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Un site tertiaire de référence
Le Campus Sanofi Val de Bièvre a ouvert 

ses portes en 2015. Ce centre opérationnel 

d’excellence se situe à Gentilly, commune 

du Val-de-Marne.

Il regroupe sur un même site plusieurs activités 

et entités juridiques : 

•  le siège social de Sanofi France 

•  les directions support : Finance, Achats, 

RH, RSE, Audit…

•  les Activités Commerciales France

•  la Direction des Affaires Industrielles Monde

•  certains départements de Recherche 

et Développement.

Ce Campus de 52 000 m2 privilégiant 

le développement durable, accueille jusqu’à 

3 000 résidents au sein de bâtiments certifiés 

Haute Qualité Environnementale, ISO 50001 

et BREEAM 2.

m2 de locaux
certifiés ISO 
50001 et HQE 
Exceptionnel
sur 2 hectares

employeur privé 
du Val-de-Marne 1 

52 000

résidents

e

3 000

4

Pionnier de l’innovation ouverte et 
du bien-être
Le Campus a fait le choix d’innover en 

proposant un environnement de travail 

dynamique, un nouveau mode d’organisation 

qui facilite la collaboration et en privilégiant 

le bien-être au travail.

On y trouve également le lab d’innovation 

digitale en santé de Sanofi. Accélérateur 

interne des projets de santé connectée, il est 

aussi une véritable passerelle vers les multiples 

acteurs externes du domaine.

Implanté au cœur d’un environnement 
scientifique très riche
La commune de Gentilly, où 10 000 salariés 

viennent chaque jour exercer leur activité 

professionnelle, accueille le Campus dans un 

environnement favorable et en pleine mutation. 

Le site s’intègre dans un écosystème sud-parisien 

scientifique foisonnant: laboratoires, instituts de 

recherche, pôle universitaire d’excellence… 

Et notamment la vallée scientifique de la 

Bièvre – qui offre la plus forte concentration 

d’organismes de recherche en Europe – et dont 

Sanofi est le premier partenaire industriel. 

Les relations territoriales s’organisent ensuite 

à différentes échelles : l’établissement public 

territorial Grand-Orly Seine Bièvre, la métropole 

du Grand Paris, le département du Val-de-Marne 

et la région Île-de-France.

Acteur des enjeux territoriaux
Le Campus partage avec tous les acteurs 

du territoire un ensemble d’enjeux sur lesquels 

il s’investit : le développement économique, 

la coopération, l’emploi, l’insertion des jeunes, 

l’innovation, le numérique, la mobilité, 

la préservation de l’environnement, la solidarité…

1. Source : Insee et Lefigaro.fr
2.  « Établissement pour la Recherche dans la Construction, Méthode d’Evaluation Environnementale » (Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method, BREEAM) a été développé au Royaume-Uni par le « Building Research Establishment » (BRE) et c’est le système de certification de bâtiment le plus ancien 
et le plus répandu dans le monde entier.
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Les bâtiments sont certifiés ISO 50001 et HQE 

niveau exceptionnel avec une consommation 

d’énergie maîtrisée depuis sa conception.

Des capteurs intelligents et des outils de 

monitoring permettent de moduler les 

dépenses d’énergie et d’eau en fonction 

de la température extérieure, de relevés 

hydrométriques et des jours d’activités.

La part d’énergie renouvelable du site en 2019 

était proche de 11% (contre 5% sur le territoire 

francilien). Le site s’est ainsi raccordé au réseau 

géothermique de la ville de Gentilly depuis 

2016 et des panneaux solaires permettent 

de fournir l’eau chaude des sanitaires.

Prendre soin de la biodiversité des 
espaces

Huit ruches sont entretenues par des 

collaborateurs formés auprès de la Société 

Centre d’Apiculture. Le procédé de tonte 

tardive des espaces verts permet de favoriser le 

butinage des trèfles. Le système d’irrigation est 

géré au goutte à goutte, à partir d’eau de pluie 

collectée et bien évidemment, aucun produit 

phytosanitaire n’est utilisé. Plusieurs espèces 

d’oiseaux s’épanouissent dans les espaces verts 

avec des nichoirs à disposition et on a même pu 

observer la naissance de poules d’eau.

Une empreinte environnementale 
optimisée

Le Campus a pour objectif de minimiser son impact environnemental et s’inscrit 
dans une volonté d’amélioration continue en cohérence avec les objectifs 
du territoire régional.

Le plan de déplacement du site favorise des 

moyens de transports minimisant l’émission de 

C02 : navettes électriques depuis la station de 

RER, places de parking dédiées aux véhicules 

électriques, encouragement à l’usage de vélos 

à assistance électrique. L’accord de télétravail 

permet en outre de moduler les déplacements 

des collaborateurs. En moyenne, 57 % des 

résidents sont ainsi présents.

Le site actionne des solutions concrètes 

pour réduire l’usage du plastique dans les 

espaces de restauration, lutter contre le 

gaspillage alimentaire, réduire les impressions 

papier, recycler les mégots et encourager les 

résidents au tri sélectif. À noter que tous les 

déchets organiques sont triés et valorisés par 

méthanisation.

de consommation 
d’énergie entre 
2017 et 2019, soit 3% 
supérieur à l’objectif 
global de Sanofi

de déchets mis en 
décharge

mégots collectés 
en 3 ans, valorisés 
et transformés en 
combustible avec la 
société de recyclage 
Cy-Clope

L’emploi 
de produits 

certifiés Ecocert est 
exigé dans le contrat 
de nettoyage

Des journées de sensibilisation aux enjeux environnementaux sont proposées aux 
collaborateurs dans le cadre du programme “Planet Mobilization” de Sanofi.

de production de 
C02 depuis 2016

d’impression papier 
en 2019

-18 %

0 %

980 400

-14 %

-28 %
Le site est labellisé 
Biodivercity
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Un engagement fort pour intégrer des jeunes alternants

Pour combattre le chômage 
des jeunes en Val de Marne, 
l’objectif est de favoriser 
l’employabilité de ces 
profils et notamment des 
jeunes issus des quartiers 
prioritaires de la Politique de 
la Ville (initiative PaQte).

Avec le programme SB4Yth 

(Starting Block for Youth) 

dédié aux alternants et 

stagiaires de Sanofi en 

France, le site met en place 

un accompagnement étape 

par étape qui leur offre une 

meilleure intégration dans 

l’entreprise et  leur permet de 

valoriser leur expérience tout 

en apportant de la valeur 

ajoutée à Sanofi.

Sanofi participe aussi 

depuis plusieurs années au 

concours Altern’up créé par 

la Fondation des Innovations 

pour Les Apprentissages 

qui permet à tous les jeunes 

de proposer un projet de 

création d’entreprise à la fin 

de leur alternance.

Un Campus tertiaire
et international

TERTIAIRE & 
INTERNATIONAL

2 500

60 % de femmes

SALARIÉS dont

hébergeant les activités clés de Sanofi
(Affaires Industrielles Monde, Activités 
Commerciale France, équipes R&D et 
fonctions supports)

certifiés ISO 50001
et HQE Exceptionnel

sur 2 ha

AUCUN
DÉCHET
mis en 
décharge

2,5 M€
de taxe locale

86 K€
de taxe 
d’apprentissage

Une surface de bureau 
en espace dynamique 

équivalente à

Soit l’équivalent de la 
consommation annuelle 

moyenne de 220 ménages

52 000 M2

de locaux

+ de 7 terrains
de football

- 18≈%  de 
consommation 

d’énergie en 3 ans

4E ENTREPRISE DU 
VAL-DE-MARNE
en nombre de salariés
avec + de 300 alternants et stagiaires

Le site est labellisé 
Biodivercity
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Un acteur économique
soutenant et volontariste

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

Les impacts économiques directs 

du site s’élèvent à 177  M€ sur les 

trois départements à proximité du 

Campus (36,6 M€ dans le Val-de-

Marne, 59,1 M€ dans les Hauts-de-

Seine et 78,8 M€ à Paris). Seulement 

13% des salariés du Campus vivent 

dans le Val de Marne, ce qui est assez 

caractéristique des sièges de grandes 

entreprises en région parisienne.

Sanofi a à cœur de faire appel à des 

entreprises du territoire et de soutenir 

le tissu économique local, comme 

en témoigne son engagement 

auprès de l’association Pacte PME. 

Les achats réalisés par Sanofi dans les 

départements à proximité du Campus 

représentent 226,6≈M€ (90,6≈M€ dans 

le Val-de-Marne, 110≈M€ dans les 

Hauts-de-Seine et 26≈M€ à Paris). 

Un dialogue est entretenu avec 

les commerçants de la ville et la 

boulangerie de Gentilly fournit le pain 

sur le Campus. 

Le Campus s’appuie sur l’expertise 

de l’équipe mise en place par Sanofi 

qui anime la stratégie et les actions 

de soutien au développement 

économique local pour renforcer son 

impact sur le territoire. 

Les fonds investis pour soutenir l’activité 

économique du bassin d’emploi 

se montent à 745≈K€, ayant permis 

la création de 127 emplois. 

Des projets autour de la santé, de 

l’emploi et de l’entrepreneuriat sont 

ainsi menés en partenariat avec des 

acteurs territoriaux, des associations 

et consortiums : Ville de Marly, d’Orly, 

CCI, Grand Paris Sud Est Avenir, 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 

Orly International, Grand-Orly Seine 

Bièvre, etc.

90,6 M€

2,5 M€

86 K€

745 K€ d’impact 
économique 

indirect générés 
dans le 

Val-de-Marne 
par Sanofi

de taxes 
locales*

de taxe 
d’apprentissage dans 

le Val-de-Marne

euros en cours 
d’investissement pour 

le développement 
économique local

* notamment la taxe foncière 
 bureau & stationnement 
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clusters, unités 
spatiales fonctionnelles 
et adaptables 
offrant différentes 
configurations de 
postes de travail en 
fonction des activités

salles de réunion 
avec différentes 
configurations : 
bulles, projet, 
visio-conférence, 
téléprésence, 
bibliothèques…

•  3 salles de sport 
et 400 adhérents

•  4 consultations 
santé: dermatologie, 
ostéopathie, 
diététique et 
sophrologie

•  Une offre de 
restauration, 
validée par des 
diététiciennes, 
proposée dans 
un restaurant 
d’entreprise 
et  5 kiosques 
thématiques

• 1 épicerie

des collaborateurs 
sont fiers d’accueillir 
des visiteurs sur leur 
lieu de travail 

540

70

78 %

Dans un monde qui va toujours plus 
vite, comment concilier l’exigence de 
performance et le souci du bien-être 
humain? C’est à ces enjeux que le Campus 
apporte des réponses innovantes, tant 
en termes d’espaces de travail, que de 
management et de services.

Côté cadre de vie, la volonté est d’offrir aux 

collaborateurs des espaces de travail et de 

vie agréables, chaleureux, ergonomiques et 

connectés. La possibilité leur est ainsi donnée 

de choisir la configuration de leur espace de 

travail en fonction de leurs besoins et projets 

à conduire. Grâce aux retours de résidents, 

les espaces sont continuellement améliorés. 

Ces espaces ont pour objectif de favoriser des 

méthodes de travail plus collaboratives, agiles 

et de faciliter les interactions entre équipes.

Un accord de télétravail conclu au niveau 

France, participe également à la Qualité de 

Vie au Travail en réduisant la fatigue associée 

aux temps de transport. 

Les équipes du Facility Management 

se mobilisent pour offrir aux résidents un 

environnement et des services de qualité. 

Les managers sont également sensibilisés 

aux questions du bien-être au travail et à la 

prévention des risques psycho-sociaux, sujets 

suivis de près par la médecine du travail en 

lien avec les partenaires sociaux.

Avec le programme « Take Care & Bwel! », de 

nombreuses activités sont accessibles : sport, 

nutrition, relaxation et santé.

En effet, des actions de prévention santé sont 

régulièrement organisées : aide à l’arrêt du 

tabac, prévention du cancer, vaccination 

entre autres. Des conférences  et animations 

peuvent réunir plusieurs centaines de 

personnes autour d’experts référents du 

« mieux-vivre ».

Le soin apporté au bien-être et à la qualité de 

vie se reflète dans les statistiques générales :

•  une satisfaction exprimée par les résidents 

par rapport à leur environnement de travail 

et aux services associés, 

•  un taux d’absentéisme faible,

•  et une fidélité à l’entreprise remarquable : 

70 % des collaborateurs ont plus de 10 ans 

d’ancienneté.

L’innovation ouverte et le bien-être : 
l’ADN du Campus
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Des actions d’ouverture 
et de transmission

Certaines conférences et 

journées thématiques sont 

ouvertes au grand public 

ou aux professionnels de santé afin 

de partager et échanger autour 

de thématiques de santé.

« Ma caméra chez 

les pros » permet aux 

collégiens de découvrir 

le monde de l’entreprise grâce 

à la réalisation d’interviews de 

collaborateurs volontaires.

Les visites de collégiens 

de Gentilly mobilisent 

chaque année de 

nombreux collaborateurs dans 

une optique de découverte des 

métiers et du Campus.

Le site encourage les collaborateurs 
à s’investir dans des actions locales. 
Des forums organisés sur le Campus 
favorisent la rencontre avec les 
associations et l’envie de s’engager.

Des élèves de 3e sont souvent 

accueillis en stage, certains issus de 

quartiers prioritaires. C’est aussi plus 

d’une trentaine de collaborateurs qui 

sont devenus parrains et marraines. 

Bénévoles, ils accueillent des jeunes sur 

le Campus et les soutiennent dans leur 

scolarité. Dans le cadre du partenariat 

avec la Maison Gaïa 94, 12 jeunes 

ont ainsi été accompagnés par des 

collaborateurs du site : « C’est une 

formidable occasion d’ouverture pour 

ces élèves », confie l’association Gaïa 94.

Des collaborateurs ont également 

accompagné des jeunes réfugiés, 

dans le cadre du programme Kodiko, 

pendant 6 mois afin de favoriser leur 

réinsertion professionnelle, en leur faisant 

découvrir les particularités de la culture 

française, les codes de l’entreprise et les 

modes de travail.

Enfin, des ateliers organisés par la 

ressourcerie locale (La Mine) ont invité 

les enfants de collaborateurs à 

fabriquer des objets recyclés qui 

ont permis de récolter des fonds pour 

des actions de solidarité.

L’implication dans les initiatives 
sociales et solidaires locales

Les associations :
• Capital Filles

• Maison Gaïa 94

• Institut Télémaque

• Kodiko

• La Mine

•  Nos Quartiers ont 
du Talent (NQT)

• Sport dans la Ville
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54, rue La Boétie
75008 Paris, France

L’empreinte territoriale 
au cœur de la stratégie de RSE
de Sanofi
Sanofi entretient des relations 

fortes avec ses différentes 

parties prenantes et est 

convaincu qu’il est de sa 

responsabilité d’entreprise de 

contribuer au développement 

durable de ses communautés.

Dans le cadre de la 

consultation de Parties 

Prenantes que Sanofi a 

organisée ces dernières années, 

la mesure de l’empreinte 

territoriale de ses sites s’est 

imposée comme un sujet 

stratégique pour l’entreprise.

L’empreinte territoriale a 
pour vocation de mesurer 
l’impact environnemental, 
social et sociétal de 
l’activité d’un site, d’une 
entreprise sur un territoire 
donné, qui est son territoire 
d’influence le plus direct.

Une méthodologie de mesure 

de l’empreinte territoriale 

de Sanofi a été développée 

spécifiquement, se basant sur 

une vingtaine d’indicateurs 

et définissant la mesure des 

impacts directs et indirects.

Le Campus Sanofi Val de 

Bièvre a été l’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 site 

leur permettant de définir 

ou d’enrichir leur démarche 

de dialogue avec leurs 

parties prenantes locales et 

de renforcer leur stratégie 

d’ancrage local et de 

responsabilité sociale et 

environnementale.

Campus Sanofi Val de Bièvre
82 avenue Raspail

94250 Gentilly France
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Une mobilisation exceptionnelle des équipes du Campus Sanofi Val de Bièvre durant la crise du COVID-19

Dès le début, la mission de santé publique de Sanofi a plus que jamais été de protéger, soigner et guérir le plus 
grand nombre, aux côtés des professionnels de santé et soignants en première ligne. Comme toutes celles de 
Sanofi en France et dans le monde, les équipes du Campus se sont immédiatement mobilisées.

Afin de contribuer à ralentir la propagation du virus tout en assurant la continuité des activités, la quasi-totalité 
des résidents ont travaillé depuis leur domicile.

Cet engagement s’est également exprimé à travers de nombreuses missions de bénévolat. La plateforme 
« Je m’engage » avec plus 2 500 collaborateurs inscrits, a permis de mettre salariés et associations en relation 
pour des missions à distance (l’AP-HP, réserve sanitaire) et des collectes de dons (SAMU social, Croix Rouge).


