires minimaux du LEEM : la loi de financement de 

la Sécurité Sociale pour 2018 introduit la mesure du programme gouvernemental 
de hausse du pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés. Une des modifications 
au 1er janvier 2018 a été la revalorisation des minima conventionnels du LEEM de 
+1,2%. 
 

o Prime mensuelle d’équipe des salariés en 2X8. En raison de la nécessité d’assurer 
la continuité des services, les équipes à horaires changeants « les horaires 
alternants », les équipes 2X8 bénéficient d’une prime mensuelle 2X8 sur 12 mois, 
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quelque soit le nombre de jours travaillés dans le mois. Cette prime est proratisée 
à compter de 5 jours consécutifs d’absence, pour raison de santé, dans le mois. 
La prime 2X8 peut faire l’object d’une réévaluation lors des négociations 
annuelles obligatoires. 

 
 

 
 
 

RESULTATS 
 
En 2018, les augmentations individuelles au mérite s’ajoutent aux promotions et ajustements. 
Elles restent stables. 
 

 
INDICATEUR CLE DE PERFORMANCE (KPI) 
 
LFB France 

 
 
Filiale Europlasma 
En Autriche, l’augmentation 2018 a été comprise entre 2,40 % et 2,60 % tandis qu’elle s’élève 
à 5% en République Tchèque. 
 
 
 
Maitrise des enjeux / Organisation du travail et Relations sociales 

F. L’absentéisme –Organisation du dialogue social – Bilan des accords collectifs – Santé 
et Sécurité au travail 

 
Enjeu 
LFB France 
Pour garantir l’équilibre entre les attentes de ses collaborateurs et les contraintes 
pharmaceutiques, réglementaires et industrielles, le LFB mise sur le maintien d’un dialogue 
social de qualité. 
Malgré la situation délicate de l’entreprise en 2018 la mobilisation de la Direction et la qualité 
des relations sociales au sein du groupe ont fait leur preuve. Le respect et l’écoute des 
collaborateurs et de leur représentants ont toujours conduit à instaurer et à maintenir un 
climat constructif et apaisé avec une démarche constante de transparence. Le LFB a su ainsi 
préserver la confiance de ses salariés en instaurant un dialogue social transparent. 
Dans un contexte d’année de transition, et de réorientation stratégique, le taux 
d’absentéisme a légèrement augmenté par rapport à l’année précédente. 

2016 2017 2018

Augmentations annuelles 1% 1% 1%
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Le LFB promeut la santé et la sécurité de ses salariés ainsi qu’une bonne qualité de vie au 
travail. Ce sont des facteurs limitant l’absentéisme, et que le LFB essaie par sa politique et 
diligence de faire évoluer positivement chaque année. 

Filiale Europlasma 
En Autriche comme en République Tchèque, la législation en matière de droit de la durée du 
travail est différente de celle de la France. 
- Organisation du travail en Autriche: les durées hebdomadaires de travail s’échelonnent 

de 7 h à 40 h avec une grande variété (10 h, 12 h, 17 h, 20 h, 21 h etc…). 
- Organisation du travail en République Tchèque : la diversité des profils horaires est bien 

moindre mais la rémunération est néanmoins très individualisée. En effet, près de 20 % du 
salaire mensuel est variable (prime sur objectifs individuels et collectifs).  
 

- Négociations collectives en Autriche: les accords sectoriels prédominent en Autriche. Du 
fait que les employeurs sont généralement représentés par les chambres de commerce, 
auxquelles ils sont dans l’obligation d’adhérer, les conventions couvrent la quasi-majorité 
des travailleurs. Conformément à la loi, les conventions collectives couvrent tous les 
salariés des employeurs qui ont signé l’accord, que les salariés soient affiliés ou non aux 
syndicats signataires. 

- Négociations collectives en Republique Tchèque : En République tchèque, environ 40 % 
des travailleurs sont couverts par la négociation collective, principalement par des 
négociations d’entreprise. Mais il n’y a aucune négociation dans nombre d’entre elles. 

 
- Absentéisme en Autriche et en république Tchèque : le taux d’absentéisme est suivi et les 

absences sont communiquées aux comptables/fiscalistes pour prise en compte. Les 
évènements particuliers (vacances, maladie, déménagement, etc...) sont également 
recueillis et communiqués. Une grande quantité d’argent pourrait être économisée par 
une réduction, même légère, de l’absentéisme imputable à la santé. 

 
 
Politique 
LFB France 
Le LFB favorise toujours plus de dialogue direct sur tous les sites du groupe et cette volonté 
s’accompagne d’une politique sociale cohérente et dynamique. Ses axes sont la 
reconnaissance individuelle et la redistribution, la protection et l’action sociale. 
 
La procédure de politique Santé et qualité de vie au travail a été déployée, comprenant le 
suivi de l’état de santé des travailleurs, le maintien dans l’emploi, la qualité de vie au travail 
(accord groupe) et les informations de santé publique. La politique santé et qualité de vie au 
travail est considérée comme l’un des leviers importants de performance économique de 
l’entreprise. 
 
Filiale Europlasma 
- Organisation du travail en Autriche: les heures de travail évoluent, dans une certaine 

mesure, avec les besoins trimestriels de chaque centre. La durée légale de référence est 
de 40 h par semaine. 
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- Organisation du travail en République Tchèque : La plupart des entreprises fonctionnent 
en journée continue, c'est-à-dire sans pause réelle le midi. En règle générale, les 
employés embauchent le matin à partir de sept ou huit heures, de manière à ne pas 
débaucher après quinze heures ou dix-sept heures, et donc préserver l'essentiel, c'est-à-
dire la vie de famille. La durée légale de référence est de 40 h par semaine. 
 

- Négociations collectives en l’Autriche, le LFB suit la politique sociale règlementée. Les 
négociations portent sur différentes questions, telles que les pensions, l’humanisation des 
méthodes de travail, les salaires ou les conditions générales. Les négociations salariales 
fixent les augmentations en pourcentage à la fois des salaires minima et des salaires 
effectifs versés par les entreprises, qui sont habituellement plus élevés. La politique des 
syndicats est que l’augmentation des salaires minima doit être plus importante que celles 
des salaires effectifs afin de soutenir les bas salaires. 

- Négociations collectives en République Tchèque : Environ 40 % des travailleurs sont 
couverts par la négociation collective, principalement par des négociations d’entreprise. 
 

- Prévention et diminution de l’absentéisme en Autriche : Il n'y a pas de reporting 
spécifique mais il a pu être comptabilisé 5277 jours travaillés d’absences maladie (courte, 
longue y compris pour enfant malade, hors maternité) et 1 accident de travail avec arrêt. 

- Prévention et diminution de l’absentéisme en République Tchèque : Il n'y a pas de 
reporting spécifique mais il a pu être comptabilisé 1411 jours travaillés d’absences 
maladie (courte, longue y compris pour enfant malade, hors maternité) et 1 accident de 
travail avec arrêt. 
 

- Santé et Sécurité en Autriche : la responsabilité de la protection des travailleurs est 
répartie entre plusieurs acteurs. La base légale de la protection des travailleurs est 
constituée par la loi sur la protection des travailleurs complétée par des règlements. 

- Santé et Sécurité en République Tchèque : En matière de santé et de sécurité, les 
travailleurs sont représentés soit par l’organisation syndicale présente sur le lieu de travail, 
soit par les délégués à la sécurité élus. 

 
 
Actions mises en œuvre 
LFB France 

- Bonne tenue des instances de représentations du personnel. 
 

- Déploiement du projet d’entreprise : « Semaine de la culture » avec la réalisation 
d’ateliers permettant l’expression des « Valeurs » du LFB par toutes les parties 
prenantes internes volontaires comprenant 250 personnes volontaires et 12 
ambassadeurs choisis parmi des Managers, formés.afin d’encadrer les groupes lors 
des ateliers. 

 
- La mission Handicap, pour l’insertion des personnes en situation de handicap, la 

participation au Marathon de Paris, de 6 salariés du LFB qui ont couru au couleur de 
Handiem, l’implication concrète d’1 salarié du LFB à la « Journée DUO 2 » organisée 
par la Fondation les Amis de l’Atelier (ESAT). 
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- La poursuite de la compagne de « Don de jours de repos entre salariés », « tout salarié 
assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans ou de son conjoint atteint d’une 
maladie lourde, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité 
rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peuvent 
demander à bénéficier d’un don de jours de repos au LFB ». Elle permet sur la base du 
volontariat, aux salariés de céder une partie de leur droits à repos à un autre salarié 
ayant à charge un enfant de moins de 20 ans gravement malade, handicapé ou 
victime d’un accident particulièrement sérieux. Sur l’exercice 2017 – 2018, 76,5 J ont 
été collectés tandis que 71,5 jours ont été donnés. 

 
- Prévention des risques psycho sociaux par la mise à disposition des salariés du LFB 

d’une plateforme d’écoute et de soutien pour les collaborateurs (Pros-consulte) et la 
formation des managers. 
 

- Avec plus de 350 métiers pratiqués au sein du groupe, la mobilité interne est source 
d’épanouissement, de performance et d’engagement.  
 

- Le LFB suit bien ses besoins en ressources notamment par la mise en œuvre du GPEC : 
« Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences » : ensemble des stratégies, 
démarches, outils qui permettent d’anticiper sur le moyen / long terme les besoins 
qualitatifs et quantitatifs en ressources humaines, en tenant compte des hypothèses 
business et de l’attrition naturelle (turn-over, départs à la retraite). 

 
- La signature de nombreux et importants accords collectifs structurants pour les 

relations sociales : 
o Négociations annuelles obligatoires, abondement PERCO, égalité 

professionnelle hommes femmes, structure du CSE, modalités de 
fonctionnement de la base des données économiques et sociales. 

 
- Les objectifs Sécurité groupe 2018 ont été déterminés en prenant compte la nature 

des activités, les heures travaillées et les résultats 2017. Les managers sont les premiers 
concernés et doivent s’assurer du Respect des règles de sécurité au sein de leurs 
équipes. 

 
En 2018, 39 accidents ont été enregistrés pour un objectif limite de 59. Après une excellente 
année 2016 où les taux de fréquence ont été divisés par 2, l’année 2017 a été marquée par 
une résurgence des accidents corrigée en 2018 par une nette amélioration. 
Le taux de fréquence (TF) et le taux de gravité (TG) en France sont calculés sur la base du 
nombre d’heures théoriques travaillées. Ce nombre d’heures théoriques travaillées ne tient 
pas compte des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées ni des congés pris 
sur la période. 
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Filiale Europlasma 

- C’est le suivi des politiques Sociales, de Santé et de Sécurité définies ci-dessus pour 
l’Autriche et la République Tchèque. 

 

 
 
 

RESULTATS 
LFB France 

- 100% de couverture pour les instances représentatives du personnel en France 
- Accords salariaux : 6 Accords salariaux unanimes signés au sein de LFB France (7 en 

2017) 
- 80, mobilité interne avec changement de catégories pour LFB France 

 

 
 
 
 
Performance de sécurité LFB France 

- TF1/2 : taux de fréquence 1 ou 2 sur 12 mois glissants 
- TF1 = 6,3 (≤ 8,1) 
- TF2 = 11,2 (≤ 17,8) 
- TG : Taux de gravité 
- TG = 0,1 (≤ 0,2) 

 
 
 
 
 

Total général

80

Statut Apprenti Durée déterminée Durée indéterminée

Nbre de chgt de 
groupe 1 1 78

AAA TR (objectif ≤ 6) : Accident avec arrêt de 
trajet de collaborateur LFB 
AAA (objectif ≤27) : Accident avec Arrêt 
collaborateur LFB 
AAA EE (objectif ≤9) : Accident avec Arrêt 
entreprise extérieure (dont intérimaire). 
ASA : Accident sans arrêt 
ATB : Accident bénin collaborateur LFB 
TF1/2 : Taux de fréquence 1 ou 2 (sur 12 mois 
glissants) 
TF1 : Nombre d’accidents avec arrêt par million 
d’heures travaillées 
TF2 : Nbre d’acc. avec et sans arrêt par M d’H 
travaillées 
TG : Taux de gravité 
369 jours d’arrêts en 2018 contre 542 en 2017 
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Filiale Europlasma 

 
 
 

INDICATEUR CLE DE PERFORMANCE (KPI) 
 
LFB France 
Indicateur des accords collectifs 

- Variation du nombre des accords salariaux en 2018 par rapport à 2017 : -14,29% 
 
Indicateur du dialogue social 

- 4,66% : Taux de mobilité interne / effectif moyen annuel 
 

 

 
 
Filiale Europlasma 
Indicateur du Taux d’absentéisme 

 
 
Indicateur du dialogue social 

- 0,76% : Taux de mobilité interne / effectif moyen annuel 
 
 
 
  

* Mobilité interne ascendante ou descendante

République Tch. 1
Total Filiale Europlasma 2

Filiale Europlasma 2018 Mobilité interne avec changement 
de catégorie*

Autriche 1

Le taux d'absentéisme global comprend toutes les causes d'absences (maladie, accident du travail, maternité, etc…)
Le taux relatif aux seules absences pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle

Total Filiale Europlasma

10,50%

Nombre de jours théoriques
48 659
14 990
63 649

5 277
1 411
6 688

Autriche
République Tch.

Taux d'absentéisme

Nombre de jours d'absenceFiliale Europlasma 2018
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Maitrise des enjeux / Formation 

G. Politique mise en œuvre en matière de formation 
 
Enjeu 
LFB France 
Un des enjeux forts du Groupe LFB est de garantir l’adéquation entre les compétences 
techniques et managériales de ses collaborateurs et leurs métiers. Sa gestion est portée par 
le service Formation RH Groupe. 
 
Filiale Europlasma 
L’enjeu pour la filiale est similaire à celui de LFB France. Sa gestion est portée par le Service 
Qualité. 
 
Politique 
LFB France 
Pour répondre à cette adéquation, une partie des formations de l’année 2018 a été ciblée 
sur les Bonnes pratiques de Fabrication (BPF) et les autres ont été suspendues en raison des 
difficultés économiques de l’entreprise liées aux obligations réglementaires prioritaires. 
Le nombre d’heures de formation délivrée a été quantitativement beaucoup moins élevé 
que les années précédentes mais qualitativement ciblé auprès de personnel spécifique. 
 
Filiale Europlasma 
Un cycle de formation annuelle est délivré. Trois formations «métiers» sont obligatoires. 
 
Actions mises en œuvre 
LFB France 
Pour répondre à l’inspection de l’ANSM qui a relevé un manque de formation et 
d’habilitation du personnel aux Bonnes Pratiques de Fabrication, ceci étant considéré 
comme un écart majeur à lever en priorité, un processus d’amélioration de la formation 
ciblée a été mis en oeuvre pour une meilleure performance des collaborateurs. 

- Avec l’aide de LFB University, nous avons mis en place un nouveau dispositif de 
formation permettant d’y répondre de façon immédiate, automatique et efficace. 

- Les pratiques du LFB ont du être actualisées en formant tout le personnel, du Top 
management aux opérateurs, et sans modalité dérogatoire : changement culturel, 
tolérance « zéro », respect strict des règles (BPF/Autorisation de Mise sur le Marché 
(AMM)/Procédures). 

- Le nouveau système repose sur la plateforme en ligne de formation et d’évaluation 
FormaCity / FormaVisa. Cette plate-forme est un LMS(Learning Management System, 
un système de gestion de l’apprentissage) 

FormaCity /FormaVisa permettent :  
• De lancer des convocations par email, 
• De suivre l’avancement des formations et des évaluations 
• De conserver la trace de tous les résultats afin d’en apporter la preuve lors d’un 

audit. 
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Filiale Europlasma 
Les formations sont dispensées en interne pour les employés des centres de collecte. En 
regard des activités, une formation aux premiers soins d’urgence est organisée chaque 
année pour les collaborateurs concernés. Les formations sont réalisées en fonction du besoin 
dans le cadre d’un budget global. La gestion de ces formations relève des règles légales 
propres à chaque pays et dans le cas présent, il n’y a pas d’obligation légale et donc pas de 
suivi du nombre d’heures. 
 
 
 
 

RESULTATS 
LFB France 

- 1,7 M € d’investissement total formation  
 

- 37 378 heures de formation dans l’année sur le périmètre France 
 

- 1769 : nombre de salariés formés minimum 1 fois 
 

- 135 personnes formées à la RGPD (Réglementation générale pour la protection des 
données) sur 6 sessions. 

 
Filiale Europlasma 

- 186 personnes formées en Autriche 
- 61 personnes formées en Republique Tchèque 

 

INDICATEUR CLE DE PERFORMANCE (KPI) 
 
LFB France 

- 103,2% : taux de salariés formés minimum 1 fois / Effectif moyen 2018 (1769/1715). 
 
Filiale Europlasma 

- 93,6% : Taux moyen de salariés formés (247) / Effectifs moyens 2018 (264) 
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3.5.  DOMAINE ENVIRONNEMENTAL 

Utilisation durable des ressources 
A. La consommation d'eau 
 

 
Enjeu 
L'eau est abondante sur notre planète mais avec le réchauffement climatique, le cycle de 
l'eau est indéniablement impacté. Une prise de conscience dans chaque pays, dans 
chaque foyer, serait déjà un premier pas pour mieux protéger notre eau. 
L’eau est essentiellement utilisée par le Groupe LFB pour les besoins de la production. Les sites 
du LFB utilisent exclusivement de l’eau de ville. La consommation totale d’eau concerne 
uniquement les bâtiments de production du périmètre France. 
 
Politique 
La politique environnementale du Groupe LFB vise à minimiser l’impact des activités (de la 
chaine de production à la distribution) du Groupe sur l’environnement dans le cadre de ses 
activités de fabrication de médicaments. 
Les impacts que peuvent avoir les activités françaises de production du groupe LFB sur ses 
écosystèmes sont surveillés par la mise en place progressive de procédés de suivi et 
d’amélioration avec des indicateurs environnementaux. Les éléments entrants (matières 
premières, énergie, eau, par exemple) et les éléments sortants (les émissions, effluents et 
déchets) sont autant d’indicateurs suivis en fonction du volume de plasma consommé, du 
chiffre d’affaire, du nombre de flacons de produits libérés, du nombre de salariés ou de la 
superficie des sites. 
 
Actions mises en œuvre 
La consommation d’eau est dépendante de la production. La production ayant été réduite 
en 2018, la consommation d’eau a également diminué. 
 
La réduction de la consommation d’eau dans les bâtiments est due à : 

- La sensibilisation des employées lors de la journée RSE. 
- Le relevé mensuel des consommations et la vérification et maintenance du réseau 

d’alimentation d’eau permet aux services techniques de réagir et mettre en place 
une action corrective. En cas d’alerte de surconsommation ou de fuite, les services 
technique agissent par le changement et ou le renouvèlement des parties  abimées 
(comme par exemple: le changement de partie en PVC par de la tuyauterie en inox, 
résistant aux microfissures, une meilleure hygiène, favorisant la sécurité ou/et le 
nettoyage.). 

- L’entretien et la vérification régulière des installations pour le traitement des fuites. 
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RESULTATS 
 

 
 

INDICATEURS CLE DE PERFORMANCE (KPI) 
 

- -4,95 % : Variation de consommation d’eau entre 2017 et 2018 en France 
 
 

 

Maitrise des enjeux / Utilisation durable des ressources - Gestion des déchets 
B. Les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets 

 
Enjeu 
De par la nature de ses métiers, processus et des valeurs qu’il véhicule, le Groupe LFB se doit 
de délivrer ses prestations dans le respect des règles en matière d’environnement. C’est un 
enjeu primordial pour le LFB qui met tous les moyens en œuvre pour agir en conformité. 
 
Politique 
Le LFB applique comme principe de gestion des déchets, la prise de toutes les dispositions 
nécessaires dans la conception, l’aménagement et l’exploitation de ses installations pour 
prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, leur recyclage éventuel. La 
valorisation de ces déchets est rendue possible par la récupération de chaleur après 
incinération dans les centres de traitement des déchets autorisés. 
 
Le LFB est coadministrateur de l’éco-organisme DASTRI, agréé par les pouvoirs publics depuis 
décembre 2012 dans le cadre d’une filière à responsabilité élargie des producteurs 
concernant les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI). DASTRI gère 
l’obligation réglementaire des producteurs de médicaments et de dispositifs médicaux  de 
mettre en place et de financer la reprise des produits mis sur le marché une fois arrivés en fin 
de vie. Cette obligation concerne les produits piquants, coupants, tranchants, produits par 
les patients en auto traitement. 
 

Volumes exprimés en m 3 Année 2018 Année 2017
Groupe LFB- Périmètre France 

Site de Lille production* 192 606 243 387

Site d'Alès 2 504 3 156

TOTAL 469 215 493 643
* Consommation eau Lille sans Eurasanté ni Carvin

Site des Ulis 247 100274 105

CONSOMMATIONS d'EAU par site de production – 31/12/2018
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Dans ce cadre, le LFB finance la collecte des matériaux tranchants et piquants utilisés par les 
hémophiles qui s’auto-administrent les produits du LFB à leur domicile. Le renouvellement de 
l’agrément de DASTRI au LFB a été délivré le 27/12/2016 par les pouvoirs publics pour une 
durée de six ans (2017 – 2022). 
 
Les objectifs pour les années à venir sont : 

- La poursuite de la consolidation et la fiabilisation des données relatives à 
l’établissement du Plan de Gestion des Solvants (PGS). 

- Fluides frigorigènes : mise en place d’une réflexion sur l’ensemble des fluides 
frigorigènes utilisés sur les sites. 

- Répartition des déchets en deux grandes catégories : Déchets Dangereux et Déchets 
Non Dangereux. 

 
Actions mises en œuvre 
- Un emploi à temps plein par un ingénieur en environnement suit les activités de gestion 

des déchets, de l’étape collecte en lien avec une équipe de personnes dédiées de la 
société ONET (prestataire) à l’étape de traitement et enregistrement / suivi dans le 
registre des déchets). 

 
Sensibilisation sur les filières et les tris de déchets effectuée plusieurs fois et à plusieurs niveaux : 
- Au niveau des techniciens de production, des managers et des techniciens de 

laboratoire, 
- Au niveau site : 2 communications d’informations (septembre et novembre 2018) ont été 

diffusées sur le tri des déchets avec les nouveaux contenants (« Le tri une seconde 
nature »). 

 
Optimisation des filières : Le LFB a travaillé sur l’optimisation de la filière papiers et a abouti, en 
particulier, à un changement de prestataire. L’objectif futur est la mise en place de l’apport 
volontaire des déchets à des points centralisés. Une mise en place du test sera réalisée en 
2019 sur le site des Ulis et il est opérationnel depuis novembre 2018 dans les bureaux de la 
Tour W à la Défense. 
 
En novembre 2017, Le LFB a  réalisé : 
- Des ateliers d’informations sur les perturbateurs endocriniens (PE), 
- Les économies d’énergie. 
- Sur les risques d’exposition aux CMR (agents chimiques ayant des effets Cancérogènes, 

Mutagènes ou Toxiques pour la Reproduction). 
 
Un groupe de travail a été mis en place pour la maitrise des COV (Composés Organiques 
Volatiles) pour la fiabilisation et la consolidation des données entrant en jeu dans le PGS (Plan 
de Gestion des Solvants). 
Le résultat obtenu est à un niveau jamais atteint depuis 1999, il est sous la norme 
réglementaire (rejets diffus ≤ 15 %). 
 
Le site des Ulis est complexe (4 entités présentes), vaste et important (avec la présence de 2 
ICPE (Installations Classées Pour l’Environnement) : BioMed et CfC) 
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- Des liens étroits sont établis avec les autorités institutionnelles (DRIEE= DREAL de l’île de 
France) 

- Des inspections régulières des installations classées (CfC : dernier en date de décembre 
2016 – LFB : contrôle annuel novembre 2017 et novembre 2018). 

- Partenariat avec les prestataires de traitement de déchets proches (locaux) des Ulis avec 
objectif de réduire les distances parcourues par les camions de transport de déchets. 

 
 
Le gisement des déchets générés par l’activité du LFB les Ulis est trié à la source, collecté, puis 
envoyé en recyclage ou valorisé selon plusieurs critères : 

- DD : Déchets Dangereux 
- DND : Déchets Non Dangereux 
- DASRI : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés 

 

 
 
RESULTATS 
 

- 0 : mise en demeure de la part de la DRIEE (Direction Régionale et Interdépartementale 
de l’Environnement et de l’Energie) 

- 0 : paramètres (pH et DCO*) en deçà de nos obligations préfectorales sur nos 
mesures hebdomadaires. * Dynamic Creative Optimization (demande chimique en oxygène par les 
substances organiques et minérales de l’eau). 

- 8378,3 T : Déchets totaux (Déchets Dangereux + Déchets Non Dangereux + DASTRI) 
 

 
 
 

Au 31/12/2018 Année 2018
Ulis 26,05
Lille 129,41
Ales 3,90
Carvin 4,22
Eurasanté 0,25
TOTAL 163,82

Déchets Dangereux solides

Résult at s en t onnes par sit e
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INDICATEURS CLE DE PERFORMANCE (KPI) 
 

- 14,142 kg déchets totaux générés / Litre de plasma fractionné 
- 6,473 kg déchets totaux générés / Flacon libéré 

 
 
 
 
 

Au 31/12/2018 Année 2018
Ulis 415,95
Lille 340,40
Ales 5,00
Eurasanté 4,64
TOTAL 765,99
Résultats en tonnes par site

DASRI

Au 31/12/2018 Année 2018

Ulis (Ethanol dilué) 6 643,33

Lille (Ethanol dilué) 70,20

TOTAL 6 713,53

Déchets dangereux liquides

Résult at s en t onnes par sit e

Au 31/12/2018

Ulis 273,39

Lille 386,61

253,88 T 
NonValorisés
132,73 T 
valorisés

Ales 13,58

Carvin 61,38

50,98 T 
valorisés
10,396 T  Non 
t riés

Eurasanté NC
TOTAL 734,96 25% valorisés

Résult at s en t onnes par sit e

Année 2018
Déchets Non Dangereux
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Maitrise des enjeux / Utilisation durable des ressources – Energies et Emissions de GES 
C. Les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité 

de la société 
 
Enjeu 
L’enjeu pour le LFB qui utilise différentes énergies pour le développement et la fabrication des 
médicaments est de maitriser les consommations énergétiques et ses émissions de gaz à effet 
de serre. Ceci pour ne pas contribuer à l’une des causes du dérèglement climatique et 
contribuer aussi à la sauvegarde de l’environnement pour la santé des hommes et des 
femmes. 
 
 
 
Politique 
La politique de maitrise des consommations énergétiques pour l’activité de la société est 
définie depuis plusieurs années, contribuant à une diminution puis à une stabilité du bilan 
carbone depuis 2011. Cette politique performante a pour but de chercher à améliorer les 
processus de production en réalisant une analyse du cycle de vie des composants 
nécessaires (intrants) et faciliter la gestion des déchets. 
 
Actions mises en œuvre 
Au niveau énergétique, les consommations sont relevées régulièrement pour leur suivi et 
analyse en fonction de la production. 

- Les énergies concernées pour la production, sont principalement 
o l’eau, l’électricité, le gaz et l’eau surchauffée. 
o Le fuel n’est pas consommé pour la production, mais il est utilisé pour le 

fonctionnement des groupes électrogènes de secours. 
- L’utilisation de l’eau permet le nettoyage en place (NEP) du matériel de production 

et aussi à la production d’eau pharmaceutique pour injection (EPPI). 
- Le gaz alimente suivant les sites les chaudières de chauffage et de production de 

chaleur pour la production de vapeur et d’eau pharmaceutique. 
- L’électricité alimente les différentes chambres froides et autres matériels de 

production nécessitant cette énergie de fonctionnement. 
- L’eau surchauffée est uniquement utilisée sur le site de Lille et non produite sur site 

mais acheminée via le Résonord. 
Le Groupe LFB réalise chaque année un bilan carbone pour le suivi des performances des 
consommations énergétiques en fonction de sa production. 
 
Le LFB réalise un audit énergétique tous les 4 ans. Le dernier audit de 2014 – 2015 a permis 
d’apporter des améliorations sur le site des Ulis : le changement de tours aéroréfrigérantes 
par un dry-cooler pour le refroidissement de la vapeur d’eau produite, sécurisant pour 
l’environnement (pour éviter le risque de contamination par les micro-organismes 
légionnelles), plus puissant, moins énergivore. Le prochain audit énergétique est planifié en 
2019. 
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RESULTATS 
CONSOMMATIONS ENERGETIQUES GLOBALES – 31/12/2018 

  Année 2018 Année 2017 
Groupe LFB- Périmètre France Production (Ulis, Lille, Carvin, Alès)     

Electricité* 53 783 52 268 

Gaz* 35 689 36 488 

Eau chaude de chauffage (vapeur)* 8 985 8 736 

Fioul** 8 020 6 310 

* Consommations exprimées en MwH        ** Consommations exprimées en Litres 
 

 
 

Consommations énergétiques converties en Tonnes de CO2, au 31/12/2018 
 

 
 

INDICATEURS CLE DE PERFORMANCE (KPI) 
 

Variations des consommations énergétiques 

 Variation 
Groupe LFB- Périmètre France Production (Ulis, Lille, Carvin, Alès)   

Electricité* 2,90% 

Gaz* -2,19% 

Eau chaude de chauffage (vapeur)* 2,85% 

 

0,065
kg e 
CO2/kwh

ADEME 53 783 080 kwh 3 495 900

0,168
kg e 
CO2/kwh 
PCS

ADEME 35 689 438 kwh PCS 5 995 826

0,284
kg e cO2 
kwh

ADEME 8 985 240 kwh 2 551 808

2,68
kg e CO2 / 
Litre

ADEME 8 020 Litres 21 494

TOTAL (kg e 
CO2)

12 065 027

Vapeur

Fioul

Valeur kg 
eCO2 2018

Electricité

Gaz

Total 
périmètre

UnitéTableau de conversion des Mwh en kg 
eCO2 avec les facteurs d’émissions

Facteur 
d'émission

Unité Source FE
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Variations des émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) 

 
- -2,44 % de GES sur la production totale annuelle 

 
 
 
 
 

Maitrise des enjeux / Adaptation aux conséquences du changement climatique 
D. Les mesures prises pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique 

 
Enjeu 
Lutter contre le changement climatique, c’est trouver des solutions pour l’atténuer. Mais il est 
indispensable de nous adapter à ses conséquences. 
 
Politique 
Proposer et mettre en place des actions pérennes pour faciliter la vie et la performance des 
collaborateurs, en conservant une production de médicaments de qualité et maitriser 
l’impact sur l’environnement. 
 
Actions mises en œuvre 
Bien que les émissions liées aux déplacements professionnels ou aux trajets domicile-
entreprise ne soient pas intégrées dans le bilan des gaz à effet de serre obligatoire, des 
actions visant à réduire l’impact du Groupe dans ce domaine ont été engagées ces 
dernières années. 

- Le LFB possède des d’équipements de vidéo conférence au siège du Groupe et dans 
ses principales filiales y compris à l’étranger afin de limiter les déplacements 
professionnels de ses collaborateurs. 

- Le LFB a modernisé son système de messagerie qui rend possible des réunions en live 
depuis son poste de travail via le réseau Skype. 

- Toutes ces améliorations technologiques ont contribué à diminuer les déplacements 
des salariés depuis 2017 (-32% pour les déplacements sur longs courriers : bilan 
carbone de 2017). 

- LFB BIOMEDICAMENTS s’est associé à Hospit@lis pour mettre à disposition des 
établissements de soins des secteurs publics et privés, un portail santé de commande. 
Hospit@lis est la seule interface commune entre les établissements de santé et les 

53 783 080 kwh 3 495 900 3 204 663 9,09%

35 689 438 kwh PCS 5 995 826 6 713 867 -10,69%

8 985 240 kwh 2 551 808 2 431 234 4,96%

8 020 Litres 21 494 16 911 27,10%

TOTAL (kg e 
CO2)

12 065 027 12 366 675 -2,44%

Vapeur

Fioul

Valeur kg 
eCO2 2018

Valeur kg 
eCO2 2017

Variation

Electricité

Gaz

Total 
périmètre

UnitéTableau de conversion des Mwh en kg 
eCO2 avec les facteurs d’émissions
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industries pharmaceutiques ayant pour objectif d’optimiser la chaine 
d’approvisionnement : elle facilite la démarche de traitement et suivi de commande, 
centralise toutes les commandes des fournisseurs et permet une dématérialisation des 
bons de commandes. (http://www.hospitalis.org). 

- Le LFB facilite le co-voiturage entre salariés et inter-entreprises : ce système est en 
fonctionnement sur le site des Ulis uniquement pour plusieurs raisons, notamment son 
éloignement d’une gare, peu de transports en commun. Il existe deux systèmes de 
covoiturage sur le site des Ulis, un géré par le CE (Comité d’entreprise) et l’autre à 
partir d’une application sur le smartphone, permettant à chaque utilisateur d’être en 
contact dès l’heure de son départ avec « un chauffeur » ou un et plusieurs personnes 
« passagers » se dirigeants vers la même zone d’activité (OuiHop). Ce système permet 
de pouvoir rejoindre son domicile le soir en dehors des heures de passage des 
transports en commun ou de la navette LFB. 

- Une navette LFB est mise à disposition des salariés du groupe pour les déposer ou bien 
les récupérer à certaines heures définies à la gare la plus proche. 

- Au niveau social, un accord a été signé pour l’usage du télétravail, permettant de 
réaliser son activité professionnelle depuis son domicile. Cet accord permet pour les 
collaborateurs qui en font la demande, de multiples avantages. 

o Notamment de diminuer le transfert domicile –travail, diminuer les effets de 
pollution dus aux gaz d’échappement de véhicules thermiques, d’améliorer la 
qualité de vie du travail du salarié, et 

o d’être plus performant dans son environnement propre. 
 

- Le LFB a installé en 2018 sur le parking du site des Ulis, deux postes de recharge de 
véhicules électriques pour les salariés ayant acquis ce genre de véhicules. 

- Le LFB veille aussi aux véhicules de sa flotte. Les managers avec véhicule de fonction 
peuvent choisir des véhicules majoritairement sans malus et respectant la 
réglementation des émissions de g CO2 / km, ou bien hybrides. 

- Pour les sites de Lille et d’Alès, il n’y a pas eu de PDE (Plan de Déplacement 
d’Entreprise) mis en place. 

o Le site d’Alès est hors agglomération et n’est pas bien desservi par les 
transports en commun. Les salariés rejoignent leur lieu de travail par leur 
moyen propre ou bien le covoiturage classique. 

o Une étude des besoins pour faciliter les moyens de déplacement sur le site de 
Lille intramuros, a révélé que le site est desservi par un grand nombre de 
moyens de transports existant du fait de la proximité du site de l’EFS 
‘Etablissement Français du Sang), d’un hôpital et d’une école supérieure 
(Sciences Po.): métro, tramway, bus. Des salariés rejoignent le site en 
bicyclette ou en trottinette. Un local a été aménagé pour garer ces véhicules. 
Des applications à télécharger pour du covoiturage connecté a été proposé 
aux salariés. Ces applications ont été recommandées par la CCI (Chambre 
de commerce et Industrie) des Hauts de France et par la MEL (Métropole 
Européenne de Lille). 

Concernant un risque majeur de crise sanitaire due au changement climatique, aucun des 
sites industriels du LFB du périmètre France n’a un plan ou un scénario prévu. 
 
 

http://www.hospitalis.org/
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RESULTATS 
 

- 68 700 HL d’éthanol dilué utilisé 
- 236 rotations de camion / an d’éthanol dilué utilisé pour recyclage 
- 144 véhicules dans la flotte de véhicules LFB 
- 2 postes de recharge de véhicules électriques installés 
- 59 inscrits pour la navette LFB Ulis (Gare de Massy – LFB AR)  
- Covoiturage connecté (Ulis, sur 800 collaborateurs ayant répondu à l’enquête) : 

18,5% d’utilisateurs « chauffeurs », 10% utilisateur « piétons ». 
- -32% des déplacements professionnels aériens longs courriers (bilan carbone 2018 sur 

activité 2017) 
 

INDICATEURS CLE DE PERFORMANCE (KPI) 
- 17,21 % de l’éthanol dilué recyclé 
- 114 g CO2 / km, moyenne des émissions de CO2 par véhicule de la flotte 

 
 
 
 

3.6.  DOMAINE SOCIETAL 

Maitrise des enjeux / Loyauté des pratiques 
A. Les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs 

Enjeu 
LFB BIOMEDICAMENTS exerce des activités de fabrication et d’exploitation de médicaments 
dérivés du plasma dans les domaines de l’Immunologie, l’Hémostase / maladies rares et des 
Soins intensifs / périnatalité. 
L’ensemble des médicaments de LFB BIOMEDICAMENTS sont des Médicaments d’Intérêt 
Thérapeutique Majeur (MITM) tel que défini par la loi n° 2016-41 du 26/01/2016 et le décret 
n°2016-993 du 20/07/2016.  
Ces médicaments sont délivrés en pharmacie hospitalière (excepté une référence en 
officine) et sont administrés pour le traitement de maladies rares ou dans des situations 
d’urgence, dans des services spécialisés (hémostase, immunologie, chirurgie) par des 
professionnels de santé. 
 
Politique 
LFB BIOMEDICAMENTS s’engage à fabriquer et commercialiser auprès des professionnels de 
santé, des médicaments répondant aux critères de fabrication et de contrôles tels que 
définit dans ses autorisations de mises sur le marché (AMM) et conformément aux exigences 
des Bonnes Pratiques de Fabrication et de Distribution. Les AMM obtenues auprès des 
autorités de santé après évaluation rigoureuse et documentée des procédés de fabrication, 
contrôles, ainsi que de la balance bénéfice risque vis-à-vis des patients. 
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LFB BIOMEDICAMENTS s’engage également à délivrer auprès de professionnels de santé une 
information fiable, objective et de qualité pour les accompagner dans la prise en charge de 
leurs patients et favoriser le bon usage des médicaments dans le respect des indications 
thérapeutiques des AMM de ses produits. 
 
LFB BIOMEDICAMENTS s’engage enfin conformément à législation à informer les autorités de 
tout risque de tensions / ruptures d’approvisionnement sur ses médicaments et le cas 
échéant de mettre en place les actions nécessaires pour minimiser les conséquences de 
cette indisponibilité. 
 
Actions mises en œuvre 
Contrôle de médicaments : L’ensemble des lots de médicaments dérivés du plasma 
distribués par le LFB BIOMEDICAMENTS font l’objet, conformément à la législation en vigueur, 
d’un contrôle supplémentaire et d’une libération par un laboratoire de santé officiel 
indépendant qui délivre un Certificat officiel de libération. 
Suivi post certification : Afin de garantir une sécurité et qualité optimum de ses médicaments, 
conformément à la législation en vigueur, LFB BIOMEDICAMENTS dispose d’un service 
Pharmacovigilance, Réclamations et Hémovigilance qui assurent la surveillance de ses 
produits.  
Une permanence pharmaceutique téléphonique est assurée en dehors des heures ouvrées 
du laboratoire pour recueillir et traiter toute information urgente. 
LFB BIOMEDICAMENTS a mis en place la sérialisation sur ses médicaments (conformément à la 
législation en vigueur), afin de sécuriser l’utilisation de ses produits et de se prémunir de tout 
risque d’utilisation de produits contrefaits par les professionnels de santé. La mise en œuvre 
complète de la sérialisation a été réalisée en fin 2018 pour la libération d’un premier lot de 
médicament en fin janvier 2019. La date de démarrage pour la règlementation de la 
sérialisation des médicaments a été effective depuis le 09 février 2019.  
Information promotionnelle : LFB BIOMEDICAMENTS délivre une information promotionnelle 
auprès des professionnels de santé par le biais de ses Attachés Scientifiques Hospitaliers afin 
de les accompagner dans la prise en charge de leurs patients et de favoriser le bon usage 
de ses médicaments. Cette activité est suivie et pilotée au travers d’un processus Qualité 
(Processus P33). 
Un code de déontologie a été établit. Il est remis par les Attachés Scientifiques Hospitaliers 
lors de leurs visites aux professionnels de santé et est disponible sur le site internet de LFB 
BIOMEDICAMENTS à la rubrique « Engagements vis-à-vis des professionnels de santé ». Le 
renouvellement de la certification information promotionnelle a été remis le 29/08/2018. 
 
LFB BIOMEDICAMENTS s’est engagé à appliquer la charte du LEEM, charte de l’information 
par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments, en obtenant dès 
2010 la certification de sa visite médicale. 
Tension d’approvisionnement / rupture de stock : La gestion des tensions/ruptures est un 
processus suivi et piloté au travers un processus qualité (Processus A23) mis en place en 2018.  
LFB BIOMEDICAMENTS a mis en œuvre des Plans de Gestion de Pénurie (PGP) pour 
l’ensemble des médicaments de son portefeuille. 
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En complément, des stocks dédiés sont mis en place à des fins de cas d’urgence (Urgences 
médicales, attentats ou autres situations de gravité comme des catastrophes naturelles) 
mobilisables 24h/24 et 7 jours/7 via un système d’astreinte pharmaceutique. 
 
 
 
 
RESULTATS 
 

- 2119 : SRT (Signalement du Réseau Transfusionnel)* 
*SRT = signalement qualité en provenance des centres fournisseurs de plasma (matière 1ère des médicaments du 
LFB) 

- 0 : Mesures conservatoires* suite à SRT  
*mesures conservatoires = blocage de lots de produits 

- 0 : Cas de contrefaçon 

- 67 : Réclamations sur les médicaments du LFB 

- 8 : Nombre de PSURs* (Periodic Safety Update Report : rapport périodique actualisé relatif à la 

sécurité qui est établit par le service Pharmacovigilance) envoyés aux autorités soit environ ½ des 
produits du LFB 

- Aucune modification : Modification de la balance Bénéfice/Risque sur un 
médicament du LFB 

- 21 : Tensions d’approvisionnement  sur les médicaments du LFB  

- 22 : Ruptures de stock sur les médicaments du LFB  

- 42 : Nombre de commandes d’urgence  
 

INDICATEURS CLE DE PERFORMANCE (KPI) 
 

- 0% de Rappel de lot de médicaments parmi l’ensemble des médicaments 
commercialisés en 2018  

 
 
 

Maitrise des enjeux / Engagement sociétaux en faveur du développement durable 
B. Les relations entretenues avec les parties prenantes 

 
Enjeu 
La Direction des Achats en réponse à la politique et stratégie du groupe s’engage à : 

- Fiabiliser les achats auprès d’un panel de fournisseurs compétents et compétitifs, 
- Sécuriser la fourniture des approvisionnements du groupe pour assurer la bonne 

continuité de la production, 
- Fiabiliser les flux administratifs, financiers et contractuels, 
- Contribuer à la maîtrise et à l’amélioration des performances financières du LFB,  
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- S’assurer que tous les achats (matières et services) sont correctement autorisés, 
évalués et comptabilisés sur la période adéquate 

- Protéger les intérêts du LFB en entretenant des relations pérennes avec les fournisseurs 
et prestataires et promouvoir l’image externe du LFB 

- Insérer, défendre et promouvoir les valeurs de « responsabilité Sociétale des 
Entreprises » (RSE) du Groupe dans nos relations avec les fournisseurs (Charte Achats 
Responsables, Développement Durable, éthique, transparence). 

 
Politique des Achats Responsables 
Pour répondre à ces enjeux, le groupe LFB développe ses achats responsables et promeut 
des relations équilibrées avec ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants. Cet engagement 
porté par la Direction des Achats repose sur la Charte Relations fournisseur responsables du 
groupe signé le 14 décembre 2010. Il n’y a pas eu de mise à jour depuis. Elle s’articule autour 
de 10 bonnes pratiques qui vont du principe d’éthique des affaires à l’intégration des 
problématiques environnementales. Ainsi, le processus achat s’appuie : 

- Sur l’éthique, l’équité, la transparence et la loyauté des affaires,  
- Sur la prise en compte des critères sociaux et environnementaux, 
- Sur le développement des achats auprès des entreprises du secteur protégé et 

adapté 
- Sur une approche en coût complet quand cela est possible 
- Sur des achats favorisants le tissu local et les PME 
- Sur la sensibilisation des achats responsables. 

 
Actions mises en œuvre 

- Maintien d’un acheteur référent sur les achats responsables. 
- Suivi de l’indicateur de délai de règlement des fournisseurs français établit pour 

l’année 2018 à 53 jours date d’émission de facture, avec un objectif de 60 jours, en 
accord avec la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME), est fixé par 
l'article L441-6 du code de commerce.  

- Suivi d’un autre indicateur : parts des achats auprès des PME et du secteur adapté et 
protégé, 

- Evaluation des PME et plan d’actions pluriannuel dans le cadre de l’adhésion à Pacte 
PME, 

- Sensibilisation de la Direction des Achats à la norme achat responsable ISO 20400, 
- Poursuite de l’évaluation des fournisseurs et sous-traitants sur la base d’un 

questionnaire issu de l’ISO 26000. 
 
D’autres enjeux vitaux et importants liés aux relations entre le LFB et la Centrale d’achat des 
hôpitaux publics et privés (CAHPP) sont engagés. Le LFB répond aux appels d’offres de la 
CAHPP. L’un des critères de choix est celui des critères de développement durable. Le LFB 
répond à un questionnaire annuel de suivi de ses critères de développement durable. Le LFB 
est depuis 4 ans classé par la CAHPP au label A++ pour ses excellents critères de maturité 
RSE. En 2018, le LFB a été audité par la CAHPP et a obtenu l’indice vert. 
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RESULTATS 
 

- 234 M €, montant d’Euros d’achats du Groupe, réalisés en France en 2018, hors 
Plasma et hors dépenses d’investissements (CAPEX). 

- 2468 fournisseurs actifs en 2018, dont 80% de fournisseurs français 
- 1 formation des acheteurs à la norme guides des Achats (ISO 20400) 
- Label A++ et indice vert à l’audit CAHPP (Centrale d’Achat des Hôpitaux Publics et 

Privés)  
 

INDICATEURS CLE DE PERFORMANCE (KPI) 
 

- 27% de nouveaux fournisseurs sur 2480 ayant eu de l’activité en 2018 
 
Indicateur sur les délais de paiement des fournisseurs : (2017 : 48 J) 

- En 2018, le délai moyen de paiement est de 53J. L’objectif est atteint. 
- 2018 : 45 J ˂ LFB ˂ 60 J 

 
 
 

Maitrise des enjeux / Lutte contre la corruption et l’évasion fiscale 
C. Les actions engagées pour lutter contre la corruption 

 
Enjeu 
Dans le respect des lois et réglementations en vigueur, la direction générale s’engage à 
mettre en œuvre toutes les actions permettant de démontrer l’engagement éthique du 
Groupe LFB envers les patients, les professionnels de santé, ses collaborateurs, ses partenaires 
et son actionnaire. 
 
Dans ce contexte, la prévention de la corruption est un enjeu majeur pour le Groupe LFB. 
 
 
Politique 
En tant qu’entreprise du secteur du médicament, le LFB est soumis à une réglementation 
stricte anti-cadeaux. Le Groupe LFB dispose ainsi de procédures et mesures opérationnelles 
afin de prévenir tout acte de corruption envers notamment les acteurs de santé.  
 
Conformément à la loi dite Sapin 2, le Groupe LFB a mis en place un plan de prévention de 
la corruption piloté par la direction de la conformité du groupe, qui reporte à la direction 
générale. 
 
Actions mises en œuvre 
Ce programme repose sur la cartographie des risques de corruption au sein du groupe LFB. Il 
se compose de plusieurs mesures parmi lesquelles un code de conduite anti-corruption et un 



 
Déclaration de performance extra-financière 2018 

 

42 / 46 
 

dispositif d’alerte professionnelle ainsi que la formation des dirigeants et collaborateurs les 
plus exposés, en France et à l’international. 
 
Il existe également une Charte Corporate LFB, une charte de bonne conduite achats et une 
procédure générale Achats/Dépenses qui intègrent des principes anti-corruption et 
participent ainsi à l’engagement du LFB dans la lutte contre la corruption.  
 
D’autres mesures sont en cours d’élaboration et seront mises en œuvre en 2019, le Groupe 
LFB poursuivant ainsi sa démarche de prévention de la corruption. 
 
 
 
 

RESULTATS 
 

- Elaboration d’une cartographie des risques de corruption dès 2017, 
- Diffusion par le PDG à tous les salariés du groupe du Code de conduite anti-

corruption, début 2018. 
- Elaboration d’un dispositif d’alerte professionnelle et ouverture d’une ligne d’alerte en 

2018 : alert-compliance@lfb.fr 
- Elaboration d’un contenu et d’un planning de formation, en 2018 
- 131 nombre de personnes formées à la prévention de la corruption en 2018. 

 

INDICATEURS CLE DE PERFORMANCE (KPI) 
 
Déploiement des formations 
 

- 6,6% de personnes formées à la prévention de la corruption (nombre de personnes 
formées / total des effectifs moyens en France + Europlasma) 

 
 
 
 

Maitrise des enjeux / Exigences relatives au bien-être animal 
D. Le respect du bien-être animal 

 
Enjeu 
La pharmacologie, est la science du médicament : elle étudie les effets et le devenir du 
médicament dans l’organisme. La pharmacologie expérimentale est la science qui étudie 
l’effet des médicaments in vitro ou chez l’animal. 
 
Politique 
Le LFB réalise des études de pharmacologie in-vivo. Toutes les études se font selon les bonnes 
pratiques en expérimentation animale et respectent les réglementations applicables en 
vigueur. 
 

mailto:alert-compliance@lfb.fr
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Actions mises en œuvre 
Des procédures internes encadrent les études de pharmacologie in-vivo, telles que Mission et 
responsabilités du LPI (laboratoire de pharmacologie in vivo), les modes opératoires de 
prélèvements chez les animaux de laboratoire, et le mode opératoire d’administration chez 
les animaux de laboratoire. 
Une note de sensibilisation du Directeur des études non cliniques du LFB a été rédigée, pour 
rappeler et sensibiliser à la règlementation nationale au regard de l’expérimentation animale 
diffusée auprès des opérateurs, pour rappeler l’engagement du LFB à suivre les exigences 
relatives au bien-être animal. 
Toute autorisation de projet expérimental par le ministère est réalisable sous réserve de 
validité de l’agrément de l’établissement utilisateur. 
Le LFB n’a pas d’animalerie propre et expérimente ses études dans une animalerie agréée 
par audit qui vérifie les bonnes pratiques d’expérimentation suivies par le LFB. 
 
 
 
 

RESULTATS 
 
Elaboration :  

- 3 procédures de bonnes pratiques d’études de pharmacologie in vivo sont toujours 
en vigueur dans l’année. 

- 1 note de sensibilisation et rappel de la réglementation nationale au regard de 
l’expérimentation animale. 

 
 

INDICATEURS CLE DE PERFORMANCE (KPI) 
 

- -51% : taux d’études de pharmacologie animale réalisées par le LFB en 2018 par 
rapport à 2017. 

 
 
 
 

4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

4.1. NOS RESULTATS 

DES VALEURS RECONNUES 
 
Plusieurs audits et évaluations sont déjà venus saluer nos performances RSE : 

- l’audit RSE CAHPP a rendu le niveau de conformité de l’Indice vert, niveau 
« Exemplaire » attribué au LFB, ainsi que, 

- le Label A++ renouvelé 3 années consécutives. 
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- L’évaluation e.Engagé RSE de l’AFNOR a accordé le niveau équivalent à 
« Confirmé ». 

Ces résultats encouragent le Groupe LFB à poursuivre sa démarche de responsabilité sociale, 
sociétale et environnementale. 
 
Nos collaborateurs, nos futurs recrutés, nos clients, nos prospects et plus largement l’ensemble 
des parties prenantes peuvent nous faire confiance : le LFB souhaite, avec toutes ses valeurs, 
s’imposer comme un partenaire de leur réussite et de leur développement. 
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UN AVENIR RESPONSABLE 
 

Le Groupe LFB porte son projet de transformation stratégique et prépare sa croissance future. 
 
Le partage des valeurs que le LFB promeut et souhaite partager est le socle pour améliorer sa 
performance et réussir ses objectifs : 
 

- Priorité sur les activités industrielles pour accompagner la croissance du marché. 

Un plan d’investissement industriel en France pour construire une nouvelle usine à Arras a été 
mis en œuvre. Ces investissements vont permettre au LFB d’augmenter ses capacités de 
production afin de pouvoir assurer sa croissance internationale et proposer ses médicaments 
aux patients. Il est envisagé la création de 250 emplois à l’horizon 2024. 

- Recentrage des activités sur le cœur de métier, les médicaments issus des protéines 
plasmatiques ou recombinantes. 

Notre objectif est d’accélérer le développement du LFB dans les prochaines années, afin de 
poursuivre l’accomplissement de notre mission : proposer des médicaments essentiels pour la 
vie des patients souffrant de pathologies graves et souvent rares. 
 

- Consolidation du leadership du LFB en France et développement international 
sélectif. 

En France, la consolidation du leadership du LFB passera par la reconquête des parts de 
marché et des clients, la maximisation du potentiel du portefeuille de médicaments existants. 
Cette ambition s’appuiera notamment sur le maintien d’une présence commerciale solide, 
la focalisation sur les produits et les clients prioritaires. 
A l’international, le LFB fait le choix d’une stratégie sélective en se concentrant sur certains 
marchés avec ses médicaments clés. 
 
Dans une démarche d’amélioration continue de ses performances RSE et dans l’objectif de 
partager son élan avec toutes celles et ceux qui lui font confiance, le Groupe LFB renforce 
ses actions pour les années à venir. 
Ces résultats confortent sa démarche de responsabilité sociétale. 
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