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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 
du résultat. 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. 
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DE NOTRE DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Dans le cadre de notre démarche RSE 
& HSE, La politique environnementale 
de SYMATESE a pour objectif de 
mener une réflexion globale et à 
long terme, destinée à limiter les 
impacts négatifs de l’activité de 
l’entreprise sur l’environnement tout 
en permettant son développement 
économique, en maîtrisant les risques 
environnementaux potentiels et en 
faisant de l’environnement un critère de 
décision lors des achats de fournitures 
(recyclage) ou lors de la conception de 
nouveaux produits.

Parmi les efforts constants, nous souhaitons 
axer notre politique environnementale 
autour de 4 engagements majeurs :

1. Réduire l’impact environnemental de 
nos activités, une priorité.

2. S’orienter vers une utilisation 
durable des ressources en limitant nos 
consommations d’Energie.

3. Intégrer la démarche d’éco-design 
dans le cycle de vie du produit.

4. Rénover nos bâtiments et notre parc 
industriel.
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RÉDUIRE L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL DE 
NOS ACTIVITÉS, UNE PRIORITÉ

SYMATESE, à travers la mise en place 
de sa stratégie RSE a mis en place 
dès 2022 un bilan carbone au niveau 
groupe. Chaque entité va pouvoir 
connaitre son empreinte et établir 
en fonction des problématiques de 
chaque filiale, un plan d’action adapté. 
C’est une étape importante dans notre 
stratégie RSE, et nous souhaitons 
également impliquer chacune de nos 
parties prenantes dans ce projet. 

En fonction de notre feuille de 
route, notamment de nos impératifs 
réglementaires,  nous allons prendre en 
compte ce plan d’action dans le choix 
de nos fournisseurs par exemple et 
favoriser dès que nous le pouvons des 
fournisseurs à proximité, partageant 
nos valeurs et engagements en termes 
de développement durable.  
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DIMINUER NOTRE EMPREINTE CARBONE

SYMATESE poursuit ses initiatives de 
réduction des déchets à la source 
et de meilleure valorisation sur 
l’ensemble de ses sites. 
Un travail de réduction et de valorisation 
de nos déchets et rebuts est actuellement 
en cours chez SYMATESE Device.
Un groupe de travail sur la valorisation 
de nos déchets chimiques / plastiques/ 
biologiques expérimente plusieurs 
approches de recyclages de nos 
matières premières comme le PETG 
par exemple, en partenariat avec notre 
syndicat de la plasturgie POLYVIA.

La réduction des déchets concerne 
chaque salarié. Que ce soit en 
production ou au niveau des services 

supports, nous avons tous un rôle à 
jouer dans ce domaine, et c’est l’effort 
de chacun qui fera la différence. 
C’est pourquoi la sensibilisation est 
primordiale :
Dans ce cadre, un manifest de 
réduction des déchets a été présenté 
à l’ensemble des collaborateurs sur 
la notion des 4 R (refuser/ réduire/ 
réutiliser/ recycler) afin que chaque 
collaborateur agisse à son échelle sur 
les enjeux environnementaux auxquels 
nous devons faire face. 
Ce manifest, va également être intégré 
dans le livret d’accueil de tout nouveau 
collaborateur afin de sensibiliser les 
nouveaux arrivants à notre politique 
environnementale.

RÉDUIRE ET VALORISER NOS DÉCHETS
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Un plan de Mobilité durable est en 
cours de reflexion, afin de favoriser au 
maximum et dès que cela est possible 
les transports doux ainsi qu’une 
sensibilisation auprès des salariés. 
Le covoiturage est encouragé et nous 
réfléchissons à d’autres pistes pour 
promouvoir tous ces modes doux. 
Par ailleurs dans le rachat de notre 
nouveau site à Vourles, nous avons 
pris en compte la possibilité d’avoir 
un accès par voie cyclable de la gare 
jusqu’au site. 

Au niveau de notre politique RH, un 
accord de 2 jours de télétravail a été 
mis en place pour limiter les trajets & 
déplacements professionnels, avec 
le souhait de promouvoir la visio 
conférence et limiter tout voyage non 
prioritaire. 

Concernant la flotte de notre parc 
automobile, il est prévu de remplacer 
toute voiture de fonction thermique 
par une voiture électrique dès la fin de 
leur contrat.

AMÉLIORER NOTRE POLITIQUE 
DE DÉPLACEMENT 



S’ORIENTER VERS UNE 
UTILISATION DURABLE DES 
RESSOURCES EN LIMITANT 
NOS CONSOMMATIONS 
D’ENERGIE
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Avec l’aide de la CCI de Lyon nous avons 
travaillé en 2022 sur un plan d’action 
afin de réduire notre consommation en 
énergie dès que cela est possible.
Nous nous engageons à remplacer 
dès que nous le pouvons nos 
équipements pour de nouveaux 
appareils plus performants et moins 
consommateurs.

La mise en place de sous-compteurs 
par exemple, nous permettra de 
suivre la consommation énergétique 
de manière plus précise, d’identifier 
les équipements énergivores, et 
d’appliquer une action corrective sur la 
zone concernée.

L’AUDIT ÉNERGÉTIQUE, 
UNE ÉTAPE INDISPENSABLE

Une sensibilisation auprès de nos 
collaborateurs est réalisée dans le but 
de réduire limiter notre consommations 
(eau, éclairage, chauffage, climatisation). 
Un rapport mensuel énergétique est 
envoyé par chaque directeur de filiale 

à l’ensemble de nos salariés sur le 
suivi des consommations en électricité 
et en gaz afin de les impliquer dans 
notre objectif de réduction de nos 
consommations énergétiques.

LA SENSIBILISATION DES SALARIÉS, 
UN RELAI NÉCESSAIRE 



INTÉGRER LA DÉMARCHE 
D’ÉCO-DESIGN DANS 
LE CYCLE DE VIE DU PRODUIT

En tant qu’entreprise industrielle, la 
notion d’éco-conception au niveau 
de nos produits prend tout son sens. 
C’est pourquoi SYMATESE s’engage à 
intégrer des critères environnementaux 
à la genèse de tout projet R&D et à 
revisiter les spécifications de certains 
produits existants. Dans ce contexte, 
L’entreprise s’engage pour 2023 à :

- Former les départements intervenants 
de façon directe sur le cycle de vie du 
produit à la notion d’éco-conception et 
d’économie circulaire.
- Revoir les possibilités d’amélioration 
sur les emballages secondaires et 
tertiaires sur les produits existants.
- Intégrer dans le cahier des charges 
R&D les indicateurs RSE pour s’assurer 
que la dimension d’eco-conception 
s’applique à tout nouveau projet.

Il est essentiel, de partager les 
expériences d’éco-design avec 
ses pairs. C’est pourquoi nous 
souhaitons promouvoir des rencontres 
entre industriels, ayant les mêmes 
problématiques. C’est le cas par 

exemple de Sanofi Pasteur, qui travaille 
actuellement un projet d’éco-design 
pour supprimer tout blister de leur 
vaccin d’ici 2027 avec lequel nous 
avons partagé nos avancées.
Ce type de projet est en phase avec 
nos attentes et nos innovations pour 
demain pour répondre à la réduction 
de notre empreinte carbone et avoir 
un impact positif  sur l’ensemble de 
la chaîne de valeur, jusqu’à  notre 
utilisateur final.
Dans cette même dynamique, nous 
souhaitons réaliser à moyen terme une 
ACV (analyse de cycle de vie) sur nos 
produits prioritaires. L’objectif de l’ACV 
est de présenter une vision globale 
des impacts générés par les produits 
(biens, services ou procédés), déclinée 
selon différentes simulations. 
Pour les politiques industrielles cela 
implique : choix de conception et 
d’amélioration de produits, choix de 
procédés, etc. 
Pour les politiques publiques : choix de 
filières de valorisation, critères d’éco-
labellisation des produits…
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RÉNOVATION 
DES BÂTIMENTS ET 
DE NOTRE PARC INDUSTRIEL
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Dans le cadre de notre développement, 
de nouvelles lignes de production sont 
en cours de réalisation. 
Le parc industriel est revu en détail 
pour minimiser l’impact énergétique sur 
notre future zone de production d’Acide 
hyaluronique. Il est primordial pour 
SYMATESE de montrer à nos partenaires 
l’engagement environnemental que 
nous mettons en place au travers de 
tous ces investissements.
Plus globalement, à travers cette poli-
tique, nous voulons que chaque dépar-
tement intègre les considérations en-
vironnementales dans les opérations 

quotidiennes et les processus déci-
sionnels de SYMATESE et s’assure de 
la conformité des lois et règlementa-
tions en vigueur aussi bien en interne 
qu’au niveau de nos parties prenantes 
externes.
Il est de notre devoir, en tant qu’industriel 
dans le secteur de la santé, mettant sur 
le marché des dispositifs médicaux, de 
participer au développement d’une 
politique environnementale saine et 
durable. 
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