Les Laboratoires Expanscience renouvellent leur
évaluation « Engagé RSE » au niveau exemplaire
L’entreprise française et familiale, spécialisée dans la santé de la peau
(Mustela) et le traitement de l’arthrose (Piasclédine 300), se voit attribuer une
nouvelle fois le plus haut niveau de maturité de l’évaluation “Engagé RSE”. Ce
résultat vient récompenser l’intégration et le management de la RSE au cœur
de la stratégie de développement et d’innovation de l’entreprise et les impacts
positifs de son « Better Living Program ».
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Un label de référence
Le label Engagé RSE (anciennement nommé AFAQ 26000), évalue le niveau d'intégration
des principes de l’ISO 26000 dans la stratégie et le management des organisations. Il est
délivré après une évaluation sur site durant laquelle les parties prenantes internes et
externes à l’organisation sont rencontrées et interviewées par des experts RSE d’AFNOR
Certification. L’évaluation porte sur cinq critères (vision en termes de responsabilité
sociétale et Gouvernance ; intégration de la responsabilité sociétale et communication ;
ressources humaines, relations et conditions de travail ; modes de production, de
consommation durables et questions relatives aux consommateurs ; ancrage territorial :
communautés et développement local) ainsi que sur les trois piliers de la RSE : résultats
environnementaux, résultats sociaux et résultats économiques.
Une contribution « exemplaire » au développement durable
Premier laboratoire pharmaceutique et dermo-cosmétique à avoir vu sa contribution au
développement durable reconnue comme "exemplaire" par l’AFAQ 26000 en 2013, puis de
nouveau évalué « exemplaire » en 2016, Expanscience obtient aujourd’hui pour la 3e fois
le degré de maturité le plus élevé de l’évaluation Engagé RSE. L’entreprise fait état de
progrès dans l’ensemble des volets de sa démarche de RSE.
« Ces progrès sont le fruit de nombreuses actions d’amélioration mises en œuvre dans le
cadre de notre programme d’engagements à 2020 : le « Better Living Program ».
Contribuer au mieux vivre de nos communautés - consommateurs, patients,
collaborateurs, professionnels de santé, fournisseurs, ONG... - est une priorité stratégique.
Les résultats de cette nouvelle évaluation récompensent cette vision partagée par nos
collaborateurs et le fruit de leur travail au quotidien. » - Karen Lemasson, Directrice
RSE et Open Innovation des Laboratoires Expanscience
Les conclusions du rapport d’audit d’AFNOR Certification saluent notamment :
- l’engagement historique d’Expanscience depuis 2004 pour contribuer au
développement durable,
- la maturité de la démarche de RSE et le passage d’une logique de maîtrise de ses
impacts négatifs à une logique d’impact sociétal positif,
- la qualité du dispositif de pilotage de la RSE mis en place, en France et dans les
filiales d’Expanscience à travers le monde, ainsi que le dialogue permanent de
l’entreprise avec ses parties-prenantes locales,

-

l’intégration de la RSE au cœur de la stratégie d’innovation de l’entreprise et qui se
traduit par des offres chaque jour plus responsables pour ses publics, notamment
le bébé et la femme enceinte avec la marque Mustela,
une responsabilité environnementale renforcée et l’engagement de la marque
Mustela pour le zéro net carbone à horizon 2030,
des progrès significatifs en matière de transparence et de relations avec ses
consommateurs, à l’image de la campagne #LeGrandScan sur les ingrédients qui
composent les produits de la marque Mustela.

« La RSE accompagne notre transition, oriente notre stratégie et nourrit notre
innovation. Elle nous aide à voir loin mais aussi à nous adapter à de nouveaux
contextes, aux attentes de nos parties prenantes et notamment à celles de nos
consommateurs et des patients. Je me réjouis que notre engagement à développer
notre entreprise et nos produits en renforçant notre impact positif sur la société
contribue à nous faire avancer sur ce chemin. » - Jean-Paul Berthomé, Président
des Laboratoires Expanscience

À propos d’Engagé RSE
Engagé RSE est une évaluation du degré d’intégration des principes du développement durable dans
les entreprises, en cohérence avec la norme ISO 26000. L’ISO 26000 est l’unique norme
internationale qui vise à fournir aux organisations les lignes directrices de la responsabilité sociétale.
Elle donne un cadre international de comportement à tout type d’organisation quels que soient sa
taille et ses domaines d’actions. Engagé RSE permet aux entreprises d’afficher le niveau de maturité
de leur démarche de responsabilité sociétale. Engagé RSE accorde quatre niveaux de maturité
(Engagement, Progression, Confirmé, Exemplaire) en fonction du nombre de points délivrés.
https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/label-engage-rse
A propos des Laboratoires Expanscience *
Expanscience, laboratoire pharmaceutique et dermo-cosmétique indépendant français, a
réalisé en 2019 un chiffre d’affaires estimé de 265,9M€, dont 71% à l’international.
Sa réputation de sérieux, d’innovation et d’expertise dans la prise en charge de l’arthrose et
dans la santé de la peau, repose notamment sur ses marques leaders, Piasclédine 300 et
Mustela. L’impact positif d’Expanscience sur la société et l’environnement est aussi reconnu
par le label international B Corp.

Les Laboratoires Expanscience en chiffres *
●
Date de création : 1950
●
CA 2019 estimé : 265,9 M€
●
101 pays distributeurs
●
16 filiales
●
1021 collaborateurs
●
52 millions de produits fabriqués en 2019
●
Activités : Dermo-Cosmétique, Dermatologie, Rhumatologie, Actifs cosmétiques

En savoir plus : www.expanscience.com - Facebook - Twitter - YouTube - LinkedIn
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