
  

Politique de Diversité et d’Inclusion 

 

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.  

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. 

ElitechGroup compte plus de 600 employés. Le champ d'application de la politique de Diversité et 

d’Inclusion englobe toutes les entités d'ElitechGroup. 

 

Une entreprise qui promeut ses valeurs 

Notre capital humain est l'atout le plus précieux dont nous disposons. La somme collective des 

différences individuelles, des connaissances, de la créativité, des expériences de vie, de l'innovation, 

de l'expression personnelle, des compétences et du talent que nos employés investissent dans leur 

travail représente une part importante de notre culture, de notre réputation et de notre valeur. 

ELITechGroup s'engage à développer la valeur des personnes, à promouvoir une culture respectueuse 

et inclusive et à accorder à chacun les mêmes opportunités de croissance professionnelle. 

ELITechGroup s'engage à garantir que l'égalité et la diversité soient continuellement promues sur le 

lieu de travail. 

Notre politique est entièrement soutenue par la direction d'ELITechGroup, elle s'applique à tous les 

employés et est portée à l'attention de toutes nos parties prenantes ou d'autres personnes avec 

lesquelles nous travaillons ou qui sont en contact avec nous. 

 

Une entreprise ouverte, opposée à toute forme de discrimination 

ELITechGroup s'engage à respecter l'égalité et l'équité à tous dans nos emplois et à ne pas fournir des 

avantages ou un traitement moins favorable en raison de l'âge, d’un handicap, d’un changement de 

sexe, d’un mariage ou d’un partenariat civil, d’une grossesse ou de la maternité, de la race, de l'origine 

ethnique, de la couleur, de la nationalité, de l'origine nationale, d’une religion ou d’une croyance, ou 

du sexe et de l'orientation sexuelle. Nous sommes opposés à toute forme de discrimination illégale et 

injuste. 

Les initiatives de diversité d'ELITechGroup s'appliquent - sans s'y limiter - à nos pratiques et politiques 

en matière de recrutement et de sélection, de rémunération et d'avantages sociaux, de 

développement professionnel et de formation, de transferts, de promotions, de programmes sociaux 

et récréatifs, de licenciements et de cessations d'activité. 

 



 La diversité représente une valeur qui enrichit notre entreprise : les personnes issues de cultures, de 

milieux sociaux et générationnels, d'aptitudes, de compétences et d'expériences différentes, offrent 

un atout unique qui permet à ELITechGroup de comparer différentes perspectives, ce qui conduit à de 

nouvelles idées et à des solutions innovantes, pour anticiper les besoins de nos clients et des 

principales parties prenantes. 

 

Une entreprise dédiée au respect, à l'égalité et à l'inclusion 

ELITechGroup encourage et applique : 

- Une communication et une coopération respectueuses - Tous les employés ont la responsabilité de 

toujours traiter les autres avec dignité et respect. Tout employé ayant fait preuve d'une conduite ou 

d'un comportement inapproprié envers les autres peut faire l'objet d'une action disciplinaire, 

conformément aux réglementations locales. 

- Travail d'équipe et participation des employés - Tous les employés doivent adopter une conduite qui 

reflète l'inclusion au travail. 

- Équilibre vie professionnelle/vie privée et satisfaction des employés - ELITechGroup s'engage à 

améliorer continuellement l'environnement de travail et l'expérience de ses employés : chaque année, 

nous menons une enquête de satisfaction auprès des employés du groupe qui nous aide à recueillir de 

nouveaux commentaires et idées pour améliorer encore la culture et l'organisation de notre société. 

 

 

 


