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Boulogne-Billancourt, le 10 février 2016

Roche est certifié Top Employer France pour la troisième année consécutive
Une reconnaissance de la qualité de sa politique de ressources humaines

Roche fait partie des entreprises certifiées Top Employers 2016. Cette distinction est
une fierté pour Roche, dont la politique Ressources Humaines, centrée sur le
développement professionnel et l’employabilité des collaborateurs, est au cœur des
enjeux de l’entreprise.
Organisme indépendant, le Top Employers Institute étudie les pratiques RH
d’employeurs du monde entier. Il analyse les politiques mises en place par les
entreprises en termes de pratiques de rémunération, avantages sociaux et conditions
de travail, formation et développement professionnel, évolution et gestion des talents
et pratiques managériales.

Pour prétendre à la certification Top Employer, Roche a été
soumis pour 9 thématiques à un processus d'étude rigoureux
comportant un questionnaire « Human Ressources Best
Practices » et un audit indépendant sur un ensemble de
critères précis. La filiale France a obtenu ses pourcentages les
plus élevés sur la stratégie de gestion des talents, la gestion
des carrières et des successions et la politique de rémunération et avantages sociaux.
« Participer pour la troisième fois à l’étude Top Employers nous a permis de conforter notre excellence en
matière de pratiques Ressources Humaines tout en nous confrontant à d’autres employeurs de renom.
Top Employers reconnaît le travail accompli depuis plusieurs années sur le développement de chaque
collaborateur, la formation des managers, ou encore la qualité et la transparence de notre politique de
rémunération », déclare Jacques Tournier, directeur des Ressources Humaines de Roche Pharma
France.
Accueillir la diversité pour faire la différence dans la vie des patients
Roche est un acteur de santé de premier plan, en France comme dans le monde. Nous agissons chaque
jour pour les patients et portons la même attention à nos collaborateurs.
« C’est la diversité de nos talents et notre capacité à les inclure dans un environnement favorable qui
nous permettent de créer les conditions nécessaires à l’expression de chacun, pour développer des
solutions de santé innovantes pour les patients », poursuit Jacques Tournier.
La certification Top Employer est un atout pour valoriser Roche en tant qu'employeur, auprès de nos
collaborateurs, des candidats et plus largement du grand public. Roche est également reconnu Top
Employer Europe (et l’était déjà en 2014 et 2015).
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Des scores au-dessus de la moyenne des Top Employers sur l’ensemble des critères

Faits marquants de la politique RH de Roche en France
• Près de 5% de la masse salariale investis dans la formation
• Plus d’un poste sur deux pourvu en interne
• Un programme « Bien-être au travail » comprenant
- Deux fois par an, une semaine dédiée au 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, le sport, l’arrêt du tabac, la prévention routière…
- des engagements pour favoriser l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle : dispositif
permettant le don de jours de repos entre collaborateurs, partenariat avec un réseau de
crèches, travail à distance, flexibilité des horaires, salle de fitness, conciergerie…

A propos de Roche
Roche est une entreprise internationale à l’avant-garde de la recherche et du développement de
produits pharmaceutiques et diagnostiques. L’amélioration de la qualité et de la durée de vie des
patients, grâce aux progrès de la science, est au cœur de ses préoccupations.
Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments
différenciés dans les domaines de l’oncologie, de l’immunologie, des maladies infectieuses, de
l’ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le numéro un
mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de
pointe dans la gestion du diabète. Rassemblant des compétences pharmaceutiques et diagnostiques
sous un même toit, Roche est le leader de la médecine personnalisée, approche permettant de
proposer le meilleur traitement possible à chaque patient.
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Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux
des maladies, et apporter une contribution durable à la société. Vingt-neuf médicaments développés
par Roche font aujourd’hui partie de la Liste modèle de Médicaments Essentiels de l’Organisation
Mondiale de la Santé, notamment des antibiotiques, des traitements antipaludéens et
desanticancéreux permettant de sauver des vies. Pour la septième fois consécutive, dans le cadre des
Dow Jones Sustainability Indexes, Roche a été désignée entreprise la plus durable dans le secteur des
produits pharmaceutiques, des biotechnologies et des sciences de la vie.
Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère dans plus de cent pays. En 2015, Roche
comptait plus de 91 700 employés dans le monde et a consacré 9,3 milliards CHF à la recherche et au
développement, son chiffre d’affaires s’élevant à 48,1 milliards CHF. Genentech, aux Etats-Unis,
appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l’actionnaire majoritaire de Chugai
Pharmaceutical, Japon.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com.
Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi.
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