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Solidarité : Expanscience renouvelle son engagement au 

profit du programme de “l'arrondi sur salaire” 
 

Engagé dans ce dispositif de collecte solidaire depuis 2016 dans le cadre 
de sa démarche de RSE et Qualité de Vie au Travail, Expanscience associe 

ses collaborateurs au choix des nouvelles associations bénéficiaires. 
Celles-ci répondent concrètement à la mission sociétale de l’entreprise. 

 
Paris, le 10 mai 2021 
 
Un dispositif co-solidaire mis en place depuis 2016 
Simple, innovant et participatif, l’arrondi sur salaire est un dispositif basé sur la générosité des 
collaborateurs et collaboratrices qui peuvent chaque mois faire un micro-don de leur salaire. 
Expanscience abonde tous les dons des salariés de 100%, et l’intégralité des sommes sont reversées 
aux associations. Mis en place depuis plus de 4 ans chez Expanscience, en partenariat avec 
microDON, entreprise sociale certifiée B Corp, ce dispositif a déjà permis de récolter plus de 20 000 
euros au profit de 2 associations dédiées à l’enfance.  
 
De nouvelles associations choisies par les collaborateurs  
L’entreprise indépendante et familiale française a décidé cette année de renouveler son engagement 
au programme et de proposer à ses collaborateurs et collaboratrices de prendre part au choix des 
nouvelles associations. Celles-ci ont été sélectionnées en cohérence avec les engagements 
d’Expanscience, mais aussi sa nouvelle vision (« le bien-être des Hommes est indissociable de la 
santé de la planète ») et sa nouvelle mission (« aider les individus à façonner leur bien-être »). 
 
Les associations choisies par les collaborateurs sont les suivantes :  
 

● “Action Enfance”, déjà soutenue au préalable, qui accueille, protège et éduque des frères et 
sœurs en danger, 

● “Asmae” (association soeur Emmanuelle), qui soutient les acteurs locaux œuvrant pour les 
enfants les plus vulnérables en favorisant leur autonomie par l'éducation et la protection, 

● “Petits frères des pauvres”, qui recrée des liens permettant aux aînés isolés, prioritairement 
les plus démunis, de retrouver une dynamique de vie, 

● “Wings of the Ocean”, qui effectue des dépollutions océaniques en mer et sur les littoraux 
ainsi que des actions de sensibilisation aux questions de la pollution plastique.  

 
“Nous sommes attachés à notre programme de l’arrondi sur salaire, qui s’inscrit dans la démarche 
RSE d’Expanscience. Afin de remettre en lumière le dispositif, nous avons laissé nos collaborateurs 

choisir les associations soutenues, car ils sont les acteurs des engagements de l’entreprise.”   
Fanny Debbi, Directrice Ressources Humaines Expanscience  

 
“L’engagement citoyen est au cœur de la culture des Laboratoires Expanscience. Le programme de 
co-solidarité de l’arrondi sur salaire et les associations bénéficiaires font écho aux valeurs de notre 

entreprise, ainsi qu’à sa mission d’aider les individus à façonner leur bien-être.”   
Emmanuelle Dumas, Directrice Communication Expanscience 

 
Les Laboratoires Expanscience sont engagés depuis plus de 15 ans dans une démarche de 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise et sont le premier laboratoire pharmaceutique et dermo-
cosmétique au monde à avoir reçu la certification B Corp en 2018. L’entreprise s’est par ailleurs 
engagée à contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone mondiale via l’engagement pris par sa 
marque Mustela à horizon 2030, soit 20 ans plus tôt que les objectifs de l’Accord de Paris. 
 
 



A propos des Laboratoires Expanscience 
Expanscience, laboratoire pharmaceutique et dermo-cosmétique français et familial, met ses expertises dans le 
soin de la peau, le traitement de l’arthrose et la fabrication d’actifs cosmétiques au service de la santé des 
Hommes et de la planète. Ses marques phares, Mustela et Piasclédine 300 sont leaders dans le soin de la peau 
du bébé et le traitement de l’arthrose. 
Expanscience a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 250,2M€ dont 73% à l’international. 
Reconnu pour son impact positif sur l’environnement et la société, Expanscience est certifié par le label 
international B Corp depuis 2018, et contribue à l’atteinte de la neutralité carbone mondiale avec sa marque 
Mustela d’ici 2030. 
 
Les Laboratoires Expanscience en chiffres 

● Date de création : 1950 
● CA 2020 : 250,2M€  
● 73% du CA réalisé à l'international  
● 102 pays distributeurs et 14 filiales 
● 1043 collaborateurs 
● 52 millions de produits fabriqués  
● Activités : Dermo-Cosmétique, Dermatologie, Rhumatologie, Actifs Cosmétiques 

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