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Chez Symatese, nous explorons et créons des solutions 
médicales pour la reconstruction, la restauration et le 
rajeunissement. Ces produits, mis à disposition de la 
communauté médicale, sont le fruit de nos plateformes 
technologiques et de nos savoir-faire dans les domaines 
de l’extraction et de la transformation des biopolymères, 
ainsi que de la transformation des élastomères de silicone 
et des polymères.

Nous travaillons en partenariat avec les leaders des 
industries médicales et cosmétiques avec qui nous 
partageons nos connaissances afin de concevoir les 
meilleures solutions. Nous commercialisons également 
nos propres produits sous notre nom de marque  
directement auprès des professionnels de la santé par le 
biais de notre réseau de vente dédié.
Nous développons des thérapies innovantes, qui sont 
testées selon des études cliniques de performance et de 
sécurité avec les professionnels de santé.

Aujourd’hui, plus de 25 millions de patients par an 
bénéficient de nos plateformes technologiques par 
l’intermédiaire de praticiens du monde entier.
Nos valeurs clés partagées sont l’éthique, la responsabilité, 
le respect, la cohésion, l’agilité, la confiance et la culture 
des résultats. Ces valeurs sont à la base de la mission de 
la maison SYMATESE.

Aujourd’hui SYMATESE souhaite relever un nouveau 
challenge en intégrant de façon structurée des solutions 
et actions RSE au sein de son expertise technologique et 
scientifique afin de proposer à toutes ses parties prenantes 
des solutions en phase avec les enjeux d’aujourd’hui et 
de demain. 

MOT 
DE NOTRE DIRECTEUR GÉNÉRAL

JEAN-PAUL GÉRARDIN



Nous sortons de deux années 
particulièrement difficiles, marquées 
par une crise sanitaire mondiale 
(COVID) qui a eu de forts impacts, au 
sein de chaque société.  

Dans ce contexte, Symatese a su 
faire preuve de résilience, et à pu 
compter sur l’implication de chacun 
de ses collaborateurs pour garantir la 
pérennité de l’entreprise, et garantir la 
confiance de nos clients. 

Cette crise a été révélatrice dans 
l’utilisation de nouveaux systèmes 
d’informations comme le télétravail, les 
réunions à distances. 

Chacun s’est adapté remarquablement 
à ces changements  dans son activité 
et c’est dans ce cadre que nous avons 
souhaité reconduire le télétravail dans 
les accords d’entreprise.

De nombreux projets sont en cours 
au sein de la Maison Symatese pour 
accompagner notre évolution, nous 
adapter aux nouvelles réglementations, 
et relever les défis qui nous attendent.

Dans un environnement international 
incertain,  il est essentiel que le groupe 
prépare son avenir, pour maintenir sa 
croissance.

Dans son projet d’entreprise, La 
Maison Symatese a souhaité intégrer 
une démarche RSE, dans le respect 
de notre culture et de nos valeurs.

Après avoir réalisé un diagnostic, nous 
avons défini, via un comité de pilotage 
RSE, notre feuille de route pour les 5 
prochaines années afin de répondre 
ainsi aux enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques qui nous 
attendent.

L’implication de chaque salarié dans 
cette démarche est primordiale pour 
déployer les objectifs stratégiques 
fixés pour ces 5 prochaines années.

C’est dans ce contexte que nous avons 
le plaisir de vous présenter, notre charte 
RSE ainsi que notre charte éthique.
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ASSURER 
UNE GOUVERNANCE 
RESPONSABLE 
À travers notre charte RSE et notre 
charte Éthique, nous souhaitons mettre 
en avant la démarche dans laquelle la 
Maison Symatese s’inscrit et de façon 
durable à travers une gouvernance 
responsable et la mise en place d’un 
comité de pilotage dédié permettant 
de déployer la démarche RSE.

Et c’est dans ce contexte que nous 
avons créé notre comité RSE que nous 
vous présentons ci-dessous. 

JEAN PAUL GÉRARDIN
Directeur Général

LAURENT BRONES
Directeur 

Marketing & commercial

ISABEL COMOY 
Responsable 

RSE

MAUD FERNANDES
Responsable 

HSE

BLANDINE BUSSAC
DRH groupe

PATRICK LICHTLE
DGA 

Symatese Aesthetic

BENJAMIN HERBAGE
DGA 

Symatese

FRÉDÉRIC BOHIN
DGA 

Symatese Device

ERIC MARCHAL
Directeur 

Financier groupe
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Ce Comité interne a plusieurs 
objectifs : 
• Élaborer la stratégie RSE, 
• la déployer et l’actualiser, 
• piloter sa mise en œuvre  en l’intégrant 
dans notre système de management 
qualité. 
• Il a également pour objectif de définir 
le reporting extra-financier, 
• de former et sensibiliser les 
collaborateurs à ce nouvel engagement 
groupe. 
• Et Enfin, de réaliser une veille 
technologique et règlementaire en  
fonction des enjeux à  moyen  terme.

À travers la publication de ces 2 
chartes, le Groupe Symatese réaffirme 
explicitement  son engagement et 
sa volonté de garantir à ses clients et 
à ses parties prenantes la qualité  de 
ses produits, à ses investisseurs la 
pérennité de son modèle économique 
et à ses partenaires commerciaux et 
collaborateurs la confiance dans leur 
environnement professionnel.

La Maison SYMATESE au-delà de sa 
mission principale qui est d’apporter 
des solutions et d’améliorer la 
qualité de vie de millions de patients,  
se  doit de prendre en compte son 
empreinte sociale et son empreinte 
environnementale afin de mettre 
celles-ci en synergie avec son 
empreinte économique. 

Cela nous amène à structurer notre 
responsabilité sociétale, impulsée par 
le la direction de  la Maison SYMATESE, 
et à mettre en place un comité de 
pilotage RSE dédié.
 
Pour garantir une bonne mise en œuvre 
de cette ambition, la gouvernance de 
SYMATESE doit répondre à plusieurs 
grands principes dont le respect des 
droits de l’Homme, du droit du travail 
et de la lutte contre la corruption, c’est 
pourquoi une charte éthique a été 
établie.
 

Pour SYMATESE, respecter les droits 
de l’Homme signifie faire preuve de 
vigilance pour identifier les impacts 
négatifs potentiels directs ou indirects 
de son organisation afin de les corriger. 

SYMATESE réalise également une 
veille continue de son activité afin de 
ne pas être impliquée directement 
ou indirectement dans une violation 
des droits de l’Homme qui serait 
commise par une autre société, un 
gouvernement, un individu, un groupe 
ou toute autre entité avec laquelle elle 
collabore. 

Aussi, par son implantation internationale,  
SYMATESE respecte les communautés et 
cherche à respecter les cultures locales.
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GARANTIR 
UNE CONDUITE 
DES AFFAIRES ÉTHIQUE 

En tant qu’entreprise industrielle, 
il est capital que notre procédure 
d’achats soit clairement définie, 
c’est pourquoi une charte d’achats 
responsables va être rédigée pour 
décrire les engagements sociaux, 
environnementaux et économiques que 
SYMATESE demande aux fournisseurs 
de respecter. 

Cette charte s’engage à considérer les 
impacts sociaux et environnementaux 
des achats de biens ou de services, à 
la fois dans la phase de sélection du 
fournisseur ou du sous-traitant, de 
contractualisation ou d’exécution de la 
prestation.

…AVEC NOS FOURNISSEURS

Chaque membre du personnel de 
SYMATESE doit respecter les principes 
de loyauté et d’intégrité vis-à-vis de 
l’ensemble de nos partenaires. Compte-
tenu de la nature des prestations et 
produits que nous réalisons, aucun 
compromis ne peut être accepté dans 
le domaine de la sécurité.

La corruption peut faire peser sur 
l’entreprise des risques considérables 
pour sa pérennité et sa notoriété. La 
Maison SYMATESE s’engage donc, 
dans l’ensemble des pays où elle est 
implantée, à respecter sa charte anti-
corruption.

… AVEC NOS PARTENAIRES
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DÉVELOPPER 
UNE POLITIQUE SOCIALE 
ENGAGÉE

La sécurité et le bien-être sont 
primordiales pour l’entreprise à la fois 
pour nos patients et pour l’ensemble 
de nos collaborateurs, c’est pourquoi 
nous visons à l’épanouissement de tous 
au sein de l’organisation. 

La Maison Symatese souhaite garantir 
à ses collaborateurs une cohésion, une 
communication, une sincérité et une 
transparence à travers des relations 
professionnelles de qualités, franches, 
loyales et respectueuses de tous et ce 
à tout niveau de l’entreprise. 

… EN GARANTISSANT SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

La liberté d’expression est un droit 
fondamental garanti au sein de 
SYMATESE. L’opinion de chacun sur les 
règles de vie au sein de l’entreprise est 
sollicitée, notamment via les institutions 
représentatives du personnel lorsqu’elles 

ont été désignées et la mise en place de 
petits déjeuners de la direction. 
C’est dans cette logique que SYMATESE 
s’appuie sur le dialogue et l’ouverture 
au sein de ses sociétés.

….MAIS AUSSI À TRAVERS UN DIALOGUE
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Un salarié évolue dans son activité 
professionnelle si nous lui donnons 
les clés pour le faire. C’est pourquoi 
SYMATESE met en place un plan de 
formation individuel pour l’ensemble 
des salariés, afin de permettre à chacun 
de développer ses compétences.

L’épanouissement des salariés est 
un réel facteur de performance et de 
croissance durable. C’est pourquoi les 
besoins en formation sont exprimés 
chaque année lors des entretiens 
individuels.

… ET EN DÉVELOPPANT LES COMPÉTENCES 
DE CHACUN

SYMATESE s’engage à favoriser l’égalité 
des chances, le handicap ou toutes 
autres formes de non-discrimination, 
dans le traitement professionnel à tous 
les niveaux de l’entreprise, et à faire en 
sorte qu’elle s’inscrive constamment 
dans la culture d’entreprise, dans le 
respect de chaque métier et de chaque 
secteur d’activité. 

Ce principe s’applique dès le recrutement 
avec une sensibilisation des équipes. 

Chaque année des visites des différents 
ESAT seront organisées pour sensibiliser 
les salariés au Handicap.
De plus nous souhaitons conforter 
notre index homme/femme au-dessus 
de 90/100. 

… ET  REFUSANT TOUTE SORTE 
DE DISCRIMINATION
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PROTÉGER 
NOTRE ÉCOSYSTÈME

De part nos activités industrielles, il 
est important d’intégrer au plus tôt 
les enjeux environnementaux et les 
conformités associées. 
C’est pourquoi nous avons mis en place 
une politique environnementale dont 
le but est de réduire notre empreinte 
carbone.
Pour cela, Nous sommes en train de 
réaliser notre bilan carbone qui va 
nous permettre de mettre en place 
un plan d’action visant à réduire nos 
consommations énergétiques et nos 
gaz à effet de serre.

Notre objectif est également d’animer 
cette politique autour des 4R : 
• Refuser,
• Réduire,
• Réutiliser,
• Recycler. 

Un travail de sensibilisation auprès de 
tous les collaborateurs est en cours, 
c’est un engagement qui se veut 
global, ou chaque salarié  intègre dans 
son quotidien des écogestes. 
Le développement de SYMATESE 
nous conduit à agrandir nos zones 
de production des sites actuels et à 
exploiter un nouveau site dans les mois 
qui viennent au sein duquel  sera créée 
une nouvelle ligne de production. 
Il est important que les enjeux 
environnementaux et la qualité de 
vie au travail soient pris en compte 
dans ces projets d’extension tant 
au niveau des installations que des 
équipements. La direction RH-RSE-HSE 
sera systématiquement intégrée dans 
les équipes projets.

Enfin SYMATESE s’engage en faveur 
d’une sobriété numérique  avec un 
plan d’action associé notamment sur 
la gestion du parc informatique, d’une 
signature électronique etc.

… EN RÉDUISANT NOTRE IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT, À NOTRE ÉCHELLE.
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La maison SYMATESE s’engage 
à optimiser ses consommations 
d’énergie, via des visites énergétiques.
Ces actions  permettent d’aborder 
au mieux l’optimisation de notre 
consommation avec par exemple la 
mise en place de sous compteurs.

C’est pour nous l’occasion de suivre 
de plus près l’évolution de notre 
consommation avec pour objective de 
la réduire de 20% d’ici 2026. 
Un groupe de travail « valorisation des 
déchets et recyclage » a été également 
été créé afin de travailler avec des 
filières appropriées pour recycler nos 
différents déchets et rebuts.

… EN INTÉGRANT 
DE NOUVELLES RESSOURCES 

Intégrer l’éco-conception à la genèse 
de tout projet R&D est notre ambition. 
Si nos dispositifs médicaux sont soumis 
à des réglementations très strictes, 
pour autant les nouveaux projets 
abordés doivent intégrer cette notion.
Une analyse de cycle de vie sur les 
produits prioritaires sera intégrée 

dans nos procédures afin d’identifier 
à quelle étape nous pouvons agir sur 
notre empreinte environnementale.
C’est pourquoi nous avons à cœur 
d’intégrer notre processus RSE au 
sein même de notre Système de 
management de la qualité ( SMQ).  

… ET EN DÉVELOPPANT LA NOTION 
D’ECO-CONCEPTION 
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AGIR EN TANT QUE MARQUE 
EMPLOYEUR ENGAGÉE

La maison SYMATESE souhaite 
s’engager en faveur de la Société, et 
est convaincue que la structuration d’un 
tel projet à impact positif, en lien avec 
l’activité de ses sociétés peut constituer 
un élément qui fédère les salariés et 
permet à toutes et tous d’apporter une 
contribution, à son échelle, à un des 
enjeux du monde à venir. 
 
SYMATESE a décidé de créer un fonds 
de dotation. Nous avons à cœur de 
soutenir et de développer des œuvres 
ou projets d’intérêt général dans 
le secteur de la santé en soutenant 
les publics les plus fragiles, en vue 
de favoriser leur épanouissement 
personnel, leur autonomie et leur (ré)
insertion sociale. 

Par ailleurs, le fonds mènera des 
actions visant à soutenir des projets 
philanthropiques, en lien avec nos 
activités comme la recherche médicale, 
l’accompagnement patients ou 
encore à caractère humanitaire. Des 
évènements de sensibilisation auprès 
des salariés, et plus généralement tout 
projet d’intérêt général s’inscrivant 
dans les objectifs de développement 
durable (ODD) pourra être envisagé.

SYMATESE souhaite contribuer à une 
société à forte valeur ajoutée humaine 
en agissant auprès populations 
fragilisées par la maladie, mais aussi 
des publics plus fragiles en les aidant 
à réintégrer le monde professionnel. 
Le mécénat de compétences en est 
un exemple et fait partie des projets 
d’entreprise à venir.

… À TRAVERS UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL
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