
  

Politique de responsabilité sociale d'entreprise d'ELITechGroup 

 

Introduction 

ELITechGroup fabrique et distribue des produits de diagnostic in vitro par le biais de ventes directes 

et d'un réseau de distribution englobant plus de 100 pays.  

L'activité d'ELITechGroup est organisée en 4 Business Units (BU) : Diagnostics moléculaires, Chimie 

clinique, Biosystèmes et Microbiologie. 

 

ElitechGroup s'engage à soutenir les systèmes de santé dans le monde entier. Pendant la pandémie 

de Covid, ElitechGroup était au premier rang de l'effort mondial, étant l'une des premières sociétés à 

offrir des solutions de diagnostic PCR en Europe. 

 

Scope 

ElitechGroup compte plus de 550 employés. Le champ d'application de la politique RSE englobe 

toutes les entités d'ElitechGroup dans les pays suivants : États-Unis, Italie, France et Pays-Bas. 

 

Résumé et objectif de la politique 

Notre politique RSE fait référence à notre responsabilité envers notre environnement au sens large. 

Notre entreprise n'existe que dans le cadre de son environnement, y compris nos employés, les 

autres organisations et la nature. La responsabilité sociale de notre entreprise consiste à prendre en 

compte tous ces éléments. ElitechGroup s'engage à assumer sa responsabilité de prévenance en 

identifiant toutes les conséquences négatives que ses activités commerciales peuvent avoir 

directement ou indirectement sur cet environnement afin de les prévenir ou de les atténuer. 

 

Moyens et objectifs 

La politique RSE est gérée au niveau du Groupe. Tous les managers clés du périmètre sont impliqués 

dans les actions RSE et sur la campagne de reporting annuelle. Notre actionnaire, PAI Partners, a mis 

en place une équipe RSE dédiée qui soutient ElitechGroup dans toutes les actions RSE. 

Depuis 2017, avec le soutien de PAI Partners, les entités du périmètre reportent annuellement leurs 

indicateurs dans les principaux domaines RSE : environnement, social, gouvernance et parties 

prenantes externes. ElitechGroup a également établi une feuille de route avec des objectifs clairs à 

atteindre. 

L'idée au-delà de ces objectifs est d'inclure un maximum de managers dans la mise en œuvre des 

actions RSE et de partager à travers le Groupe notre volonté de développer une base solide pour les 

actions futures. Chaque employé sera à un moment donné impliqué ou impacté par les actions RSE 

d'ElitechGroup. 



  

Capital humain : protéger et inclure  

ElitechGroup reconnaît l'importance d'une bonne responsabilité sociale d'entreprise et nous nous 

efforçons de démontrer les plus hauts standards d'éthique. La diversité et l'inclusion sont une partie 

essentielle de l'expérience d'un employé. Notre objectif est d'attirer, de recruter et de retenir les 

meilleurs talents issus de milieux variés afin de créer un lieu de travail diversifié et dynamique. 

Le groupe a mis en place un comité RH réunissant les acteurs clés de l’entreprise pour discuter des 

projets et partager les idées de chaque entité et mettre en œuvre des solutions à l'échelle du groupe. 

Ce comité comprend le top management, les équipes financières et de support ainsi qu'un 

représentant RH des principales entités. 

ElitechGroup propose des solutions qui améliorent l'efficacité des laboratoires au profit de tous les 

professionnels de la santé et des patients qui en ont besoin, en réduisant les délais d'exécution et en 

fournissant des résultats de haute qualité faciles à lire. Nos solutions sont entièrement automatisées 

afin que le personnel ait plus de temps pour se concentrer sur les décisions médicales plutôt que de 

faire du travail technique sur les systèmes. Nos tests de diagnostic permettent également de réduire 

l'utilisation inappropriée d'antibiotiques afin de garantir l'administration de traitements appropriés. 

 

Environnement : prendre des décisions en tenant compte de notre impact  

L'engagement à faire progresser la santé implique d'être de bons gestionnaires de l'environnement. 

Chez ElitechGroup, les entités ont lancé des projets locaux pour soutenir l'effort environnemental et 

évoluer vers une activité consciencieuse et durable. En nous appuyant sur ces initiatives locales, nous 

mettons en œuvre des projets à l'échelle du groupe pour répondre aux problèmes 

environnementaux. 

Nous avons mis en place un comité de l'environnement réunissant les acteurs clés du groupe pour 

discuter des projets, partager les idées de chaque entité et mettre en œuvre des solutions à l'échelle 

du groupe. Ce comité comprend la direction générale, les équipes financières et de soutien. 

 

Parties prenantes externes : politique de dons 

Les initiatives de dons ont toujours existé au sein du Groupe. Au cours des 10 dernières années, le 

Groupe a fait don d’important montants. Aujourd'hui, nous continuons à soutenir les projets et les 

entreprises auxquels nous croyons. C'est pourquoi, chaque année, le top management discute des 

principales initiatives de dons au nom du groupe. 

 

 

 


