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Le Campus Sanofi Bordeaux

Un Campus récemment implanté 
au cœur de la Cité Numérique 
de Bordeaux
Auparavant situées à Floirac, les équipes ont 
intégré en 2019 la Cité Numérique à Bègles, 
ville limitrophe de Bordeaux.

La Cité Numérique est le bâtiment totem de 
la French Tech en région Nouvelle-Aquitaine. 
Ce lieu soutenu par de nombreux institutionnels 
est apparu comme idéal pour accélérer 
les échanges et les partenariats avec 
l’écosystème digital et e-santé.

Des équipes dédiées à 
la digitalisation mondiale 
de l’outil industriel de Sanofi
Les collaborateurs-trices du Campus 
interviennent dans le monde entier sur 
les sites industriels de Sanofi. Rompus aux 
méthodes agiles et à la collaboration à 
distance, ils travaillent à la digitalisation des 
métiers industriels.

Ils développent des solutions numériques 
innovantes en intégrant notamment 
l’intelligence artificielle ou le big data et 
offrent leur soutien technique dans une 
centaine de centres de production et 
distribution Sanofi.

de bureaux et 
aménagements 
collectifs

27 000 m2

dédiés aux 
entreprises du 
numérique

1 500 
à 2 000
emplois

1500 m2

collaborateurs sur 
site fin 2020

100Un territoire dynamique  
aux filières d’excellence
Situé en Nouvelle-Aquitaine  (la plus grande 
région de France) et en Gironde (le plus grand 
département de France), le Campus s’intègre 
sur un vaste territoire dynamique et innovant.

La Nouvelle-Aquitaine porte un ambitieux 
schéma régional de développement de 
l’innovation dans lequel le pôle numérique 
Digital Aquitaine a pour objectif l’animation et 
l’émergence de projets.

À l’échelle métropolitaine, le projet de 
territoire Bordeaux Inno Campus est un 
concentré d’innovation autour du triptyque 
santé, recherche et innovation. Il regroupe 
équipements universitaires, hospitaliers et 
entreprises innovantes. 

Emblème et label d’un écosystème numérique 
effervescent, la dynamique French Tech 
Bordeaux y accélère la croissance des 
entreprises digitales.

 

Le Campus Sanofi Bordeaux partage avec tous 
les acteurs du territoire un ensemble d’enjeux 
sur lesquels il s’investit : l’innovation, le digital, 
l’emploi, l’insertion des jeunes, la mobilité, la 
préservation de l’environnement, la solidarité…
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La proximité avec deux sites 
industriels Sanofi : un atout 
pour innover

La proximité du Campus avec le site 
de production d’Ambarès et de la 
plateforme de distribution de Saint-
Loubès facilite la compréhension 
des problématiques à résoudre sur 
le terrain et l’émergence de 
solutions innovantes.

A Saint-Loubès par exemple, la 
mise en place d’armoires mobiles 
déplacées par des robots est une 
première en France pour Sanofi. 
Elles permettent de réduire les 
distances à parcourir et le temps 
de préparation.

« Pour avancer sur ces projets, 
nous avons développé une vraie 
proximité avec les équipes du 
Campus » témoigne Isabelle 
Demolin, responsable du site 
Saint-Loubès.

Un impact mondial sur 
les usines et centres de 
distribution Sanofi

Les équipes du Campus 
interviennent dans le monde entier 
en déployant des applications 
informatiques qui harmonisent les 
processus industriels de Sanofi. 
Œuvrant en mode projet et matriciel, 
le soutien technique et leurs solutions 
sont déployés internationalement.

La chaîne de valeur du site

Proximité
& écoute

salles de réunion 
connectées, zones 

de silence, d’échanges, 
de créativité

Situé à quelques km 
de 2 sites industriels Sanofi : 

Ambarès et Saint-Loubès

9,3 M€ 
de prestations 
informatiques 
engagées auprès 
d’entreprises de 
Nouvelle-Aquitaine 
en 2020

Soutien et 
collaborations 
avec les start-up

1 500 M2

de bureaux

- 70 % de 
consommation 

d’énergie en 
déménageant

Sanofi est un maillon 
essentiel de l’innovation 
en santé sur le territoire.

d’alternants 
en 2020

2 entités juridiques
SAG (fonctions supports) 

 et SWI (industrie)

UN LAB 
D’INNOVATION 
DIGITALE

17 %
collaborateurs-trices 
en mode projet

100

Équipement et soutien numérique 
dans une centaine de centres 
de production et de distribution 
Sanofi dans le monde   

Philippe Métayer - Directeur 
Général de French Tech 
Bordeaux

Un écosystème  propice à la transformation 
digitale des applications informatiques 
industrielles de Sanofi

CAMPUS French
Tech

Écoles
Cité

numérique

Sites 
industriels

Sanofi E-santé



m2 de bureaux

des équipements 
sont garantis sans 
COV (Composés 
Organiques 
Volatiles)

des collaborateurs-
trices ont entre 15 et 
20 ans d’ancienneté

m2 d’espace partagé 
avec des espaces 
complémentaires en 
fonction des besoins 
et projets : salle de 
réunions connectées, 
zones de silence, 
zones d’échange et 
de créativité, etc.

de turn-over versus 16 
à 18 % en moyenne 
dans les entreprises 
françaises du 
numérique

d’alternants en 2020

750

10%

17%

1 500

100%

50%

Un environnement de travail 
de qualité

Les nouveaux espaces de travail ont été conçus 
en collaboration avec les collaborateurs-
trices en privilégiant des aménagements 
ergonomiques et confortables : fauteuils 
adaptés à la morphologie, postes assis-debout 
à réglage électrique, stations d’accueil et 
double-écran…

Côté confort acoustique, un dispositif 
innovant d’absorption des bruits permet à 
un collaborateur-trice de tenir une réunion à 
son poste de travail sans gêner les équipes à 
proximité. Enfin, des configurations d’espace 
commun favorisent la convivialité, les 
interactions et la créativité.

Prendre soin des femmes 
et des hommes

De nombreuses initiatives de partage et 
de bien-être étaient proposées dans les 
précédents locaux : sophrologie, temps sportif 
du midi, moments conviviaux…

Si la crise sanitaire a nécessairement freiné 
ces temps communs, des actions autour de la 
santé/bien-être se sont tout de même ancrées 
sur le nouveau Campus : yoga, tapis de 
marche, vélo d’intérieur, sport en extérieur…

Des temps de partage sur les métiers et 
innovations se font régulièrement et 
un stand-up meeting mensuel offre une vision 
générale sur l’actualité et les actions d’Hygiène, 
sécurité et environnement (HSE)…

Les décisions impactant le quotidien des 
collaborateurs-trices se font de façon 
concertée et constructive au sein d’un 
dialogue social fluide.

En 2020, une attention particulière a été portée 
sur les changements d’organisation et l’impact 
de la COVID-19 sur les conditions de travail. Des 
webinaires réguliers et une formation dédiée à 
la prévention des risques psychosociaux ont été 
proposés aux managers.

Le soin apporté au bien-être, à la qualité de vie 
et aux échanges se reflète notamment dans les 
taux de turn-over et d’ancienneté.

Favoriser la diversité et les 
initiatives des alternant.es

La diversité et l’inclusion sont des valeurs chères 
au Campus, dans la  lignée du groupe Sanofi. 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’école 
Microsoft Simplon, le Campus s’est engagé à 
recruter en alternance un quart des étudiants 
de la promotion.

Cette école basée sur l’égalité des chances 
forme des demandeurs d’emploi au métier de 
développeur.euse en Intelligence Artificielle.

« Le Campus a été l’entreprise la plus ouverte 
aux modes de recrutement de Simplon, la 
seule à se positionner sur des profils de plus de 
45 ans et à jouer le jeu de choisir des personnes 
très motivées plutôt que des compétences. » 
témoigne Perrine Ferré, Chargée de projet et 
de formation chez Simplon.

Citons aussi l’exemple de Présence, un outil 
de gestion qui a permis de piloter le retour des 
collaborateurs-trices sur les sites français Sanofi 
lors du déconfinement.

Ce sont Mathieu et Thibaud, alternants du 
Campus qui ont été accompagnés et soutenus 
pour relever le défi de rendre opérationnel ce 
service numérique en un mois.

Un Campus conçu pour faire 
émerger l’innovation digitale

Le Campus Sanofi Bordeaux a été pensé pour et par les salariés. Je crois à la sérendipité, 
à la diversité, au brassage des idées sans but prédéterminé qui aboutit à des projets 
innovants. L’innovation ne croît que là où elle est bien traitée Florence Miotti, Directrice du Campus Sanofi Bordeaux



Le rayonnement économique 
sur le territoire

Boosteur de jeunes 
entreprises

Le Campus est à l’écoute des 
technologies innovantes et rend visible 
des dispositifs prometteurs. Ce fut le 
cas par exemple avec l’entreprise FARI 
Analytics, rencontrée via « Le Village 
by CA », un accélérateur de relation 
entre start-ups et grandes entreprises. 
Cette start-up aide les organisations 
à utiliser leurs données pour être plus 
compétitives et performantes.

Grâce à l’Intelligence Artificielle et 
le Machine Learning, les équipes du 
Campus et celles de FARI Analytics ont 
œuvré de façon complémentaire sur 
l’optimisation des coûts de transport 
du site voisin, Saint-Loubès. À la clé, 
une économie d’environ 200 000 €. 

Récompensé par un prix de jury, 
cette collaboration a également offert 
de la visibilité et une belle référence 
à la jeune pousse.

13,1M€

5,2 M€
10,6 K€

d’impact 
économique indirect 

générés sur les 
12 départements 
néo-aquitains*

Salaires

versés en 2020*

de taxe foncière
en 2020*

hors cotisation
sociale

Le Campus contribue directement et indirectement 
au développement économique du territoire par la 
redistribution de la valeur créée par le site.

Et aussi
Le rôle soutenant de Sanofi dans l’écosystème aquitain 
de santé et de formation

Les différentes entités Sanofi implantées en Nouvelle-Aquitaine génèrent 
un impact avéré dans l’éducation et la santé. C’est notamment le 
cas via 88,5 k€ de taxe d’apprentissage versée aux établissements 
d’enseignement de la région. Sanofi s’implique aussi fortement sous forme 
de mécénat et de partenariats :

Les impacts indirects 
représentent les achats 
régionaux du Campus et 
notamment les prestations 
informatiques engagées 
auprès d’entreprises 
néo-aquitaines.

* d’après les données internes Sanofi



En mai 2019, les équipes ont emménagé à la 
Cité Numérique. « L’ancien site de Floirac était 
devenu inadapté à nos nouvelles pratiques 
de travail : surface de 3 500 m2 sous-utilisée, 
télétravail, équipement de la salle serveurs 
qui devenait obsolète… le bail de location 
arrivait à son terme. » explique Florence Miotti, 
directrice du Campus.

L’empreinte énergétique du lieu était en outre 
trop éloignée des standards environnementaux 
du groupe. Au-delà du transfert des serveurs 
dans un data center, les indicateurs permettent 
d’observer aujourd’hui une très forte diminution 
de la consommation énergétique. 

La fourniture d’énergie, gérée par un contrat 
Groupe Sanofi a pour objectif 100% d’énergie 
renouvelable d’ici 2030.

Des mesures concrètes de 
réduction des déchets

Des solutions concrètes ont été actionnées 
pour réduire les déchets.

Le déménagement a ainsi marqué l’arrêt 
de l’usage de plastique à usage unique 
évitant la consommation annuelle de 26 000 
gobelets (soit un impact CO² évité de 520 kg). 

La collecte des déchets se fait collectivement 
au sein de la Cité numérique et les 
résident.e.s sont sensibilisés au tri.

Un plan de déplacement efficace

Le transfert de l’activité a permis de repenser les usages des transports par les collaborateurs-
trices. La totalité utilisait un véhicule motorisé pour rejoindre les anciens locaux. Aujourd’hui, 
43% utilisent les transports en commun, le vélo et autres moyens minimisant l’émission de CO² 
pour leurs trajets quotidiens.

Les déplacements en train sont favorisés par la proximité de la gare et la nouvelle Ligne à 
Grande Vitesse qui permet de rejoindre Paris en 2 heures. 

Les réunions en ligne sont encouragées et accélérées par le contexte sanitaire.

Un impact environnemental 
transformé par l’installation à Bègles

kWh consommés par 
an et par résident.e

de collaborateurs-
trices utilisant leur 
voiture depuis 
l’installation 
à Bègles

La consommation de 
papier divisée par 10 
en 3 ans
>  700 kg de CO2 évités, 

soit l’équivalent 
de 130 A/R Paris-
Bordeaux en train

>  1 imprimante pour 50 
personnes

>  175 feuilles/an/
résident.e

30 %
13 %

1000

-50 %

-90 %

Upcycling

163 fauteuils de bureaux et de salle de réunion des anciens locaux ont été 
réemployés sur le Campus après une rénovation des assises.

2017

67 kg de déchets
par résident.e

4,37 kg de déchets
par résident.e

2020

350 M

300 M

250 M

200 M

150 M

100 M

50 M

en kWh

Ci-dessus, la baisse de consommation d’énergie au m2 
entre 2017 et 2020 (hors serveurs)

2017 2018 2019 2020



Les engagements associatifs 
volontaires

Des collaborateurs-trices s’investissent 
en tant que parrains et marraines dans 
les associations : 

« Capital Filles » qui accompagne les 
jeunes filles des quartiers populaires et 

« Cravate solidaire » qui contribue à 
l’égalité des chances face à l’emploi, 
à lutter contre les discriminations, en 
proposant un vestiaire et des ateliers 
de coaching pour se préparer à des 

« Télémaque » qui agit pour l’égalité 
des chances dans l’éducation en 
accompagnant des jeunes de milieux 
modestes.

Les initiatives sociales
et solidaires locales

Florence Miotti, Directrice du Campus avec la 
promotion 2020 des alternants Microsoft Simplon, 
une école basée sur l’égalité des chances.

Et aussi
Lors du déménagement

Le Campus a fait don d’éléments de mobilier qui n’ont pas été réemployés à :
dans 

L’ouverture à l’enseignement 
secondaire

La Fondation CGénial propose aux 
enseignants de collèges/lycées 
de visiter des sites de production, 
d’innovation ou de R&D en France. 
Le Campus a accueilli une dizaine 
d’enseignants pour partager 
connaissances, idées et pratiques.

Les prochains projets

En collaboration avec le site voisin 
de distribution de Saint-Loubès, les 
équipes vont mettre en place des 
modules digitaux de stages pour les 
collégiens de 3e. 

Le Campus souhaite également 
favoriser les implications dans 
l’association « Nos Quartiers ont du 
Talent » qui accompagne des jeunes 
diplômés en recherche d’emploi.



54, rue La Boétie
75008 Paris, France

L’empreinte territoriale 
au cœur de la stratégie de RSE
de Sanofi
Avec une présence dans 
plus de 100 pays à travers le 
monde, Sanofi doit gérer son 
impact économique, social 
et environnemental afin de 
favoriser une contribution 
positive aux territoires 
entourant nos sites et de 
contribuer au développement 
durable des communautés.

En 2017, le comité international 
des parties prenantes de Sanofi 
a encouragé l’entreprise à 
aller plus loin sur la question 
de l’impact territorial et lui a 
recommandé de développer 
un outil interne de calcul 
de l’empreinte territoriale 
pouvant être mis en oeuvre 
sur l’ensemble des sites de 
l’entreprise et les aidant à 
développer positivement 
leur impact avec les parties 
prenantes du territoire.

L’empreinte territoriale 
vise à mesurer l’impact 
environnemental, social, 
sociétal et économique 
de l’activité d’un site 
sur un territoire donné 
ou dans sa zone d’influence 
la plus directe.

En 2018, une méthodologie 
spécifique à Sanofi a été 
définie et depuis déployée 
sur plusieurs sites du groupe, 
se basant sur une vingtaine 
d’indicateurs et définissant 
la mesure des impacts directs 
et indirectes.

Le Campus Sanofi Bordeaux 
a été un des sites pilotes 
de la démarche.

La mesure de l’empreinte 
territoriale est avant tout 
un outil d’aide à la décision 
pour les directeurs de sites 
leur permettant de définir 
ou d’enrichir leur démarche 
de dialogue avec leurs 
parties prenantes locale et 
de renforcer leur stratégie 
d’ancrage local et de 
responsabilité sociale 
et environnementale.

Campus Sanofi Bordeaux 
2 rue Marc Sagnier
 33 130 Bègles
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