Communiqué de presse
Boulogne-Billancourt, le 25 mars 2015

Roche France participe pour la deuxième année consécutive
au Forum ELLE Active

Roche participe pour la seconde fois au Forum ELLE Active, dont la 4e édition se déroulera
vendredi 27 et samedi 28 mars au Palais d’Iéna, siège du Conseil économique, social et
environnemental à Paris. Plus de trois mille femmes sont attendues à cet événement placé sous le
signe de l’engagement et de la solidarité.
En France, les femmes représentent 70% de l’effectif, 58% des managers et 45% du comité de
direction de Roche, entreprise de santé dont l’ambition est de prendre soin de la vie des patients.
De nombreuses femmes de Roche seront présentes et trois d’entre elles partageront leur vision et
leur expérience lors du Forum.

• Le 27 mars à 11h25 à la séance plénière : « L’union fera notre force », Laurence Peyraut-Bertier, Directrice des
Affaires Publiques et de la Communication de Roche Pharma France et Anne-Sophie Tuszynski, consultante en
développement des organisations et fondatrice de Cancer@Work, participeront au débat : « Soutenir les femmes,
une stratégie d’entreprise ».
• De 12h30 et 14h, Florence Pivert, Directrice des Human Ressources Business Partners (HRBP) de Roche
Pharma France, participera au « speed mentoring ».
• Le 28 mars, à 11h20, lors de la séance plénière : « Jeunes diplômées, à vous de jouer ! », Isabelle Vitali, Directrice
de l’Innovation et du développement des Partenariats interviendra sur le thème : « Vie pro + vie perso : les
stratégies pour tout vivre à fond ! ».
En France, 70% de l’effectif de Roche est composé de femmes. Le comité de direction est féminin à 45% et c’est une
femme, Corinne Le Goff, qui est à la tête de la filiale depuis 2012, après avoir succédé à une autre femme.
« Renouveler notre participation à ce rendez-vous qui vise à promouvoir le travail des femmes était une évidence »,
déclare Laurence Peyraut-Bertier.
L’engagement et la solidarité sont au cœur des décisions de Roche
En tant que N°1 mondial en cancérologie, N°1 mondial des biotechnologies, en tant que leader mondial du
diagnostic in vitro et du diagnostic histologique du cancer, Roche s’emploie quotidiennement à rendre obsolètes ses
propres technologies pour faire reculer la maladie.
Cet engagement n’a de sens que s’il se prolonge par de l’innovation sociale. En 2014, Roche s’est ainsi rapprochée de
Cancer@Work afin de mettre en place un programme d’accompagnement de ses collaborateurs confrontés au
cancer ou à toute autre maladie ou accident de la vie.
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Faits marquants de la politique RH de Roche en France (chiffres à fin 2014)
Leadership au féminin
• 58% de femmes managers ;
• 64% des N-1 du comité de direction de Roche Pharma France sont des femmes ;
• 5 des 6 directeurs d’unités thérapeutiques sont des directrices ;
• 65% des « key contributors » sont des femmes (collaborateurs dont la contribution importante est reconnue
par l'entreprise).
Cap sur l’employabilité
• Plus de 6% de la masse salariale investis dans la formation (soit près de 4 fois plus que l’obligation légale) ;
• 76% des postes ont été pourvus en interne ;
• Des « forums métiers » pour faire connaître la diversité des métiers à l’ensemble des collaborateurs
et les encourager à se développer ;
• Roche est Top Employer France en 2015, pour la deuxième année consécutive.
Priorité à la qualité de vie au travail
• Un programme « Bien-être au travail » comprenant :
- une semaine annuelle du bien-être au travail avec un dépistage des cancers de la peau par des
dermatologues, des massages, des conférences sur la nutrition, la gestion du stress, l’arrêt du tabac…
- la signature par le Comité de direction de la Charte des « 15 engagements pour l’équilibre des temps de vie »
- des engagements pour faciliter le quotidien : partenariat avec un réseau de crèches, mise en place du travail
à distance (plus d’1 collaborateur sur 2 du siège en bénéficie), flexibilité des horaires, salle de fitness,
conciergerie…
A propos de Roche
Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, figure parmi les leaders de l’industrie pharmaceutique et diagnostique axée sur la recherche.
Numéro un mondial de la biotechnologie, Roche produit des médicaments cliniquement différenciés pour l’oncologie,
l’immunologie, les maladies infectieuses, l’ophtalmologie et les neurosciences. Roche est aussi le leader mondial du diagnostic in vitro
ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise d’avant-garde dans la gestion du diabète.
Sa stratégie de médecine personnalisée vise à mettre à disposition des médicaments et des produits diagnostiques permettant
d’améliorer de façon tangible la santé ainsi que la qualité et la durée de vie des patients. Depuis sa fondation, en 1896, Roche n’a cessé
d’apporter une contribution majeure dans le domaine de la santé, au niveau mondial. Vingt-quatre médicaments développés par
Roche font partie de la Liste modèle de Médicaments Essentiels de l’Organisation Mondiale de la Santé, notamment des antibiotiques,
des traitements antipaludéens et des agents chimiothérapiques permettant de sauver des vies.
En 2014, le groupe Roche, qui comptait 88 500 employés dans le monde, a consacré 7,4 milliards d’euros (8,9 milliards de francs
suisses) à la recherche et au développement. Genentech, aux Etats-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs
l’actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon. Pour plus d’informations, consulter le site www.roche.com.
Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi.

A propos de Roche en France
Roche SAS est la filiale française du groupe pharmaceutique Suisse Roche. Elle occupe la place de leader à l’hôpital et en cancérologie
et emploie 1100 personnes dont près de 20% se consacrent à la recherche et au développement.
En 2014, Roche SAS a investi 81 millions d'euros dans la recherche clinique en France (plus de 34 000 patients inclus dans 306 essais)
et 6 millions d’euros dans des programmes de recherche préclinique et translationnelle menés en partenariat avec des équipes
françaises de la recherche académique (plus de 40 millions d’euros investis depuis 2009 ;
55 programmes scientifiques en cours début 2015). Pour plus d’informations, consulter le site www.roche.fr.
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