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Depuis leur crÃ©ation en 1950, les Laboratoires Expanscience mettent Ã la disposition des patients et des
consommateurs des produitsinnovants sur les marchÃ©s de la santÃ© et du mieux-Ãªtre et dÃ©veloppent des
savoir-faire touchant Ã la Dermo-CosmÃ©tique, Ã la Rhumatologie, au Dentaire, Ã la Dermatologie et aux Actifs
CosmÃ©tiques. GrÃ¢ce Ã lâ€™engagement de leurs 885 collaborateurs, les Laboratoires Expanscience ont
toujours intÃ©grÃ© une dimension plus humaniste Ã leur activitÃ© en dÃ©veloppant dÃ¨s 1982 des actions de
mÃ©cÃ©nat avec la Fondation Mustela autour du dÃ©veloppement du jeune enfant.

Afin dâ€™anticiper les risques liÃ©s Ã ses secteurs dâ€™activitÃ© et rÃ©pondre aux attentes de ses
parties prenantes (consommateurs, patients, ONG, associations, professionnels de santÃ©â€¦),
Expanscience a choisi de s'engager dÃ¨s 2007 dans une dÃ©marche de ResponsabilitÃ© SociÃ©tale
d'Entreprise (RSE) volontaire, intÃ©grÃ©e Ã la stratÃ©gie de lâ€™entreprise. Jean-Paul BerthomÃ©,
prÃ©sident des Laboratoires Expanscience estime que leur "progression est dÃ©jÃ sensible dans plusieurs
domaines : la rÃ©duction des consommations Ã©nergÃ©tiques, Ã la suite de notre Bilan CarboneÂ® de 2009,
lâ€™approvisionnement soutenable en ingrÃ©dients, avec lâ€™organisation de filiÃ¨res respectueuses de la
biodiversitÃ© et des populations locales, ou la mise en place dâ€™une communication responsable avec la
signature de la Charte de lâ€™union des annonceurs". Suite Ã son adhÃ©sion en 2004 au Pacte Mondial des
Nations Unies, un plan dâ€™actions dÃ©taillÃ© a Ã©tÃ© adoptÃ© en 2007.

[Jean-Paul Berthomé, Président des Laboratoires Expanscience]

ConformÃ©ment Ã la volontÃ© de Jean-Paul BerthomÃ©, qui considÃ¨re que « lâ€™entreprise de demain, pour
Ãªtre innovante, devra intÃ©grer la RSE dans sa stratÃ©gie et l'illustrer jusque dans ses produits », Expanscience a
souhaitÃ©, en effet, aller plus loin, en formalisant un socle dâ€™engagements pour 2015 qui inscrivent le
dÃ©veloppement durable au cÅ“ur de sa stratÃ©gie. "Lâ€™engagement dâ€™Expanscience en matiÃ¨re de
dÃ©veloppement durable est un vrai choix. Nous ne sommes pas une entreprise cotÃ©e. Mais lorsque nous parlons
de santÃ© et de mieux-Ãªtre, en particulier pour des publics sensibles comme la femme enceinte, les tout-petits et
les personnes Ã¢gÃ©es, cette dÃ©marche volontariste revÃªt un caractÃ¨re dâ€™Ã©vidence" prÃ©cise Jean-Paul
BerthomÃ©. Il poursuit :"Notre dÃ©marche de RSE est donc un vÃ©ritable Ã©lÃ©ment de crÃ©ation de valeur pour
nous et pour nos clients. Incontestable enjeu mondial, le dÃ©veloppement durable, dans une dÃ©marche
dâ€™amÃ©lioration continue, est Ã nos yeux une vÃ©ritable pierre angulaire pour la rÃ©ussite de
lâ€™internationalisation des Laboratoires Expanscience."

En pratique, la dÃ©marche de RSE dâ€™Expanscience pour lâ€™horizon 2015 sâ€™organise autour de 4
axes stratÃ©giques :

1. Les produits pour les patients et consommateurs :

Expanscience sâ€™engage Ã garantir la qualitÃ© de ses produits et ingrÃ©dients, leur origine et traÃ§abilitÃ©
ainsi que leur sÃ©curitÃ© et leur innocuitÃ© pour lâ€™Homme mais aussi pour lâ€™environnement.
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Le laboratoire a pris un engagement global dâ€™Ã©co-conception qui implique une analyse, une rÃ©flexion et
une diminution de lâ€™impact environnemental des produits depuis leur approvisionnement jusquâ€™Ã leur fin de
vie.

Ainsi, en 2015, 100% des nouveaux produits en Dermo-cosmÃ©tique seront Ã©co-conÃ§us soit 20% du
chiffre dâ€™affaires de cette activitÃ©. Cet engagement a dÃ©jÃ Ã©tÃ© traduit en actions notamment par une
dÃ©marche des « 3 R » (rÃ©duire, remplacer, recycler) sur les emballages et un travail sur les ingrÃ©dients.

Un plan dâ€™actions visant Ã rÃ©duire lâ€™impact environnemental de leur principal mÃ©dicament
(PiasclÃ©dine 300) va Ãªtre mis en place, qui se matÃ©rialise notamment dans la conception dâ€™un nouveau
bÃ¢timent, dÃ©diÃ© aux principes actifs dâ€™origine naturelle avec une dÃ©marche de HQE (Haute QualitÃ©
environnementale).
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2. Les achats et approvisionnements :

Dans un contexte mondial dâ€™augmentation du prix des matiÃ¨res vÃ©gÃ©tales et dâ€™un accÃ¨s aux
ressources de plus en plus limitÃ© et lÃ©galisÃ©, Expanscience va dÃ©ployer un plan dâ€™actions sociÃ©tales
sur 100% de ses filiÃ¨res vÃ©gÃ©tales.

Cet engagement se traduit par la mise en place de filiÃ¨res dâ€™approvisionnement responsables (accÃ¨s lÃ©gal
et contractuel aux sources vÃ©gÃ©tales, respect du savoir-faire traditionnel et de la biodiversitÃ©, etc.) alliÃ©e Ã la
dÃ©finition dâ€™une politique dâ€™achats responsables. Expanscience est par ailleurs devenu, depuis dÃ©cembre
2011,le premier laboratoire pharmaceutique franÃ§ais Ã adhÃ©rer Ã lâ€™UEBT (Union pour le BioCommerce
Ethique).
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3. Les pratiques environnementales

Les Laboratoires Expanscience se sont engagÃ©s Ã rÃ©duire de 20% (par rapport Ã 2010) la consommation
Ã©nergÃ©tique, dâ€™eau et la production de dÃ©chets sur leur site de production dâ€™Epernon et Ã
rÃ©duire de 20% (par rapport Ã 2008) leurs Ã©missions de Gaz Ã Effet de Serre. Le but est de prendre en
compte la responsabilitÃ© environnementale tout au long de la vie des produits tout en Ã©tant les moins
dÃ©pendants possible des Ã©nergies non renouvelables.

Au-delÃ de la rÃ©duction de son impact sur lâ€™environnement au niveau de ses produits, Expanscience mÃ¨ne
Ã©galement en cohÃ©rence des actions dâ€™information et de sensibilisation de ses collaborateurs sur les gestes
« verts » (mise en place du tri du papier, impressions recto-verso, coursier « vert » etc.).

[http://www.ebuzzingvideo2.com/fr/img_fr/brief/expanscience/expanscience_infographic_final3.jpg]

4. La ResponsabilitÃ© Sociale

Les Laboratoires Expanscience rÃ©pondent Ã©galement aux enjeux sociaux internes de sÃ©curitÃ© et qualitÃ© de
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vie au travail et de dÃ©veloppement des compÃ©tences de leurs collaborateurs et comptent rÃ©aliser 100% de leur
programme « QualitÃ© de vie au travail » dâ€™ici Ã 2015.

Expanscience organise des rÃ©unions annuelles avec un panel de parties prenantes et dâ€™experts
thÃ©matiques (reprÃ©sentants dâ€™ONG, association de consommateurs, association de patients, salariÃ©s,
experts thÃ©matiquesâ€¦) pour discuter des enjeux liÃ©s au DÃ©veloppement Durable pour les Laboratoires
Expanscience et des actions de RSE mises en place. Cet espace de dialogue a notamment pour objectif de recueillir
des avis critiques mais constructifs sur les sujets problÃ©matiques ou des enjeux forts et dâ€™anticiper les enjeux
Ã©mergents et les futurs dÃ©bats au sein de la sociÃ©tÃ© civile.
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