SGD Pharma reçoit le label du Meilleur Employeur de France du secteur industrie lourde et
matériaux pour la deuxième année consécutive
SGD Pharma, fabricant d’emballages pharmaceutiques en verre, se place
en tête du classement des meilleurs employeurs de France dans la
catégorie industrie lourde et matériaux pour la deuxième année
consécutive. Ce palmarès, publié chaque année depuis quatre ans par le
magazine Capital, est le résultat d'une enquête menée par l'institut
Statista auprès de 20 000 salariés.
SGD Pharma emploie plus de 3 000 salariés répartis sur trois continents
regroupant une diversité de métiers engageants, au service de la santé
et de la sécurité des patients. La sécurité est une des priorités majeures pour le groupe, tant pour les
patients que pour ses salariés. Des actions ponctuelles de prévention sont menées quotidiennement
pour renforcer la sécurité sur tous les sites du groupe, et notamment dans ses cinq usines. Chaque
année, lors de la « journée mondiale de la sécurité », des ateliers sont organisés pour sensibiliser et
préparer les employés à différentes situations et s’assurer que les procédures d’urgence sont en
place. L’objectif est d’appliquer les bonnes pratiques EHS basées sur l’échange d’expérience entre les
différents sites.
SGD Pharma, employeur responsable et attractif
Dans ce secteur aux métiers spécifiques et aux conditions de travail parfois difficiles, le maintien et le
développement des compétences et du savoir-faire est un enjeu capital. C’est pourquoi le groupe
dispose de plusieurs centres de formation pour entretenir et développer les compétences de ses
salariés.
Christophe Nicoli, CEO se déclare « Très heureux de ce classement, qui nous place en tête du secteur
pour la deuxième année consécutive. Le recrutement et le développement des talents sont au cœur de
notre stratégie d’excellence au service des industries de la santé. ».
Pierre-Michel Bataillard DRH, quant à lui, se réjouit de ce classement : « Bravo et merci aux équipes
qui contribuent à ce bon résultat ! Continuons à renforcer notre stratégie RH et à valoriser la culture
et les valeurs SGD Pharma pour continuer à avancer ensemble. ».
Etre reconnu par ses salariés comme le meilleur employeur en se mobilisant pour la sécurité,
l’environnement de travail et le développement de carrières fait partie de la nouvelle vision de SGD
Pharma.

