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QUI SOMMES-NOUS ? 
UN GROUPE FAMILIAL ENGAGÉ POUR LES PATIENTS DE L’HÔPITAL AU DOMICILE

Groupe familial d’origine allemande, B. Braun est spécialisé depuis plus de 175 ans dans 
la conception, la production et la commercialisation de matériel médico-chirurgical ainsi 
que de produits pharmaceutiques et de services associés. Il détient 140 établissements 
dans 64 pays et rassemble plus de 61 000 collaborateurs. Acteur multi-spécialités, B. 
Braun aborde la prise en charge des patients dans sa globalité, de l’hôpital au domicile, et 
développe, dans une démarche d’amélioration de ce parcours de soin, un accompagnement 
des établissements de santé. 

B. BRAUN EN FRANCE : UN ATOUT ÉCONOMIQUE LOCAL ET UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL

En France, B. Braun rassemble 2 000 collaborateurs répartis sur 8 sites, dont 3 Centres 
d’Excellence qui assurent, sur certaines gammes de produits, la Recherche et Développement 
pour l’ensemble du Groupe au niveau mondial. Chacun de ces sites est à la fois ancré dans 
son bassin économique local et ouvert sur l’international, puisque 80% de la production 
française est exportée.

MILLIARDS €

POINTS DE REPÈRES 2017

PROJETS RSE* 
SOUTENUS

239
PAYS RECHERCHE &  

DEVELOPPEMENT

352,0

COLLABORATEURS

CHIFFRE 
D‘AFFAIRES 61 583

969,2
INVESTISSEMENTS

MILLIONS €

64
MILLIONS €

6,8



DES ÉQUIPEMENTS EN ACCORD 
AVEC NOS AMBITIONS À LUDRES

Afin de réduire nos niveaux de consommation 

de GAZ et donc réduire nos rejets en CO2, deux 

nouvelles chaudières fonctionnant au gaz de ville 

ont été installées en 2011. 

De plus, pour permettre une gestion efficace, la 

régulation du chauffage a été travaillée et gérée 

par notre prestataire Dalkia.

Grâce à ces travaux d‘amélioration, notre 

consommation de gaz moyenne a baissé  

de 17% entre 2011 et 2019 et de plus 

de 40% entre 2007 et 2017. 

 

L’ENVIRONNEMENT
UNE POLITIQUE AMBITIEUSE ET VOLONTAIRE

Notre environnement fait face à des défis croissants : le changement climatique, la pénurie 
de ressources et une population mondiale croissante. En tant qu’entreprise opérant dans 
le monde entier, B. Braun a la responsabilité d‘utiliser les ressources de manière durable 
et responsable. Cela inclut l‘utilisation d‘énergies alternatives et renouvelables ainsi que la 
construction et l‘entretien de bâtiments respectueux de l‘environnement. 

Nous utilisons des technologies de construction modernes et utilisons la lumière du jour dans 
nos installations industrielles pour un éclairage naturel et économe en énergie des postes 
de travail. Avec nos propres initiatives et certifications volontaires, ainsi que nos méthodes 
de construction durables, nous acceptons une responsabilité supplémentaire vis-à-vis de 
l‘environnement.  
Grâce à notre engagement et nos actions pour l‘amélioration continue de nos pratiques, tous 
nos sites en France sont certifiés ISO 14001 Environnemental Management.

Nogent-le-Rotrou
Urologie & incontinence 
Accessoires de perfusion

Chasseneuil-du-Poitou 
Filtres veine cave  

& chambres implantables

Gradignan 
GIE Dialyse Services, 

B. Braun Avitum France

Chaumont 
Prothèses de genoux  
et instrumentation  
de pose

Ludres 
Plateforme logistique 
et de services

Saint-Cloud 
Siège social de B. Braun Medical, 
Référence Santé et Inkospor

Sarlat-Carsac  
Aiguilles chirurgicales 

Saint-Jean-de-Luz 
Poches de stomie



Consommation d’énergies en France 2015 2016 2017  Δ  2015-
2017

Renouvelables 2,520 2,690 3,301 +31%

Non-renouvelables 25,500 25,024 26,024 +2%

Gas 9,949 10,576 10,401

Charbon 1,120 1,206 1,330

Nucleaire 14,431 14,242 14,361

Pétrole 0 0 0

Autres 0 0 0

Total energy  
consumption 28,200 27,714 29,325 +3,8%

ENERGIES RENOUVELABLES : UN ENGAGEMENT VERS LE FUTUR

Nous constatons depuis 2015, une augmentation de nos volumes de production entrainant 
une hausse de nos consommations d‘énergies. Afin d‘y répondre de façon responsable, 
l‘entreprise a fait le choix de profiter de ce besoin énergétique pour amorcer sa transition 
écologique, l‘objectif étant de pousser en avant la consommation d‘énergies renouvelables 
à l‘instar des énergies fossiles.

Les résultats ont été rapidement visibles avec une évolution positive du pourcentage 
de consommation d‘énergies renouvelables (+31%) entre 2015 et 2017. A l‘inverse, nos 
consommations d‘énergies fossiles n‘ont pratiquement pas évolué entre 2015 et 2017 
(+2%).  

La disparité reste encore très grande mais notre engagement en tant qu‘entreprise 
responsable est de continuer à réduire l‘écart année après année entre ces deux types 
d‘énergies mais aussi d‘améliorer nos pratiques afin d‘optimiser et réduire nos besoins 
énergétiques en production.

UN NOUVEAU CAMPUS  RESPONSABLE 
À SAINT-CLOUD

Faisant écho avec nos engagements pour 

l‘environnement, notre nouveau siège social 

inauguré en juillet 2018 a été pensé et rénové afin 

de réduire son impact environnemental. 

Par exemple, la disposition des espaces de travail 

permet aux collaborateurs de profiter d‘un éclairage 

naturel grâce aux murs vitrés sur les côtés Est et 

Ouest. 

Enfin, l‘aménagement global du bâtiment 

a été fait avec des produits nobles et 

respectueux de l‘environnement. 



Tous nos certificats ISO et OSHAS sont disponibles sur demande depuis www.bbraun.fr

PRÉSERVER LA SANTÉ DES PERSONNES DANS LE MONDE

En tant qu‘entreprise responsable, notre engagement pour préserver la santé des personnes 
se retranscrit naturellement via notre exigence au quotidien envers nos standards de qualité 
et de sécurité. Nous nous soumettons tous les ans à des audits sur la qualité et la sécurité 
de nos outils de production par des instituts indépendants comme par nos différents clients.

Aujourd’hui, nous sommes certifiés ISO 9001 TÜV / 13485 TÜV / 14001 LNE / 18001 LNE. 

En ce sens, notre politique interne est engagée à l’amélioration continue de nos processus, 
la recherche des meilleures pratiques, la maîtrise des risques liés à nos activités et à nos 
infrastructures afin de permettre à chaque collaborateur d’évoluer dans un cadre sécuritaire 
et adapté à ses besoins mais aussi afin de garantir le niveau d’exigence pour nos clients. 

Pour donner vie à ces engagements, une écoute active et des actions régulières sont effectuées 
sur nos sites. 

LA «MINUTE» DE SÉCURITÉ 
À NOGENT-LE-ROTROU

Afin de renforcer la culture sécurité sur le site de Nogent-

le-Rotrou, il a été décidé de mettre en place, en début de 

chaque réunion, un point sécurité appelé :

« minute sécurité ».

Le principe de cette « minute sécurité » est que toute 

personne qui déclenche une réunion consacrera les 

premières minutes à la sécurité en montrant des photos, 

un film ou en relatant un fait récent ou une anecdote en 

lien avec la sécurité.

Grâce à ces minutes, l‘objectif est que 

chaque collaborateur ait conscience que 

la sécurité est l‘affaire de tous et à tout 

moment. 

LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL



PRÉVENIR LES RISQUES ET ACCOMPAGNER NOS COLLABORATEURS

En lien avec notre politique Qualité, Sécurité & Environnement, un plan d’action a été 
développé afin d’accompagner nos collaborateurs dans la prévention des risques au sein de 
leur poste de travail. 

Pour développer ce plan, une analyse de nos risques a été réalisée en tenant compte des 
spécificités de chaque site et des actions indépendantes ont été identifiées. 

Tous les ans, nos collaborateurs bénéficient donc d’ateliers pratiques, de documents ou de 
communications de sensibilisation qui sont mis en place grâce au Programme de Management 
de la Santé-Sécurité au Travail et au Programme de Management pour l’Environnement.

Enfin, tous les ans, nos actions sont mises en corrélation avec les différentes données 
recueillies (accidentologie / consommations) et des actions correctrices sont mises en place 
pour l’année suivante. 

Accidents du travail 2015 2016 2017  Δ  2015-
2017

Moyenne des journées d’absence par accident du 
travail 4,98 7,49 32,69 +31%

Nombre d’accidents du travail 30 23 36 +20%

Technique 7 9 5

Organisationnel 12 8 16

Personnel 11 6 15

Taux d’accidents pour 
l’effectif total 0,02 0,02 0,03

LA DÉMARCHE BIEN-ÊTRE DE NOS 
SALARIÉS VIA LA CELLULE RPS 
À CHAUMONT

Face au constat de cas de souffrance au travail, 

AESCULAP Chaumont se lance en 2010 dans une 

démarche de prévention des risques psychosociaux 

avec la constitution d’un groupe 

« risques psychosociaux » (RPS). 

Ainsi, 6 facteurs à l’origine des RPS ont pu 

être identifié (contenu même du travail, 

l’organisation, relations sociales professionnelles, 

l’environnement physique et technique, 

l’environnement socio-économique de 

l’entreprise, la vie personnelle du collaborateur.

Depuis 8 ans, la cellule a pu identifier 

et accompagner pas moins de 70 cas 
et parallèllement, l‘identification de  

nouveaux cas a diminué de 80% depuis 
2016.



L’HUMAIN
LA FORMATION, SOURCE DE RENOUVELLEMENT  

Depuis de nombreuses années, B. Braun investit massivement dans la formation de ses 
collaborateurs. Elle permet d’assurer une pérennité face aux enjeux de transformation auxquels 
l’entreprise doit faire face, dans un souci de compétitivité et de bien-être. Les priorités de la 
formation répondent naturellement aux enjeux stratégiques, qui sont d’améliorer les performances, 
d’accompagner les changements et les évolutions, et d’anticiper les besoins en compétences dont 
l’entreprise aura besoin demain.

Résolument tourné vers le bien-être et l’employabilité de ses collaborateurs, le plan de formation 
apporte des solutions pour développer la performance, accompagner les mobilités internes, et 
encourager les conditions de la réussite et de l’épanouissement professionnel. A ce titre, en 2017, 
nos collaborateurs ont eu droit en moyenne à 2,4 jours de formations. 

En complément du programme de formation, des actions de sensibilisation sont organisées sur 
nos différents sites afin de développer les connaissances transverses et générales sur l’entreprise.

LES JEUNES AU CENTRE DE NOS ACTIONS  

Etant une entreprise engagée, nous donnons pleinement leur chance aux jeunes avec 
le développement du recours à l‘apprentissage. En effet, entre 2014 et 2017, le nombre 
d‘apprentissages est passé de 33 à 78 et le taux d‘embauche est passé de 9% à 14%. 

En même temps que l’augmentation du nombre de contrats d’apprentissage et de stage, nous 
avons décidé de développer un parcours complet d’accompagnement (journée d’intégration, 
points réguliers, kit de bienvenue, ...) dans le but d’impliquer au mieux nos apprentis et stagiaires 
dans le monde de l’entreprise et de leur premettre de développer leurs compétences dans un 
cadre motivant et responsabilisant.

Fort d’un investissement régulier des équipes RH depuis 2016, nous avons été  récompensé en 
2018 du prix Happy Trainees en nous classant numéro un de la catégorie 20 à 99 stagiaires des 
entreprises du secteur médical et à la septième palce dans le classement global.

LE RECRUTEMENT VIA LES HABILETÉS ET 
MOTIVATIONS À SAINT-JEAN-DE-LUZ

En lien avec l’Initiative 11 « B. Braun et moi » et en collaboration 

avec Pôle Emploi, les services Ressources Humaines et 

Production ont déployé la Méthode de Recrutement par 

Simulation qui se déroule comme ceci : 

 Identification de 4 ou 5 habiletés essentielles 

 pour le poste

 Construction d‘un test pratique en lien avec le métier  

 et les habiletés nécessaires 

 Présentation du poste aux candidats

 Réalisation du test par les candidats

 Réalisation d‘un entretien uniquement  

 sur la motivation avec les candiats 

 retenus.



Arrivée en mars 1987 sur le site de Nogent-le-
Rotrou en tant qu’opératrice de production à la 
perfusion, je me suis toujours impliquée dans les 
projets de l’entreprise.

Ma carrière a été marquée par des évolutions 
constantes et des responsabilités managériales plus 
importantes au fil des années.

1995 : Assistante responsable de produit en   
 Urologie 
2004 : Responsable production produits de   
 Perfusion.
2006 : Responsable production produits 
 URINARY CARE 
2012 : Responsable secteur mise en coffret
2016 : Management des équipes de stérilisation
2018 : Responsable du service plasturgie.

Au total aujourd’hui, je suis en charge de plus de 
300 collaborateurs sur différents services.

Malgré le fait d’évoluer au sein d’un univers 
massivement masculin, j’ai eu l’opportunité grâce à 
ma hierarchie de montrer mes capacités et exprimer 
mes idées. 

Au fil des années, j’ai appris qu’en étant une femme 
ou un homme, pour être un bon responsable il faut 
avant tout garder à l’esprit que l’objectif est d’avoir 
une vision à long terme. Il faut savoir prendre « les 
virages » et aider les equipes à les prendre avec nous.

L’important est d’arriver à ce que l’équipe adhère à 
nos idées, nos valeurs et les choix que l’on fait pour 
le futur du site. 

Je n’ai pas eu besoin de m’imposer en tant que 
femme, cela n’a jamais été remis en cause dans mon 
évolution. 

Je suis arrivée chez B. Braun pour une durée initiale 
de 6 mois et je ne pensais pas avoir un plan de 
carrière aussi long dans ce milieu industriel. 

Après avoir suivi plusieurs formations (ex : 
formation gestion d’entreprise, Eurofactr, ...), je 
suis aujourd’hui, à 49 ans fière de mon parcours. 

LE TÉMOIGNAGE

ISABELLE COULON



Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, 
les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété 
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