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La santé commence 
avec vous

Parce que vous avez le pouvoir sur votre 
santé.
Parce que comme vous, nous partageons ces 
valeurs liées au respect de l’Homme et de son 
environnement, et souhaitons plus de vérité, 
d’essentialité, nous utilisons des ingrédients et 
des actifs purs, respectueux du vivant, adaptés 
à la physiologie humaine, et particulièrement, 
aux plus fragiles. 
Parce que nos proches et leur santé sont nos 
biens les plus précieux, nous les accompagnons 
au quotidien car tout commence par la famille : 
notre apprentissage de la vie, la transmission 
des valeurs, et l’expression de notre individualité. 
Parce que notre histoire centenaire est aussi 
celle d’une famille, et que nous partageons les 
mêmes situations et sommes confrontés aux 
mêmes choix, nous mettons en œuvre toute 
notre expertise de pharmacien botaniste, au 
travers de solutions efficaces, innovantes et 
toujours accessibles, pour accompagner votre 
santé chaque jour et à tout âge de la vie.
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La santé commence avec vous
PRÉCEPTE DES LABORATOIRES GILBERT

La santé commence avec vous TOUS. 

Pharmaciens, partenaires, consommateurs, journalistes dont 
la mission est d’informer au plus juste et enfin collaborateurs.

C’est dans cette perspective que les Laboratoires Gilbert ont 
entrepris depuis 2013, au travers d’actions concrètes, une 
démarche favorisant le bien-être du collaborateur au travail.

Cette transformation de notre culture RH est un élément clef 
de notre feuille de route. Elle contribuera, en réunissant les 
meilleures conditions de travail, à renforcer la connivence 
et l’esprit d’équipe qui sont le ciment d’une entreprise, qui 
fédère et qui réussit.



Dans un environnement professionnel hautement 
concurrentiel, toujours plus connecté, d’envergure mondiale, 
connaissant une pression croissante, la qualité de vie et le 
bien-être au travail sont devenus essentiels. 
Les Laboratoires Gilbert ont entrepris un programme visant 
à équilibrer vie professionnelle et vie personnelle, tout en 
apportant au collaborateur les conditions les plus favorables 
à l’épanouissement. 
Le bien-être au travail est un moteur essentiel de 
l’engagement, de la coopération, de la confiance et du 
sens donné au travail, qui permet à l’entreprise d’innover 
et d’être compétitive. 

LE BIEN-ÊTRE 
AU TRAVAIL
UN ENJEU CAPITAL
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La reconnaissance est l’un des piliers 
de cette transformation RH car créatrice 
de bien-être au travail et réel « booster » 
de performance.
Aussi, les Laboratoires Gilbert ont mis à 
disposition des collaborateurs un outil 
de reconnaissance dynamique des 
collaborateurs par les collaborateurs :

LE PROGRAMME
DE RECONNAISSANCE
B’YOU

B’YOU est une application accessible à 
tous les collaborateurs permettant à 
chacun de remercier ou féliciter un ou 
plusieurs collègues pour son travail, 
ses résultats, son attitude ou ses idées. 
En quelques mois, près de 700 
remerciements et/ou félicitations 
B’You ont été envoyés.
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La qualité de vie au travail est un facteur 
de développement du bien-être tant 
individuel que collectif des salariés ainsi 
que de la performance économique et 
industrielle de l’entreprise.

Afin de permettre à ses collaborateurs 
de bénéficier d’un plus grand confort 
professionnel et de leur permettre 
une meilleure efficience dans le 
cadre d’activités nécessitant de 
s’isoler, Les Laboratoires Gilbert ont 
souhaité mettre en place une charte 
de télétravail. Le télétravail s’inscrit 
dans une démarche d’amélioration 
de l’organisation du travail et s’appuie 
sur les technologies numériques et 
offre davantage de flexibilité aux 
collaborateurs et, d’une façon plus 
générale, permet de contribuer à leur 
bien-être au travail.

Pour se développer, le télétravail 
doit reposer sur des relations de 

LA CHARTE

DE TÉLÉTRAVAIL

travail fondées sur la responsabilité, 
l’autonomie, et la confiance. Pour 
être pleinement réussie, sa mise en 
œuvre suppose de questionner et 
éventuellement d’ajuster l’organisation 
du travail, tant au plan individuel que 
collectif.

LES PRINCIPES FONDATEURS DU TÉLÉTRAVAIL 

 le strict respect du volontariat
 la préservation du lien social
 le respect de la vie privée
 la réversibilité
 l’absence de toute différence de traitement pour les salariés télétravailleurs, 

notamment en termes de répartition des missions et d’évaluation professionnelle
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LE PROGRAMME DE RECRUTEMENT

UNE FORMATION|UN MÉTIER

En partenariat avec la Région Normandie, 
les Laboratoires Gilbert ont contribué 
à favoriser l’accès à la formation et à 
l’emploi, au travers du dispositif « UNE 
FORMATION – UN EMPLOI » pour le 
recrutement de 24 Conducteurs/trices 
d’équipement industriel. 

Cette opération a remporté un grand 
succès puisque 180 personnes environ 
se sont présentées aux 2 sessions 
d’information collectives.
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La conciergerie, l’alliée du quotidien
La conciergerie des Laboratoires Gilbert a pour objectif d’alléger le quotidien des 
salariés et de libérer l’esprit du collaborateur en proposant un ensemble de prestations 
de services sur le lieu de travail :

UNE CONCIERGERIE
POUR FACILITER LE QUOTIDIEN 
DES COLLABORATEURS

 Services postaux et colis : deux 
navettes quotidiennes 

 Service du quotidien : repassage, 
pressing, blanchisserie, couture, 
cordonnerie

 Services de mécaniques et 
automobiles : réparations et lavage 
automobile

 Bibliothèque
 Billetterie spectacles, parcs 

d’attractions, cinéma…
 Adhésion à la carte Trip’Normand 

ouvrant l’accès à de nombreux 
avantages pour les vacances et les 
loisirs.
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Le magasin d’usine et les offres partenaires 
Le magasin établi sur le site Foucault est ouvert tout au long de l’année pour les 
collaborateurs et leur permet de profiter de tarifs préférentiels.

DES SERVICES
À DISPOSITION DES COLLABORATEURS

La mise à disposition 
des véhicules du parc 

Les collaborateurs ont la possibilité de 
louer les véhicules du parc automobile 
du groupe à des tarifs compétitifs.

La réservation  
de vélos 

Des vélos sont mis à la disposition des 
collaborateurs pour leurs déplacements 
entre les sites d’Hérouville Saint-Clair. 
Ces vélos peuvent être également utilisés 
pour se rendre à la cantine ou à la salle 
de sport.
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Les salles de pause 
Des salles de détente sont mises à 
disposition lors du déjeuner et des 
pauses quotidiennes. Des micro-ondes 
et des réfrigérateurs sont également 
disponibles.

LE RESTAURANT
D’ENTREPRISE

De la variété dans l’assiette 
Tous les menus sont travaillés pour 
proposer aux collaborateurs des recettes 
plus élaborées et équilibrées issues de la 
production locale! Il y aussi un Salad’Bar 
et un Dessert’Bar qui permettent aux 
collaborateurs de composer eux-mêmes 
leurs entrées et leurs desserts. 

Et pour encore plus de variété, des repas 
thématiques sont proposés chaque mois.

Un espace convivial 
Parce que la pause déjeuner doit être un 
moment agréable et convivial, le restaurant 
d’entreprise offre au collaborateur un grand 
espace de partage et à la circulation fluide.

Le restaurant d’entreprise 
Une cantine d’entreprise accueille les collaborateurs sur le site De Gaulle, situé sur 
l’avenue éponyme. Les Laboratoires Gilbert subventionnent une partie des repas pour 
que les collaborateurs puissent bénéficier de tarifs préférentiels sans renoncer à 
la qualité.
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Depuis 2013, tous les collaborateurs 
bénéficient d’une salle de sport interne. 
Cette salle dispose d’un espace de 
musculation en libre service, ouvert de 
7h00 à 20h00, et d’activités optionnelles : 
cours collectifs et coaching personnalisé. 
Des vestiaires hommes et femmes avec 
casiers et douches individuelles avec 
pommeau orientable et douchettes avec 
différentes pressions de jets sont aussi 
à disposition.
L’Espace Forme des Laboratoires Gilbert  
a déménagé en mars 2019 afin de 
proposer un meilleur service et 
davantage de confort aux utilisateurs. 
Le complexe de 200m2 offre dorénavant 

L’ESPACE FORME

LA SALLE DE SPORT

un grand espace pour les cours collectifs 
pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes. 
Le Groupe a profité de ce déménagement 
pour renouveler le matériel. Hormis les 
2 tapis de courses et le petit matériel 
existant, de nouvelles machines ont 
été installées : une grande machine 
multifonctions dédiée à la musculation, 
un tapis de course supplémentaire, un 
nouveau vélo elliptique et un nouveau 
vélo. L’ancien matériel qui n’a pas été 
conservé a été vendu au profit de 
l’association AFFIENOU (programme 
humanitaire en faveur d’Affienou, village 
de Côte d’Ivoire).
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Cette dernière a ouvert ses portes en 
2017. 
Ce bâtiment de 370 m2, disposant d’un 
jardin, patio de 63 m2, est divisé en 2 
micro-crèches : 

POPPIES, entièrement dédiée 
aux enfants des collaborateurs  
des Laboratoires Gilbert 

DAISIES, à disposition de plusieurs 
entreprises locales.
La réservation annuelle des 10 berceaux 
de la crèche POPPIES est entièrement 
prise en charge par les Laboratoires 
Gilbert. Les familles bénéficient 
également d’une réduction de 20% sur 
le tarif horaire (repas, couches, produits 
d’hygiène inclus).

UNE CRÈCHE D’ENTREPRISE
POUR LES COLLABORATEURS

Parce que trouver un mode de garde se révèle souvent être un véritable casse-tête 
pour les parents, les Laboratoires Gilbert proposent une micro-crèche pour accueillir 
les enfants de leurs collaborateurs, en partenariat avec le réseau de crèches bilingues 
et écologiques « Les jeunes Pousses ».
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Les Laboratoires Gilbert, ce sont :
 plus de 110 ans d’existence et de partenariat avec l’officine, 
 un complexe industriel parmi LES LEADERS MONDIAUX de la fabrication d’unidoses 

stériles,
 un laboratoire qui prône UNE MÉDICATION FAMILIALE, simple, efficace et plus naturelle.

Présents sur 85% des catégories de la pharmacie avec près de 30 marques, la 
complémentarité et la richesse de l’offre des Laboratoires Gilbert leur confèrent une 
puissance de couverture singulière dans l’univers pharmaceutique.
Les Laboratoires Gilbert proposent au plus 
grand nombre  des solutions de santé 
préventives et de bien-être portées par le 
Respect du VIVANT.
Une expertise issue des êtres les plus 
fragiles, des nourrissons aux séniors.

LES LABORATOIRES GILBERT SONT 
AUJOURD’HUI N°1 DU MONDE DU BÉBÉ EN 
PHARMACIE, place qu’ils ont acquise grâce 
au développement de produits parfaitement 
adaptés à la physiologie des nourrissons.
Ceux-ci garantissent une innocuité totale, avec 
pour objectif d’aider les bébés à bien grandir 
et à traverser les premiers mois et années de 
leur vie en toute sérénité.
Cette expertise de développement de produits 
à destination des êtres les plus fragiles leur 
a donné naturellement toute légitimité 
pour s’étendre de manière plus large vers le 
développement de produits de santé naturelle, 
à destination des bébés, des enfants et des 
adultes. Les Laboratoires Gilbert se concentrent 
ainsi sur la recherche constante de solutions 
innovantes et alternatives, efficaces et sûres  
simples et accessibles, pour apporter bien-être 
et mieux-être dans la durée, et à tout âge de 
la vie.

(1)986 collaborateurs, effectif global comprenant : CDI, CDD, intérimaires, contrats de professionnalisation et filiales.
(2)CA consolidé de l’activité pharmaceutique et cosmétique.

À propos des 
LABORATOIRES GILBERT

EN 4 DÉCENNIES

L’EFFECTIF EST PASSÉ DE 

20 
À PRÈS DE 

1000
SALARIÉS(1)

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE 

400 000
 À 195

 
M€(2) 

LES LABORATOIRES GILBERT SONT 
AUJOURD’HUI PRÉSENTS DANS

86 PAYS
À TRAVERS LE MONDE
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Contact presse : Stéphanie MOTIER |02 31 43 06 87 |smotier@labo 
www.labogilbert.fr


