- Communiqué de presse Le LFB dévoile sa nouvelle marque employeur :
« Plus qu’une entreprise, une aventure humaine au service des patients »
Le LFB prévoit 450 recrutements en France en 2022
Co-construite, et à l’image de ceux qui font le LFB au quotidien, la nouvelle marque employeur du
groupe s’inscrit dans la stratégie de transformation de l’entreprise impulsée par son PDG, Denis
Delval. Elle est le fruit de travaux collégiaux, impliquant des collaborateurs de toutes les fonctions
du LFB. Au-delà du symbole, le lancement de la nouvelle marque employeur est une opportunité
pour le LFB de réaffirmer sa mission au service des patients, et, d’attirer de nouveaux talents, de
renforcer la fierté d’appartenance pour être en mesure de répondre aux besoins croissants de
médicaments dérivés du plasma en France et à l’international.
Les Ulis (France) – mardi 19 avril 2022 Le LFB, acteur majeur européen dans la fabrication des
médicaments dérivés du plasma, dévoile ce 19 avril sa nouvelle marque employeur construite par et
pour ses collaborateurs, d’aujourd’hui et de demain. Son ambition : bâtir une marque employeur vraie
et authentique, reflétant le quotidien de ceux qui font vivre le LFB. Véritable projet collectif, ce sont
plus de 110 collaborateurs, issus de toutes les fonctions de l’entreprise, qui ont tous nourri de leurs
expériences et de leur engagement, la nouvelle marque employeur. Ensemble, à travers de nombreux
ateliers, ils ont échangé, identifié les besoins prioritaires, posé le diagnostic juste et établi les
fondements de la promesse employeur du LFB pour les années à venir.
« Plus qu’une entreprise, une aventure humaine au service des patients »
Cette signature, « Plus qu’une entreprise, une aventure humaine au service des patients », met en
valeur les deux forces du LFB : sa taille humaine, qui favorise les interactions, le lien et l’esprit d’équipe,
et, son engagement, au service des patients, qui anime ses collaborateurs et guide leurs actions chaque
jour.
Fidéliser les collaborateurs et attirer les talents
En 2022, le LFB prévoit de recruter environ 450 nouveaux collaborateurs en CDI, CDD, alternance et
stage, pour l’ensemble de ses sites en France et notamment sa nouvelle usine d’Arras. Ces ambitions
en tête, développer une marque employeur avec et pour les collaborateurs s’est imposé comme le
projet faisant le plus sens et à la résonnance la plus juste. C’est dans ce contexte que la nouvelle
marque employeur intervient : contribuer à fidéliser les collaborateurs aujourd’hui et attirer les talents
demain, en communiquant avec justesse et authenticité sur la vie d’entreprise, sur les missions du LFB,
ses valeurs et son engagement au service des patients.
A propos du LFB
Le LFB est un groupe biopharmaceutique qui développe, fabrique et commercialise des médicaments dérivés du
plasma et des protéines recombinantes pour la prise en charge des patients atteints de pathologies graves et
souvent rares. Créé en 1994 en France, le LFB est aujourd’hui l’un des premiers acteurs européens proposant aux
professionnels de santé, des médicaments dérivés du sang, avec pour mission la mise à disposition de nouvelles
options de traitement pour les patients, dans trois domaines thérapeutiques majeurs : l’immunologie,
l’hémostase et les soins intensifs.
Le LFB commercialise à ce jour 15 médicaments dans une trentaine de pays. Pour plus d’informations, visitez le
site internet www.groupe-lfb.com
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