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Pour plus d’informations
concernant notre
engagement en matière
de développement
durable, notre
gouvernance et
l’index GRI, veuillez
consulter notre
rapport annuel 2020.

Notre passion,
la vie
Nous avons tous, à un moment donné, besoin
de soins médicaux. Chez Getinge, être créateur
d’innovations s’inscrit dans une longue tradition
visant à améliorer la qualité de vie des patients
et à sauver des vies. Nous pensons que c’est
le travail le plus important au monde.
NOUS SOMMES GETINGE
Le monde est confronté à des défis majeurs, parmi lesquels
la capacité d’offrir à la population mondiale toujours plus nombreuse
des soins de santé sûrs et efficaces. Les gens vivent désormais
plus longtemps et, selon l’OMS, les maladies liées au mode de vie,
comme les maladies cardiovasculaires, représentent l’une des
principales causes de décès dans le monde.
Getinge s’engage à veiller à ce que chaque personne ait accès
aux meilleurs soins de santé possible. L’entreprise aide ses clients,
établissements de soins et de sciences de la vie, à relever leurs défis
en mettant à leur disposition les connaissances, les technologies
et les ressources nécessaires à la mise en place de solutions cliniques
optimales, en vue de sauver des vies.

Getinge apporte une valeur ajoutée aux
opérations des clients sur les points suivants :

MEILLEURS
RÉSULTATS
CLINIQUES

EFFICACITÉ
ACCRUE

HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ
AMÉLIORÉES
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Création de valeur

Création de
valeur partagée
Le rôle de Getinge est d’apporter de
la valeur à ses différentes parties prenantes.
Les opérations et les activités des clients
devraient se traduire par de meilleurs soins
de santé pour davantage de patients, créant
ainsi une valeur ajoutée pour la société.
VISION
Devenir l’entreprise de technologie
médicale la plus respectée au monde

MISSION
Nous fournissons des solutions et des produits
innovants permettant d’obtenir de meilleurs résultats
chez les patients tout en optimisant la rentabilité
des établissements de santé.

VALEURS
La passion est au cœur de nos valeurs

Collaboration

PASSION

Responsabilité

Ouverture

Excellence

SECTEURS D’ACTIVITÉ

ACUTE CARE
THERAPIES

LIFE
SCIENCE

SURGICAL
WORKFLOWS
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Création de valeur

Comment Getinge crée de la valeur pour les
clients et les autres parties prenantes

3
Culture de la qualité

Capitaliser sur une
marque mondiale

4

Engagement social
et environnemental

Capter la croissance
à l’échelle mondiale

2

Piorité n° 1

Consolider
le leadership
en renforçant l’offre

1
Piloter l’amélioration
de la productivité
et de l’efficacité

Facilitateurs stratégiques
Construire une organisation
mondiale empreinte de fierté,
constituée de personnes
performantes et impliquées
dans leur travail

Domaines d’intervention 1–4

QUALITÉ ET
DURABILITÉ

RESPONSABILITÉ
ET CULTURE

Éthique d’entreprise
et leadership
responsable

Collaborateurs
passionnés

EN CRÉANT DE LA VALEUR POUR NOS PARTIES PRENANTES
Getinge permet la dispensation de meilleurs soins de santé dans les hôpitaux ainsi que dans le développement et
la production pharmaceutiques. Getinge apporte également de la valeur ajoutée à la société dans son ensemble.
Clients

Société

La priorité absolue de Getinge est d’avoir des clients satisfaits. Notre
contribution positive aux opérations des clients améliorera la fidélité
de ceux-ci et conduira à de meilleurs résultats commerciaux pour
Getinge. Le développement de l’activité de Getinge au cours des
dernières années montre que l’entreprise est sur la bonne voie.

Getinge est fière de contribuer à dispenser de meilleurs soins de
santé de manière productive, car cela est essentiel pour la société.
En outre, Getinge contribue indirectement à la société grâce à des
collaborations avec des organisations et des universités.

Croissance annuelle du chiffre
d’affaires composé 2018-2020

Les produits Getinge ont été vendus
dans 125 pays en 2020

9,9 %

125

Partenaires

Collaborateurs

La coopération avec d’autres experts est indispensable pour réussir.
Par exemple, Getinge a réussi à augmenter la capacité de production
de ventilateurs de 160 % en 2020, grâce à une collaboration étroite
avec ses partenaires et clients.

L’avenir de Getinge et sa capacité à créer de la valeur pour les
autres parties prenantes dépendent de l’ambition et de la passion
de ses collaborateurs ainsi que de la manière dont Getinge utilise
ces caractéristiques.

Nombre de ventilateurs de réanimation
produits en 2020

Engagement des employés,
enquêtes ÉCLAIR (objectif : >70 %)

26 700

72 %
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Message du PDG

Construire une entreprise durable qui
génère de la valeur ajoutée pour le client
La durabilité fait partie intégrante des activités de Getinge dont l’un des objectifs
est de garantir la création de valeur à long terme pour les clients. De nombreuses
activités visant à minimiser l’empreinte environnementale sont en cours et,
en 2020, Getinge a fait part de son objectif de devenir neutre en CO2 d’ici 2025.

L’année dernière, le monde, tel que nous
le connaissions, a radicalement changé.
La pandémie a vite mis une pression
considérable sur les soins de santé.
Nos produits et solutions, tels que
les ventilateurs de réanimation et les
équipements d’assistance respiratoire
extracorporelle (AREC), ont joué un rôle
important dans le traitement des patients
atteints de la COVID-19 dans un état critique.
Nous nous efforçons également de partager
nos connaissances, souvent avec des
partenaires, ce qui est notamment utile pour
le personnel soignant qui travaille dans des
conditions difficiles.
Notre plus grande ambition tout au long
de l’année 2020 a été d’aider nos clients
autant que possible, afin qu’ils puissent se
concentrer sur leurs tâches principales et
sauver plus de vies. Je suis fier qu’en parallèle,
nous ayons réussi à faire de grands progrès
en matière de développement durable, où la
clé est de continuer à ajouter de la valeur via
notre offre.
Après la pandémie, il y a un déficit à couvrir
en matière de soins de santé. Nous avons vu
les listes d’attente pour une chirurgie élective
s’allonger à l’échelle mondiale et trouver une
solution à cela est et restera une priorité
mondiale. Nos clients ont besoin de solutions
qui leur permettent d’utiliser leurs ressources
de manière efficace et rentable et, en offrant
des produits et des connaissances à cet
effet, nous contribuons à la société dans son
ensemble. En juillet, nous avons lancé un
nouveau logiciel innovant qui a été développé
par nos experts en quelques semaines
seulement et qui fonctionne désormais
comme un outil de planification efficace pour
hiérarchiser les listes d’attente chirurgicales.
Un autre domaine dans lequel nous avons
réalisé des progrès est l’éco-conception.
Aujourd’hui, toutes nos équipes de recherche
et de développement travaillent selon ces

principes, ce qui apporte de nombreux
avantages, comme par exemple la réduction
des matériaux utilisés, le recyclage et
la possibilité de réduire la consommation
d’énergie, d’eau et d’autres ressources.
En juillet, nous avons annoncé que
notre objectif était de devenir neutre
en CO2 d’ici 2025 ; un objectif ambitieux
que nous réaliserons via une approche
systématique. Certaines de ces actions
impliquent le passage à des sources
d’énergie renouvelables (électricité verte),
l’investissement dans des certifications
vertes, la mise à jour de la flotte de véhicules
et la recherche d’alternatives logistiques plus
intelligentes. En 2020, nous avons mis en
place un cadre de développement durable
en interne pour souligner davantage
notre engagement, où nous décrivons
clairement la structure et les objectifs
de gouvernance.
Au cours de l’année, nous avons
également réussi à réduire nos
émissions globales de CO2 dans la
production de 10 %.
La durabilité est l’une des
principales priorités de Getinge
et nous avons le soutien de nos
employés. Ensemble, nous
continuerons à bâtir une
entreprise durable qui génère
encore plus de valeur pour nos
clients.
Mattias Perjos,
Président et Directeur général
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Société neutre en CO2 d’ici 2025

Getinge veut
atteindre
la neutralité
en CO2
d’ici 2025
Getinge travaille activement
à minimiser son empreinte
environnementale négative
et s’engage à atteindre les
objectifs de l’accord de Paris
visant à limiter le réchauffement
climatique à 1,5 °C au-dessus
des niveaux préindustriels
et à devenir une entreprise
neutre en CO2 d’ici 2025.
En 2020, le programme de développement
durable de Getinge a été redéfini et étendu,
et l’entreprise a annoncé son intention de
devenir une entreprise neutre en CO2 d’ici
2025. L’objectif sera atteint par une démarche
progressive dans plusieurs domaines et
vient conforter la volonté de l’entreprise
de contribuer à une société durable tant
sur le plan environnemental que social pour
les soins de santé et les sciences de la vie.
Des activités dédiées ont été mises en place
à cet effet : passage à des sources d’énergie
renouvelables et investissements dans des
certifications vertes, mise à jour de la flotte
de véhicules, évolution des habitudes
établies en ce qui concerne les voyages
d’affaires et recherche de nouvelles solutions
logistiques intelligentes. Dans le cadre de
la stratégie climatique générale, Getinge
s’est engagée dans l’initiative Science Based
Targets (STBI) au quatrième trimestre 2020.

AFIN D’ATTEINDRE NOTRE OBJECTIF 2025, GETINGE
TRAVAILLERA SUR DIFFERENTS DOMAINES :
TRANSFORMATION DE LA FLOTTE DE L’ENTREPRISE
EN VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES
Getinge possède une flotte de plus de 2 300 véhicules. En 2020, il a été décidé
de limiter la sélection des modèles de voitures et de passer à des voitures plus
respectueuses de l’environnement. Dans un premier temps, Getinge souhaite garantir
l’utilisation de moteurs à combustion efficaces. La flotte de l’entreprise se concentrera
sur des véhicules hybrides et électriques, en fonction de leur disponibilité sur les
marchés locaux. Par exemple, en Suède, les équipes commerciale et de service
auront la possibilité de choisir parmi des modèles hybrides et diesel prédéfinis qui
soutiennent les objectifs de l’entreprise.
UTILISATION DE SOURCES D’ÉNERGIE RENOUVELABLES EN PRODUCTION
Getinge choisit activement d’utiliser de l’électricité provenant de sources
renouvelables lorsque cela est possible. A certains endroits, il n’est pas toujours
évident de choisir des sources renouvelables pour la production d’électricité.
Dans ces cas, Getinge s’efforce de réduire les émissions par le biais d’autres
solutions, telles que l’utilisation de l’énergie solaire sur les installations. En 2020,
notre consommation d’énergie a diminué de 3 % alors que le pourcentage d’énergie
issue de sources renouvelables est passé de 38 % en 2019 à 43 % en 2020.
Getinge entrevoit également d’autres opportunités de travailler avec plusieurs
fournisseurs d’énergie locaux dans le cadre d’un « Réseau d’approvisionnement mondial »
en unissant ses forces et en centralisant l’approvisionnement en énergie verte.
NOUVELLES HABITUDES DE DÉPLACEMENT
Getinge applique une politique voyage stricte selon un mode de déplacement
intelligent. Les déplacements doivent se faire pour les bonnes raisons et de la façon
la plus rentable possible. Les réunions virtuelles sont encouragées afin de réduire
l’impact sur l’environnement, de maintenir l’équilibre travail-vie privée et de diminuer
les coûts. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les réunions, les conférences
et les événements physiques se font en ligne. Sur la base des leçons tirées et avec
la mise en place de nouveaux outils et plateformes numériques, cela deviendra la
principale façon de travailler à l’avenir. Dans l’ensemble, Getinge souhaite restreindre
les déplacements internes à l’échelle mondiale et n’y avoir recours que lorsque cela est
essentiel pour l’entreprise.
ALTERNATIVES LOGISTIQUES INTELLIGENTES
Getinge améliore continuellement ses accords de fret mondiaux afin de parvenir
à des processus de transport harmonisés qui génèrent des économies, réduisent
la complexité et améliorent les performances de livraison. En ce qui concerne
son activité quotidienne, Getinge se tourne vers le fret maritime ou ferroviaire
à la place du fret aérien dans un effort d’optimiser les itinéraires de transport.

Mise à jour développement durable 2020

5

Objectifs scientifiques

Objectifs scientifiques
Getinge s’engage à mettre en œuvre l’initiative "Science Based Target" et à devenir
une entreprise zéro émission, ce qui serait la prochaine étape pour atteindre
son objectif de devenir une entreprise neutre en CO2 d’ici 2025.
En novembre 2020, Getinge a signé l’ambition
de contribuer à limiter le réchauffement
climatique à moins de 1,5 °C. L’initiative
"Science Based Targets" (SBTi) est une
collaboration entre CDP, le Pacte Mondial
des Nations Unies (United Nations Global
Compact), l’Institut Mondial des Ressources
(WRI) et le Fonds Mondial pour la Nature
(WWF) et est l’un des engagements de la
coalition "We Mean Business". L’initiative

prône la définition d’objectifs basés sur la
science comme une façon efficace de stimuler
l’avantage concurrentiel des entreprises
dans la transition vers une économie à
faibles émissions de carbone. Les objectifs
scientifiques visent à réduire les émissions
des gaz à effet de serre pour atteindre les
objectifs de l’accord de Paris.

La durabilité est l’une des
principales priorités de
Getinge et nous avons le
soutien de nos collaborateurs.
Mattias Perjos, Président-Directeur général

Champ d'application 1
Émissions directes de gaz à effet de
serre associées aux processus de
combustion du pétrole et du gaz liés à
la production

2025
Année cible

Champ d'application 2
Émissions indirectes de gaz à effet
de serre provenant de l’utilisation de
l’électricité et de la chaleur
dans la production

Getinge sera une entreprise neutre en
CO2. Afin de répondre à cette transition
ambitieuse, nous concentrons nos
efforts sur la réduction des émissions
dans tous les domaines. Vous trouverez
de plus amples informations sur les
activités de la société à la page 5.

2050
Accord de Paris
Dans l’accord de Paris de 2015,
les gouvernements du monde
entier se sont engagés à réduire
l’augmentation de la température
mondiale à moins de 2 °C au-dessus
des niveaux préindustriels
et à poursuivre leurs efforts pour
limiter le réchauffement à 1,5 °C.
Pour y parvenir, les émissions de gaz
à effet de serre doivent être divisées
par deux d’ici 2030 et réduites à zéro
d’ici 2050.

Champ d'application 3
Émissions indirectes de gaz à effet de
serre liées à notre chaîne
logistique et aux volumes
de déplacements
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Perspectives

Tendances clés ayant une incidence
sur les activités de Getinge
Les produits et services Getinge sont utilisés dans les hôpitaux du monde
entier et la croissance du marché s’élève à 2-4 % par an. Mais quel est le moteur
de cette tendance et que réserve l’avenir aux clients de l’entreprise ?
CHANGEMENT DÉMOGRAPHIQUE
Accroissement et vieillissement des populations,
fréquence accrue de maladies

CONTRAINTES MACROÉCONOMIQUES
– « plus pour moins »

La nécessité de soins de santé avancés s’intensifie à mesure que la
population mondiale continue de croître et de vivre plus longtemps.
Par conséquent, davantage de personnes âgées ont besoin de soins
de santé. C’est une évidence dans toutes les régions du monde,
même dans les marchés émergents. La hausse de la demande
mondiale en produits et thérapies cardiovasculaires efficaces,
tels que ceux proposés par Getinge, en est un exemple.

Les changements démographiques entraînent des contraintes
majeures sur les budgets nationaux à travers le monde. Le défi
consiste à fournir des soins de santé plus efficaces qu’auparavant
et ce, de manière plus productive. Getinge propose une large
gamme de produits, de solutions et de services qui contribue
à des améliorations considérables de la productivité.

ALIGNER LES SYSTÈMES DE SOINS DE SANTÉ
pour générer plus de valeur

PROTECTIONNISME
– fabrication locale pour un usage local

En raison des défis démographiques et macroéconomiques,
le secteur des soins de santé cherche de plus en plus à identifier
la contribution de chaque traitement dans le but d’affecter
davantage de ressources aux thérapies et aux dispositifs qui sont
plus efficaces et productifs. Les ventilateurs de réanimation et les
équipements d’assistance respiratoire extracorporelle (AREC) de
Getinge en sont deux exemples essentiels, qui peuvent aider
à améliorer les résultats cliniques et à réduire la durée du séjour.

L’augmentation du protectionnisme est devenue évidente pendant
la pandémie de COVID-19. Cela a apporté des défis pour Getinge, qui
dépend de composants avancés et spécialisés provenant du monde
entier. Par conséquent, Getinge a consacré du temps à s’entretenir
avec les autorités locales et nationales et les gouvernements
du monde entier afin de garantir l’approvisionnement.

CROISSANCE DES MÉDICAMENTS PERSONNALISÉS
– possible via un développement rapide du secteur
biopharmaceutique

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
– de plus en plus strictes
Les exigences réglementaires sont de plus en plus strictes dans le
monde entier. Pour Getinge, la conformité et l’application d’un état
d’esprit axé sur la qualité sont essentielles. Par exemple, Getinge a
planifié la transition vers le nouveau "MDR" de l’UE bien à l’avance.
En 2020, le premier site de production (l’usine de Solna, en Suède, où
sont produits les ventilateurs de réanimation) a passé avec succès
le processus d’approbation.

Le secteur biopharmaceutique s’est rapidement développé ces
deux dernières années, en raison de sa capacité à produire des
médicaments personnalisés qui ciblent des conditions de santé
très spécifiques. Cette tendance s’est accentuée en 2020 dans
le cadre des efforts collectifs déployés pour trouver un puissant
vaccin contre la COVID-19. Getinge aide ses clients de l’industrie
biopharmaceutique à croître en proposant des systèmes de
bioréacteur qui sont efficaces pour la R&D et qui peuvent être
adaptés à la production sans endommager l’intégrité et les lignes
de remplissage qui réduisent le risque de contamination lors des
étapes finales de la production et du conditionnement.

INNOVATION ET COLLABORATION
– pour l’avenir
Historiquement, l’innovation en matière de soins de santé est
synonyme de nouveaux traitements, médicaments et dispositifs.
Mais ces dernières années, la définition de l’innovation en tant
qu’élément créateur de valeur dans les soins de santé intègre
également la numérisation et des méthodes de travail et de
partage plus productives des opportunités et des risques, grâce
à des modèles de compensation basés sur la performance.
La collaboration de Getinge avec la région de Västerbotten, Suède,
dans le cadre d’un projet pilote visant à réduire la durée moyenne

de séjour et à augmenter la capacité de l’hôpital à l’aide du
système de gestion des flux de patients INSIGHT de Getinge
en est un exemple. Le projet a été mené à bien et la compensation
est basée sur les résultats et non sur le prix réel du système.
Un autre excellent exemple de collaboration visant à créer de la
valeur ajoutée sont les partenariats noués avec, entre autres,
Ericsson, Scania et Volvo en matière d’approvisionnement
pour augmenter la capacité de production des ventilateurs de
réanimation en 2020.
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Nos objectifs

Objectifs non financiers
Les objectifs non financiers de Getinge s’appliquent aux points importants
définis dans le Programme de développement durable de l’entreprise 2019–2025.

SELON LE PRODUIT

Satisfaction
client

>25 %

L’objectif est d’obtenir un score de satisfaction
client supérieur de >25 % à celui de la moyenne
des concurrents.
L’enquête de satisfaction client prévue pour 2020
a été reportée en raison de la COVID-19. L’enquête de
satisfaction client la plus récente a été réalisée en 2018,
avec un résultat de 27 %.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Neutralité
carbone 2025

neutre en

CO2

L’objectif est de devenir une entreprise neutre en CO2
d’ici 2025.
Le programme de développement durable de
Getinge a été étendu en 2020 et l’entreprise a annoncé
son intention de devenir neutre en CO2 d’ici 2025.
L’objectif sera atteint par une démarche progressive
dans plusieurs domaines et vient conforter la volonté
de l’entreprise de contribuer à un système de soins
de santé durable, tant sur le plan environnemental
que social.
Diverses activités ont été mises en place à cet effet :
passage à des sources d’énergie renouvelables et
investissements dans des certifications vertes, mise
à jour de la flotte de véhicules, évolution des habitudes
établies en ce qui concerne les voyages d’affaires
et recherche de solutions logistiques intelligentes.

RESPONSABILITÉ SOCIALE

Lieu de travail sûr

Zéro
accident

Engagement
des employés

>70 %

L’objectif est d’éviter les accidents de travail.
En 2020, le nombre total d’accidents de travail
s’élevait à 1,5 (1,96) pour 100 employés. Aucun
accident grave n’a été signalé au cours de l’année.

sh
L’objectif est d’atteindre un indice d’engagement
des collaborateurs > 70 %.
En 2020, Getinge a réalisé des enquêtes locales
auprès des employés avec un taux d’engagement global
des employés de 72 % (2019 : 64 %). L’engagement
des employés a présenté une évolution positive dans
toutes les fonctions et régions en 2020.
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Stratégie

Avec de plus grandes
ambitions en matière
de création de
valeur durable
Cela fait longtemps que
Getinge s’engage en faveur du
développement durable et,
depuis 2017, la durabilité
et la qualité constituent
une priorité absolue dans
la stratégie de l’entreprise. Cela
signifie que l’éthique,
la qualité et la durabilité font
partie intégrante de la manière dont
l’entreprise agit et dont elle traite
ses collaborateurs, ses clients et ses
partenaires.

En 2020, Getinge a augmenté ses ambitions
en matière de durabilité, telles que décrites
dans le Cadre de développement durable
de l’entreprise, couvrant les domaines
clés : Culture de la qualité, Collaborateurs
passionnés, Environnement et engagement
social et Éthique d’entreprise et leadership
responsable.
Le cadre du développement durable
fournit à l’entreprise des conseils sur
la façon de créer de la valeur à long terme,
de jouer un rôle positif dans la société
et de continuer à fonctionner de manière
durable tout en apportant de la valeur
à l’ensemble des parties prenantes. Dans
l’ensemble, l’approche de Getinge en matière
de développement durable se concentre
sur l’élaboration de la performance de
l’entreprise et le positionnement des futures
exigences en matière d'adéquation, y compris
l’analyse des risques potentiels.

Culture de la qualité

Engagement social
et environnemental

RESPONSABILITÉ
ET CULTURE

Éthique d’entreprise
et leadership
responsable

Collaborateurs
passionnés

Culture de la qualité

Audit et gestion des risques

Assurer un état d’esprit axé sur la qualité
dans toute l’organisation et améliorer
continuellement les produits, les services
et les processus de l’entreprise.

Le cadre du développement durable
de Getinge comprend l’évaluation des
risques et les audits du reporting non
financier. Les premières mesures ont été
prises au cours de l’année et se poursuivront
en 2021. En ce qui concerne l’audit, Getinge
a poursuivi ses préparatifs pour l’audit
du rapport 2021.
L’évaluation des risques, lancée au cours
du dernier trimestre 2020, se concentre sur
les domaines environnemental, social et
de gouvernance visant à documenter
l’exposition de Getinge aux risques liés
à ces aspects dans les quatre domaines
clés : Culture de la qualité, Collaborateurs
passionnés, Environnement et engagement
social et Éthique d’entreprise et leadership
responsable. Getinge intègre ainsi les risques
potentiels liés à l'environnement, le social et
la gouvernance dans la gestion des risques de
l’organisation et rend compte des résultats à
la haute direction, au Conseil d’administration
et aux actionnaires.

Collaborateurs passionnés
Le travail d’équipe et la collaboration
définissent la façon dont Getinge aide
ses clients à sauver et améliorer des vies.

Engagement social
et environnemental
Contribuer à un marché de soins de santé
durable en assumant nos responsabilités
environnementales et sociales et en ayant
un impact positif sur la société.

Éthique d’entreprise
et leadership responsable
S’assurer que les activités sont menées
de manière éthique et responsable, dans
tous les contextes internes et externes.

Mise à jour développement durable 2020

10

Stratégie

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES (ODD)
Getinge soutient l’ensemble des 17 Objectifs de développement durable des Nations Unies pour un développement environnemental,
social et économique durable, mais a défini un certain nombre d’objectifs qui correspondent davantage à l’empreinte de l’entreprise
sur son environnement commercial. Ces objectifs sont les suivants :

 bjectif 8 – Promouvoir une croissance
O
économique partagée et durable, le plein
emploi et un travail décent pour tous.
Getinge s’efforce de garantir la protection des droits des
collaborateurs, un environnement de travail sûr et sécurisé,
l’égalité et des conditions de travail équitables. En tant
qu’entreprise mondiale, Getinge travaille dans le but
de promouvoir la croissance économique, un niveau
de productivité plus élevé et l’innovation technique.

Objectif 3 – Assurer des modes de vie sains et
promouvoir le bien-être pour tous à tout âge.
En tant qu’entreprise active dans le secteur des dispositifs
médicaux, Getinge fait valoir ses innovations thérapeutiques
qui permettent d’améliorer considérablement la santé
et le bien-être dans le cadre de sa stratégie commerciale.
Cela s’applique notamment à ses propres collaborateurs,
fournisseurs, distributeurs et clients.

Objectif 4 – Assurer une éducation inclusive
et de qualité pour tous et promouvoir
l’apprentissage permanent
Un enseignement de qualité est la clé d’une vie plus prospère.
Getinge collabore en permanence avec des partenaires qui
travaillent au sein des établissements de santé, des universités,
des écoles de médecine où sont formés des professionnels de
santé et des étudiants qui commencent leur formation médicale.
En plus de s’impliquer dans la formation médicale, Getinge
soutient également le programme d’éducation Pratham en
Inde afin d’améliorer la qualité de l’enseignement dispensé aux
enfants dans la lutte contre la pauvreté. Getinge est également
partenaire de Universeum, le plus grand centre scientifique
des pays nordiques. Grâce à ce partenariat, Getinge soutient
la mission de Universeum consistant à renforcer les
compétences scientifiques et en matière d’innovation
et à contribuer au développement durable de la société.

 bjectif 12 – Assurer des modes de consommation
O
et de production durables.
Getinge s’efforce de parvenir à une consommation et une
production plus durables, ancrées dans des objectifs écologiques
durables et qui répondent aux normes et certifications
internationales, telles que la norme ISO 14001. Getinge répond aux
objectifs et indicateurs définis en matière d’émissions de CO2,
d’efficacité énergétique, d’éco-conception, de déchets et de
recyclage.

Objectif 13 – Prendre des mesures urgentes pour
lutter contre le changement climatique et ses impacts
Getinge s’engage à faire tout son possible pour lutter contre
le changement climatique et travaille activement à minimiser
son empreinte environnementale négative. La société s’engage
à atteindre les objectifs de l’accord de Paris visant à limiter
le réchauffement climatique à 1,5 °C au-dessus des niveaux
préindustriels et s’est également engagée dans l’initiative
"Science Based Target". Au cours de l’année, Getinge s’est fixé
l’objectif de devenir neutre en CO2 d’ici 2025.

Objectif 5 – Égalité des sexes
Getinge s’engage fermement à améliorer la diversité, à garantir
l’égalité des chances et à combler les écarts entre les sexes. La
diversité, l’égalité des chances, le genre et l’inclusion s’inscrivent
dans le cadre de développement durable élargi de Getinge et
constituent des éléments clés de la stratégie de l’entreprise.

Objectif 17 – Partenariat pour les objectifs
Nouer des partenariats et des collaborations solides
à l’échelle mondiale est primordial pour atteindre les objectifs
de développement durable. Getinge collabore avec ses clients
et partenaires dans le cadre de ses activités quotidiennes afin
de développer des produits et des solutions qui contribuent
à des soins de santé plus durables. En outre, la société collabore
également avec des universités, des organisations industrielles,
des ONG et des gouvernements pour identifier et développer des
solutions évolutives qui répondent aux défis liés aux soins de santé.

Objectif 6 – Garantir l’accès à l’eau
et à l’assainissement pour tous
Aujourd’hui, l’utilisation d’eau par l’industrie représente plus
de 19 % au niveau mondial et Getinge s’efforce continuellement
de réduire sa consommation d’eau. Grâce aux principes d’écoconception, l’entreprise conçoit des produits avec une plus faible
consommation d’eau tout au long du cycle de vie du produit.
Getinge est également partenaire de WaterAid pour soutenir
sa mission d’amélier l’accès à l’eau potable, à l’assainissement
et à l’hygiène dans les établissements de santé du monde entier.
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Culture de la qualité

CHAMPS D’ACTION : Culture de la qualité

La qualité est toujours une priorité absolue
La qualité est l’une des principales priorités stratégiques de Getinge et ne consiste en rien d’autre que d’assurer
que tout le monde fait ce qu’il faut faire, de la bonne manière et ce, chaque jour et dans toute l’entreprise.

Assurer un état d’esprit axé sur la qualité
à travers toute l’organisation est resté
une priorité absolue pour Getinge en 2020.
Garantir une bonne qualité ainsi que la
conformité réglementaire et qualitative
constitue une condition préalable pour opérer
dans le secteur des technologies médicales
et cette responsabilité incombe à chaque
employé. Forte d’une base solide pour ses
activités, Getinge est sur le point d’élargir
davantage son champ d’action. Elle s’efforce
d’améliorer constamment ses produits,
services et processus en se basant sur
l’expérience des clients. En restant à l’écoute
des souhaits et des réclamations, Getinge
a plus de chances de faire avancer son
offre et de continuer à fournir des solutions
sûres qui contribuent à sauver des vies.

de la qualité global ont apporté d’autres
avantages, tels que des alertes précoces
sur les points à améliorer, plutôt que de s’en
apercevoir à un stade ultérieur, lorsqu’il
est plus difficile et souvent plus coûteux
d’y remédier. Cette méthode de travail
permet à Getinge de garantir une qualité
élevée et de réduire les réclamations des
clients ainsi que le gaspillage au niveau de
l’approvisionnement et de la production.

Le travail de Getinge est centré
sur les aspects suivants :
• Veiller à ce que nous fassions la
bonne chose, de la bonne manière,
chaque jour et dans toute l’entreprise
• Améliorer en continu nos produits,
services et processus
• Faire progresser nos offres grâce à la
connaissance approfondie des clients

Stratégie de la qualité
En décembre, nous avons présenté une
stratégie de la qualité actualisée : une feuille
de route de 2 ans visant à faciliter et à définir
des actions concrètes garantissant que la
création de valeur et la productivité du client
font partie du travail de chacun. L’objectif est
de devenir encore plus centré sur le client.
Les processus seront davantage harmonisés
et alignés, la formation sera dispensée à tous
les employés, les procédures seront optimisées
et des outils informatiques intelligents seront
fournis. L’un des objectifs finaux est d’atteindre
la meilleure qualité possible pour nos produits
et solutions, dès la phase de conception.

Renforcer le travail de qualité
Depuis 2013, lorsque l’Agence américaine
des produits alimentaires et médicamenteux
(FDA) a fait des observations concernant
un certain nombre de processus et de
procédures sur les sites de production de
Getinge, Getinge s’est appliquée à corriger
ces observations, à parvenir à un accord
avec la FDA et à renforcer son travail en
matière de qualité dans le but de prévenir
la réapparition de problèmes similaires.
Notre travail s’est poursuivi en 2020 et est en
bonne voie. Il devrait encore être finalisé en
2021 selon le plan. Le travail de remédiation
et la mise en œuvre d’un système de gestion

L’objectif de la stratégie de qualité mise à jour de Getinge est de devenir encore plus centré sur le client.
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Culture de la qualité

CHAMPS D’ACTION : Culture de la qualité

La qualité consiste à s’assurer que tout le monde fait ce qu’il faut faire, de la bonne manière et ce, chaque jour et dans toute l’entreprise.

Adaptations selon la MDR de l’UE
En 2019, Getinge a entamé sa transition
pour se conformer au Règlement européen
sur les dispositifs médicaux (MDR de l’UE),
qui entrera en vigueur en mai 2021. Le site
de production de Solna, en Suède, a reçu la
première certification MDR UE de l’entreprise
en février 2020 et depuis lors, quatre sites
supplémentaires ont réussi à obtenir la
certification. Tous les sites se conformeront
aux nouvelles réglementations en mai 2021 et
tous les produits concernés seront marqués
CE en vertu du MDR de l’UE avant mai 2024,
conformément aux règles de transition.

Accélérer la production sans
compromettre la qualité
En plus d’une forte demande de ventilateurs,
la lutte contre la COVID-19 a également eu
comme résultat une hausse des besoins
en assistance respiratoire extracorporelle
(AREC), un traitement qui fournit à l’organisme
de l’oxygène lorsque les poumons n’arrivent
pas à le faire.

Les dispositifs d'ECMO de Getinge sont
conçus pour maintenir en vie les patients
dans un état critique tout en donnant à leurs
poumons endommagés le temps nécessaire
pour guérir. Compte tenu de la demande
croissante en 2020, Getinge a investi dans
la production pour soutenir davantage ses
clients et ses patients dans le monde entier, y
compris divers outils de production, machines
d’assemblage, équipements de revêtement,
mais aussi l’augmentation des effectifs de
production. La ligne de production du produit
phare en AREC a déjà été incluse dans le
programme de fabrication d’excellence de
Getinge, ce qui a permis de réaliser plusieurs
améliorations et formations en 2020 et de
maintenir le même état d’esprit en matière de
qualité malgré le redoublement des efforts.
Des indicateurs de qualité internes globaux
et des méthodes d’analyse des tendances ont
été utilisés pour mesurer les performances en
qualité alors que la durée de fermeture pour
cause de non-conformité a été strictement
contrôlée. La plus grande leçon tirée pour
l’équipe transversale de Getinge repose
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sur les constats que l’intégration d’une
organisation axée sur la qualité dans les
opérations est essentielle, en particulier
dans des périodes difficiles, que la formation
favorise la flexibilité et qu’une collaboration
étroite avec les fournisseurs et les clients est
fondamentale pour réussir.

Faits marquants en 2020 :
• Une nouvelle stratégie de qualité
– une feuille de route de 2 ans visant
à faciliter et à mettre en place
des actions concrètes
• Certification conformément au
Règlement sur les dispositifs médicaux
de l’EU (MDR UE) sur cinq sites
• Investissements dans la production
de dispositifs ECMO pour aider
davantage les clients et les patients
dans le monde entier
• Plusieurs améliorations et formations
en 2020 grâce au programme de
fabrication d’excellence de Getinge

Collaborateurs passionnés

CHAMPS D’ACTION : Collaborateurs passionnés

L’"Employee Value
Proposition" indique
clairement que la promesse
de la marque Getinge
« Notre passion, la vie »
se réfère aussi à la vie
des collaborateurs et que
nous attendons que chacun
ait la même passion et
le même respect pour tous
les collègues et clients.

Engagement issu de la passion pour la vie
Bien que 2020 ait été en partie une année de télétravail avec moins de réunions en face à face, de nombreuses
initiatives ont été lancées pour faire de Getinge un lieu de travail encore meilleur. L’entreprise vise constamment
à impliquer et à responsabiliser ses collaborateurs afin que nous créions ensemble un avenir prospère. La
promesse de la marque « Notre passion, la vie », qui repose sur les collaborateurs de Getinge, est au cœur de tout.

Pour suivre de près ce que les collaborateurs
pensent de l’entreprise et de leur lieu de
travail et continuer à stimuler l’engagement
de la meilleure manière possible, Getinge
a abandonné les enquêtes semestrielles
globales auprès des employés en 2020
et a introduit des enquêtes locales plus
fréquentes au niveau des pays ou des sites.
Cela nous permet d’avoir une idée plus
rapide et régulière des points de vue des
collaborateurs sur des sujets d’actualité.
Malgré quelques perspectives globales
incluses, les enquêtes flash ont permis de
poser des questions sur des sujets locaux,
fournissant ainsi des données avec lesquelles
la direction et les équipes locales pourraient
travailler. Getinge continuera à travailler dans

cette direction et fera un suivi systématique
des données conformément à un plan à long
terme qui permet également aux employés
de se développer et d’évoluer au sein d’une
organisation d’apprentissage.

en 2020, donnant aux nouveaux arrivants
la possibilité de connaître l’entreprise, leur
responsable et leurs collègues en ligne avant,
pendant et après leur premier jour de travail.

Digitalisation des processus humains

Le travail de Getinge est centré
sur les aspects suivants :

En 2020, Getinge a maintenu son élan en ce
qui concerne la digitalisation des processus
RH. La plupart des processus de base sont
désormais numériques et disponibles sur la
plateforme RH de Getinge Success Factors,
à savoir le développement des performances,
la gestion des talents, la planification de
la relève, le recrutement et l’évaluation des
salaires. En outre, un nouveau programme
d’intégration global a été lancé avec succès

• Travail d’équipe et collaboration
pour trouver et mettre en œuvre
des méthodes de travail efficaces
et efficientes, au profit des clients
et des collaborateurs de Getinge
• Construire une organisation
d’apprentissage où les employés
se développent et s’épanouissent
• Créer un engagement fort des employés

Mise à jour développement durable 2020
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Collaborateurs passionnés

CHAMPS D’ACTION : Collaborateurs passionnés

Espaces de travail intelligents
Un grand nombre d’employés de Getinge
travaillent à domicile depuis des années,
mais la pandémie a accéléré l’objectif d’explorer
de nouveaux modèles de travail. La majorité
des collaborateurs sédentaires ont commencé
à travailler à domicile début 2020 en suivant
les recommandations des autorités afin de
rester en sécurité et de contribuer à stopper
la propagation du virus. Bien que le travail
à distance puisse être difficile, il y a eu de
nombreuses expériences positives et de
nombreux signes indiquant le maintien, voire
l’amélioration, de l’efficacité. Compte tenu de
cette réalité, nous avons élaboré un concept
"Smart workplaces" (Espaces de travail
intelligents) au cours du deuxième semestre.
L’idée est de devenir une entreprise plus
efficace, de fournir le meilleur cadre de travail
possible à tous les employés et de mettre en
place un mode de travail moderne qui puisse
être bénéfique à la fois pour l’individu et pour
l’entreprise,tout en attirant de nouveaux
talents.
Getinge a analysé les postes impliquant
des activités adaptées au travail à distance,
offrant aux employés une plus grande
flexibilité ainsi que la possibilité d’effectuer
leur travail là où c’est le plus efficace. Avec
"Smart Workplaces", Getinge souhaite offrir
de la flexibilité pour avoir un impact positif
sur l’efficacité globale à long terme et
permettre aux individus de parvenir à un
meilleur équilibre travail-vie privée. Cela
s’inscrit également dans l’objectif de durabilité
de Getinge de devenir une entreprise neutre
en CO2 d’ici 2025 (pour en savoir plus, voir
page 5). Le concept de "Smart Workplaces"
sera progressivement déployé au cours de
l'année 2021.

Une nouvelle promesse de l’employeur
En 2020, Getinge a mis à jour sa "Employee
Value Proposition" (EVP), qui servira de base
commune pour retenir et attirer les talents.
La nouvelle "EVP" centrée sur le client est
une promesse pertinente et convaincante de
l’employeur, deux de ses principaux
piliers consistant en des investissements
dans le développement personnel et en
l’amélioration de la flexibilité. L’"EVP" comprend
les forces et les comportements actuels
des employés de Getinge et décrit les
attributs supplémentaires souhaités
pour atteindre les objectifs stratégiques.
L’"EVP" indique clairement que la promesse
de la marque Getinge « Notre passion,
la vie » se réfère aussi à la vie des employés

Pour obtenir une idée plus rapide et plus régulière du point de vue des collaborateurs sur les sujets qui les
préoccupent, Getinge a mis en place des enquêtes flash fréquentes au niveau des pays ou des sites.

et que nous attendons que chacun ait la
même passion et le même respect pour
tous les collègues et clients. Une série de
programmes de développement du leadership
et de talents, des investissements dans des
opportunités d’apprentissage et un mode
de travail moderne sont quelques exemples
qui soutiennent l’essence de la promesse
de l’employeur. L’"EVP" constituera la base
de tous les processus impliquant des
personnes, telles que l’attraction des talents,
les entretiens et le développement des
performances.

Diversité et égalité
La diversité, l’égalité des chances, le genre
et l’inclusion s’inscrivent dans le cadre du
développement durable élargi de Getinge
et constituent des éléments clés de la
stratégie de l’entreprise. Getinge s’engage
fermement à améliorer la diversité, à garantir
l’égalité des chances et à combler les écarts
entre les sexes.
En 2020, la priorité d’augmenter l’équilibre
entre le nombre de dirigeants masculins
et féminins et d’accroître le nombre de jeunes
talents et de talents émergents a continué
d’être d’actualité. Par exemple, une initiative
sur la diversité, l’inclusion et l’appartenance
a été lancée en Amérique du Nord, laquelle
comprenait différents programmes, tels que
des stages et des forums pour les femmes
et le leadership.
L’équilibre hommes-femmes parmi les
directeurs était de 30/70 (29/71) en 2020.

Faits marquants en 2020 :
• Mise en œuvre de nouveaux
outils et systèmes numériques
pour l’apprentissage continu
et le partage des connaissances
– en interne et en externe
• Enquêtes régulières auprès des
employés pour améliorer notre
environnement de travail

Répartition des employés par genre

Hommes, 64 %
Femmes, 36 %

Répartition des cadres par genre

Hommes, 70 %
Femmes, 30 %
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Éthique d’entreprise et leadership responsable

CHAMPS D’ACTION : Éthique d’entreprise et leadership responsable

Le Programme dédié à l’éthique et à la
conformité de Getinge s’articule autour
d’un leadership responsable. L’objectif
principal est de permettre à tous les
employés de faire preuve d’un leadership
responsable et de favoriser une culture
ouverte et transparente. Faire des affaires
responsables dans tous les contextes
relationnels, au sein de l’organisation de
l’entreprise, mais aussi en externe, est un
élément clé de la stratégie de Getinge.

Le code de conduite de Getinge
Au début de l’année, Getinge a introduit un
nouveau Code de conduite disponible en ligne
basé sur quatorze politiques mondiales. Le
Code de conduite stipule les lignes directrices
de Getinge et définit les principes de conduite
professionnelle appliqués par Getinge pour
guider les interactions quotidiennes, en
interne et en externe, avec les clients et les
partenaires commerciaux.
Il repose sur six principes :

1. Agir toujours avec honnêteté,
équité et intégrité

2. S e manifester et parler quand

Su
ivi

Évaluation
des risques

Tiers et
M&A&D

Organisation

nc e
rna
ve

Chez Getinge, un leadership responsable implique
que tous les employés définissent la norme
et soient des modèles de comportement
éthique et d’intégrité professionnelle.

Amélioration
et reporting
continus

ou
G

Éthique d’entreprise et
leadership responsable

Leadership
responsable
Réparation,
mesures
disciplinaires et
correctives

Politiques et
procédures

Voix au
chapitre et
investigations

Travail d’équipe dédié à l’éthique
et à la conformité de Getinge

Formation et
communication

S up ervisio n

Les six principes du Code de conduite

Agir toujours avec honnêteté, équité et intégrité

Se manifester et parler quand quelque chose ne va pas

• Politique globale de lutte contre la corruption

• Politique en matière de droits de l’Homme

• Politique globale antitrust et de concurrence
loyale

• Ligne "Speak Up"

• Politique relative à la conformité des
transactions commerciales

quelque chose ne va pas
3. Agir avec respect pour protéger
la confidentialité, la vie privée
et les informations
4. P
 rendre soin les uns des autres
5. Prendre soin de la planète
6. Agir ensemble pour protéger
toutes les parties prenantes.

• Politique relative aux opérations d’initiés

Le paysage réglementaire et les attentes des
parties prenantes évoluent constamment.
L’objectif de Getinge avec le nouveau Code
de conduite est de fournir une plateforme
évolutive plutôt qu’un document statique.
En montrant aux collègues comment les
principes peuvent s’appliquer à la fois à leur
travail quotidien et aux situations difficiles,
chacun peut apprendre où il est possible de se
dépasser dans son engagement professionnel.

Agir avec respect pour protéger la confidentialité,
la vie privée et les informations

Prendre soin les uns des autres

• Politique globale relative aux achats

• Politique de gestion du personnel

• Politique globale sur la propriété intellectuelle

• Politique en matière de droits de l’Homme

• Politique de communication

• Politique globale en matière de protection
des données

Prendre soin de la planète

Agir ensemble pour protéger nos parties prenantes

• Politique en matière de droits de l’Homme

• Politique de communication

• Politique globale de lutte contre la corruption

• Politique globale sur la propriété intellectuelle

• Politique en matière de développement durable

• Politique globale relative aux achats

Accédez au Code de conduite de Getinge et aux politiques du groupe
sur https://www.getinge.com/fr/societe/ethique-des-affaires/code-deconduite/
Mise à jour développement durable 2020
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DOMAINES D’ACTION : Éthique d’entreprise et leadership responsable

Un jeu "Dilemma Game" pour susciter
une prise de conscience
Comme il est essentiel que tous les employés
connaissent et respectent toutes les
politiques, plusieurs formations et activités
de sensibilisation ont été organisées tout au
long de l’année en vue de s’approprier le Code.
L’une des activités de sensibilisation au Code
de conduite menées en 2020 a été le "Getinge
Dilemma Game", y compris une certification
du Code de conduite. Avec des dilemmes
éthiques réels de l’organisation, il s’agissait
d’un moyen pour que les collaborateurs
hors production se familiarisent avec les
lignes directrices de l’entreprise pour mener
leurs activités dans le respect des normes
éthiques, morales et légales les plus élevées.
À la fin de l’année, 85,3 % du personnel non
lié à la production avait terminé le "Getinge
Dilemma Game". Cette formation en ligne
est également proposée aux employés
nouvellement embauchés dans le cadre du
programme d’intégration. Une formation
similaire pour les employés de la production
sera déployée au premier trimestre 2021.

S'exprimer
Getinge s’engage à fournir un environnement
où la communication ouverte et transparente
est la norme, et non l’exception, et encourage
tout le monde à signaler toute violation
présumée ou observée de la loi ou du Code
de conduite. En 2020, la ligne "Speak Up" a
été actualisée pour ajouter d’autres langues
et le message utilisé dans la communication
était celui d’une « culture du dialogue ».
En 2020, 50 signalements ont été
enregistrés et examinés par l’équipe des
enquêtes internes. 28 signalements ont été
reçus par le biais de l’outil de signalement de
Getinge (ligne Speak Up) et 22 par d’autres
canaux. Les préoccupations les plus
fréquemment signalées concernent l’éthique
d’entreprise et les questions relatives aux
personnes. À la suite d’enquêtes, des mesures
disciplinaires ont été prises dans huit cas, y
compris des licenciements et la résiliation de
contrats.
Un seul incident de discrimination a été
signalé au cours de la période, l’examen de
l’incident a commencé en 2020 et est toujours
en cours, ce qui signifie qu’une éventuelle
mise en œuvre de mesures correctives
est en cours et sera finalisée en 2021.
Aucun incident n’a fait l’objet d’une action.

Plusieurs activités de formation et de sensibilisation ont été menées tout au long de l’année.
Par exemple, tous les collaborateurs hors production ont été invités à jouer au "Dilemma game", un jeu
éthique concret. À la fin de l’année, 85,3 % avaient terminé l’activité.

Programme dédié à l’éthique
et à la conformité
En 2020, trois marchés ont été examinés
pour évaluer les risques liés aux pots-de-vin,
à la corruption et à la lutte anti-trust : Dubaï,
l'Italie et l'Espagne en 2020. Une évaluation
des risques en Chine a été lancée et sera
achevée en 2021.
Une formation en ligne sur l’éthique
d’entreprise a été dispensée à l’échelle
de l’entreprise pour tous les employés (à
l’exclusion des employés de la production).
8 788 employés (85,3 %) avaient complété la
formation fin 2020.
Au total, 24 (100 %) membres de l’organe
de gouvernance (Conseil d’administration
et GET) ont reçu des communications sur
les politiques et procédures anti-corruption
de Getinge et, pour les employés, 100% ont
reçu des communications. En Amérique
latine, en Europe, au Moyen-Orient et en
Afrique, 547 agents et distributeurs ont reçu
une formation en face à face ou virtuelle sur
les politiques et procédures anti-corruption
de l’organisation. Un module de formation
anti-corruption en ligne pour les distributeurs
et les agents est prévu en 2021.

le travail forcé ou le travail obligatoire,
mais comprennent aussi le risque de
discrimination, l’atteinte aux libertés
d’association et de négociation ainsi que des
problèmes liés à l’environnement de travail.
Ces risques ne sont toutefois pas considérés
comme importants pour les opérations
directes de Getinge. Toute forme de violation
des droits de l’Homme est prise très au
sérieux et, en cas de répercussions négatives
graves sur les droits fondamentaux, Getinge
agira de manière appropriée sans délai.

Sujets clés :
• Développer notre leadership
pour favoriser une culture ouverte
et transparente. Rendre possible
et inspirer en permanence un
leadership responsable
• S’assurer que les affaires sont
menées de manière éthique
et responsable, dans tous les
contextes internes et externes
• Disposer d’une organisation
compétente, diversifiée et inclusive

Protéger les droits de l’Homme

Faits marquants en 2020 :

Les opérations commerciales de l’entreprise
sont guidées par les principes de diversité et
d’inclusion, de liberté d’association et de mise
en place d’un lieu de travail sûr. L’engagement
envers les droits de l’Homme, quel que soit
le lieu où Getinge opère, est ancré dans le
Code de conduite et la Politique des droits
de l’Homme. Les risques identifiés concernent
principalement le travail des enfants,

• Mise en œuvre du Code de conduite
de manière engageante et pratique
• Instauration d’une culture de parole
et sensibilisation sur des dilemmes
éthiques
• Programmes de développement
du leadership pour tous les niveaux
et en fonction des besoins en cours
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Engagement social et environnemental

DOMAINES D’ACTION : Engagement social et environnemental

Impact positif sur les soins de santé et la société
Getinge joue un rôle actif dans la société avec la réduction de son empreinte environnementale, son
engagement social et sa contribution à des soins de santé durables avec les clients et les partenaires.
Répondre aux besoins du client tout en
minimisant son empreinte environnementale
est crucial pour Getinge. En s’engageant sur
le plan environnemental et social, l’entreprise
souhaite apporter une contribution positive
tout en protégeant l’environnement.
Fin 2020, Getinge s’est engagée dans
l’initiative "Science Based Targets" (SBTi).

Suivi de l’objectif
de neutralité carbone
En juillet, Getinge a annoncé son intention
de devenir une entreprise neutre en CO2
d’ici 2025. L’objectif absolu sera atteint
par une démarche progressive dans
plusieurs domaines, soutenant des soins
de santé durables aussi bien sur le plan
environnemental que social. Pour accroître
la transparence et faciliter le reporting et
la surveillance des données de durabilité
tout au long de ce parcours, Getinge a mis
en place une nouvelle base de données de
reporting numérique en 2020. Il s’agit d’une
plateforme en ligne hébergeant les données
de tous les sites de production, qui simplifiera
les actions actuellement menées par Getinge
pour atteindre l’objectif. La plateforme était
opérationnelle à la fin de l’année. Toute
l’entreprise sera connectée au nouvel outil
de reporting numérique début 2021.

Réduction du transport et de
l’encombrement de l’entrepôt

Sujets clés :

Le travail de consolidation des entrepôts
et des centres de distribution en plus
grandes unités qui a débuté en 2017 s’est
poursuivi en 2020, malgré les difficultés liées
à la pandémie de COVID-19 en cours. À ce jour,
le nombre réduit d’entrepôts et de centres
de distribution a entraîné des économies,
une efficacité accrue, des niveaux de service
améliorés et une efficacité opérationnelle.
La COVID-19 a complètement changé
le marché mondial du fret, mais Getinge
a maintenu sa performance de livraison à un
niveau élevé en utilisant des accords de fret
internationaux et en collaborant étroitement
avec les parties prenantes internes et
externes. Getinge opte pour le fret maritime
ou ferroviaire au lieu du fret aérien : un facteur
clé pour devenir neutre en CO2 d’ici 2025.

• Contribuer à un marché et à une société
de soins de santé durables en travaillant
en étroite collaboration avec nos clients
• Intégrer l’éco-conception dans
le développement des produits et
mesurer l’impact environnemental
à toutes les étapes de la chaîne
de valeur, en mettant l’accent sur
la neutralité en CO2 d’ici 2025
• Priorisation et protection de la santé
et de la sécurité de nos employés

Éco-conception, déchets et recyclage
La conception de produits en tenant
compte de l’impact environnemental tout
au long de leur cycle de vie, connue sous
le terme d’éco-conception, est un ingrédient
clé des efforts de Getinge en matière de
développement durable. Grâce aux principes
de l’éco-conception, Getinge peut réduire
au maximum l’utilisation de matériaux,

Getinge est un partenaire de la fondation de l’hôpital Queen Silvia’s Children’s Hospital, une organisation
de collecte de fonds qui fait la différence dans la vie des enfants et des jeunes traités dans le plus grand
hôpital pour enfants de Suède.
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assurer que les produits sont recyclables et
aider les clients à réduire leur consommation
d’énergie, d’eau et d’autres ressources.
Suivant les principes d’éco-conception,
Getinge travaille méthodiquement pour
réduire le volume des déchets. En parallèle,
des efforts sont déployés pour augmenter le
pourcentage de déchets de production qui
sont envoyés au recyclage.

Santé et sécurité
Les activités de Getinge en matière de santé
et de sécurité s’appuient sur la législation
nationale, les réglementations internationales
et les exigences et politiques de l’entreprise.
Getinge s’efforce d’offrir un environnement
de travail sûr et non discriminatoire à ses
employés à travers le monde et déploie des
efforts continus et à long terme en matière
de santé et de sécurité sur tous ses sites.
Un système de gestion de la sécurité au travail
a été mis en place et ancré comme nouvel
outil de pilotage dans le cadre de la politique
centrale de Getinge. La mise en œuvre du
système de gestion a commencé en 2020
au sein de toutes les entités juridiques et est
poursuivie par les directeurs exécutifs et leur
équipe locale chargée de la sécurité au travail.
En 2020, au début de la propagation de
la pandémie, une nouvelle dimension s’est
introduite pour maintenir les employés en
bonne santé et en sécurité. Dès le départ,
Getinge a suivi de près la situation et pris des
mesures sur la base des recommandations
des autorités sanitaires locales et nationales.
Les visites sur les sites de fabrication ont
été strictement réglementées et il a été
recommandé aux employés de travailler

Engagement social et environnemental

DOMAINES D’ACTION : Engagement social et environnemental

Getinge s’efforce de fournir
un environnement de travail
sûr et non discriminatoire
aux employés de l’entreprise
dans le monde entier.

Afin de maintenir les employés en bonne santé et en sécurité pendant la pandémie et d’éviter une propagation accrue
du virus, Getinge a établi une réglementation stricte en ce qui concerne les visites sur ses sites de production.

à domicile dans la mesure du possible,
afin de garantir la sécurité de chacun et
d’éviter toute nouvelle propagation du virus.
Un concept de postes de travail intelligents
a été développé tout au long de l’année
sur la base des expériences positives liées
au télétravail (en savoir plus à la page 18).

Getinge et la société
Suivant le cadre de durabilité de Getinge, notre
engagement en matière de responsabilité
sociale consiste à relever les défis liés aux
soins de santé, comme par exemple une
population croissante et une espérance de
vie plus longue, qui augmentent la pression
sur les systèmes de soins de santé. Getinge
souhaite également avoir un impact positif
sur l’ensemble de la société en collaborant
avec des organisations à but non lucratif.
Cela fait plusieurs années que Getinge
soutient le programme éducatif Pratham
en Inde, compte tenu de sa forte conviction
que l’éducation est un moyen durable
de sortir de la pauvreté. En 2020, Getinge a

également établi trois nouveaux partenariats,
en commençant par WaterAid en avril. Ces
collaborations visent à améliorer l’accès à
l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène
dans les établissements de santé du monde
entier. Depuis le mois de juillet, Getinge est
également l’un des principaux partenaires
de la fondation de l’hôpital Queen Silvia’s
Children’s Hospital, une organisation
de collecte de fonds qui fait la différence dans
la vie des enfants et des jeunes traités dans le
plus grand hôpital pour enfants
de Suède. En septembre, Getinge a conclu
un partenariat avec le centre scientifique
suédois Universeum, dans le but de soutenir
sa mission de renforcer les compétences
et l’innovation et de contribuer au
développement durable de la société.
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Faits marquants en 2020 :
• Principes d’éco-conception intégrés
dans la stratégie de R&D
• Partenariats avec des entreprises,
telles que Pratham et WaterAid
• Passage aux énergies renouvelables
et/ou à l’électricité verte

Dialogue avec les parties prenantes

Guidé par le dialogue avec
les parties prenantes
Le dialogue avec les parties prenantes de Getinge est une pratique qui fait partie du travail
quotidien. Pour la mise à jour du cadre de développement durable, nous avons engagé un
dialogue avec les principales parties prenantes en 2020, au cours duquel plusieurs partenaires
commerciaux internes et externes ont été interrogés sur leurs besoins et leurs priorités
en matière de développement durable vis-à-vis de Getinge en tant qu’entreprise et fournisseur.
Collaborateurs

Partenaires

Les collaborateurs passionnés de Getinge jouent un rôle clé
dans la mise en œuvre de la stratégie commerciale de l’entreprise,
la réalisation des objectifs globaux et la présence de l’entreprise
comme un acteur responsable.

Travailler et dialoguer avec d’autres experts est nécessaire pour
réussir et contribuer à la société de la meilleure façon possible.
Nos nombreuses collaborations avec des partenaires pendant
la COVID-19 en sont quelques exemples.

Clients

Investisseurs et propriétaires

Getinge apprécie les relations étroites et les dialogues avec ses
clients. L’entreprise écoute activement les retours des clients
pour être en mesure de fournir des produits et services de valeur.

Getinge entretient un dialogue continu avec ses investisseurs
et ses propriétaires, en particulier en ce qui concerne les rapports
financiers. L’entreprise fournit des données réelles et factuelles
sur la durabilité ainsi que des rapports d’avancement.

Dialogue avec les parties prenantes
Parties prenantes

Sujets prioritaires

Canaux de dialogue

Collaborateurs

•
•
•
•
•

• Réunions, entretiens et ateliers
• Formations

Clients

• Qualité, efficacité et sécurité des produits,
innovation et longévité
• Données et informations sur la durabilité
des produits dans les appels d’offres
• Eco-conception : Utilisation et recyclage aisés des
matériaux d’emballage, réduction des déchets

• Réunions et entretiens
• États financiers, y compris bilan annuel
et rapport de durabilité
• Informations et formation sur les produits
• Getinge.com/fr

Partenaires

• Rapports ESG
• Numérisation des processus et gestion des données

• Réunions et entretiens
• États financiers, y compris bilan annuel
et rapport de durabilité
• Code de conduite des fournisseurs
• Getinge.com/fr

Investisseurs
et propriétaires

• Données trimestrielles factuelles sur
le développement durable
• Évolution des normes comptables et formats
supplémentaires dans les rapports ESG
• Efficacité économique, immobilisations corporelles
et incorporelles
• Gouvernance et conformité
• Rentabilité à long terme et performance financière

• Réunions, entretiens et ateliers
• États financiers, y compris bilan annuel
et rapport de durabilité
• Communications téléphoniques trimestrielles

Devenir une entreprise neutre en CO2 d’ici 2025
Mode de travail
Organisation de l’apprentissage
Innover dans les produits et services, éco-conception
Engagement dans la responsabilité sociale
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Sujets matériels

Analyse de matérialité et sujets matériels 2020
Comme décrit à la page précédente, Getinge a mené un dialogue
avec les parties prenantes en 2020, fondant les bases d’une révision
et d’une mise à jour de l’analyse de matérialité réalisée en 2018.
La révision de l’analyse de matérialité a été effectuée pour assurer que
le cadre et les objectifs de durabilité mis à jour du programme abordent
des sujets importants pour les parties prenantes internes et externes.
Les sujets importants mis à jour, présentés dans le tableau
ci-dessous, sont répartis dans les quatre domaines clés du cadre
de la durabilité : Culture de la qualité, Collaborateurs passionnés,
Engagement environnemental et social et Éthique d’entreprise
et leadership responsable.
Suite à l’examen de l’analyse de matérialité, Getinge a lancé,
en collaboration avec un partenaire externe, un audit des pratiques
de durabilité de l’entreprise afin de déceler d’éventuelles lacunes.
Les sujets et aspects importants sont régulièrement contrôlés
dans le cadre du programme de développement durable.

Culture de la qualité

Éthique d’entreprise et leadership responsable

• Veiller à ce que nous fassions les bonnes choses, de la bonne
manière, chaque jour et dans toute l’entreprise

• Développer notre leadership pour favoriser une culture ouverte
et transparente. Rendre possible et inspirer en permanence
un leadership responsable

• Améliorer en continu nos produits, services et processus
• Faire progresser nos offres grâce à la connaissance
approfondie de nos clients

• S’assurer que les affaires soient menées de manière éthique
et responsable, dans tous les contextes internes et externes

Collaborateurs passionnés

Engagement social et environnemental

• Travail d’équipe et collaboration pour trouver et mettre
en œuvre des méthodes de travail efficaces et efficientes,
au profit des clients et des collaborateurs de Getinge

• Contribuer à un marché et à une société de soins de santé
durables en travaillant en étroite collaboration avec nos clients

• Disposer d’une organisation compétente, diversifiée et inclusive

• Intégrer l’éco-conception dans le développement de nos produits
et mesurer l’impact environnemental à toutes les étapes
de la chaîne de valeur, en mettant l’accent sur la neutralité
en CO2 d’ici 2025

• Construire une organisation d’apprentissage où les employés
se développent et s’épanouissent
• Créer un engagement fort des employés

• Priorisation et protection de la santé et de la sécurité
de nos employés
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Données sur la durabilité

Données sur la durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant de la production, tonnes de CO2
Émissions de gaz à effet de serre provenant de la production

2020

2019

Portée des GES 1 : Émissions directes

6 614

6 661

Portée des GES 2 : Émissions indirectes

10 658

12 623

Réduction des émissions GES provenant de la production

17 272

19 284

2020

2019

103

104

Émissions de gaz, portée 1

6 511

6 557

Émissions totales de GES, portée 1

6 614

6 661

Portée des GES 1 : Émissions directes
Émissions provenant du pétrole, portée 1

Portée des GES 2 : Émissions indirectes
Émissions provenant de l’électricité, portée 2
Émissions provenant du chauffage urbain, portée 2
Émissions totales de GES, portée 2

2020

2019

10 498

12 568

160

54

10 658

12 623

Émissions de GES, portée 3

2020

2019

Émissions totales provenant des déplacements, portée 3

1 897

8 237

8

8

Émissions provenant du gaz (WTT), portée 3

456

459

Émissions provenant de l’électricité (WTT), portée 3

703

980

Émissions provenant du pétrole (WTT), portée 3

Émissions provenant du chauffage urbain (WTT), portée 3
Émissions totales de GES, portée 3

40

14

3 104

9 698

Réduction des émissions de CO2 provenant de la production
Objectif : Réduire les émissions de CO2 provenant de la production par rapport aux volumes de ventes internes
(- 5 % d’ici 2024, 2019 servant d’année de référence)
Émissions de CO2 provenant de la production (portée 1+2) par rapport aux
volumes de ventes internes en millions de couronnes suédoises (MSEK)

Tonnes de CO2/million de
couronnes suédoises

Année de référence, 2019

1,153

Indicateur 2020 (réduction d’environ 25 % par rapport à 2019)

0,861

Objectif, 2024

1,096

Consommation de gaz en production, Nm3
Consommation de gaz (Nm3)

2020

2019

3 463 268

3 487 609

Valeur calorifique 0,01097 MWh/Nm3

Consommation de pétrole en production, Nm3
Consommation d’huile (Nm³)

2020

2019

37 998

38 466

Valeur calorifique 9,95 MWh/Nm3

Calcul des émissions

Les données relatives aux émissions pour 2019 ont également
été corrigées afin de refléter une séparation correcte entre
les sources d’énergie renouvelables et non renouvelables ainsi
que les facteurs d’émission applicables pour nos fournisseurs.
Les facteurs d’émission peuvent changer au cours d’une année,
en cas de changement des fournisseurs locaux et/ou des types
de ressources énergétiques.

Pour le calcul, nous utilisons des facteurs d’émission locaux,
dans la mesure où ils sont disponibles, ou bien les facteurs
globaux du protocole des gaz à effet de serre.
Nos données sur la consommation de ressources pour l’an 2019
ont dû être corrigées en 2020 pour plusieurs sites de production,
en raison de factures émises tardivement par les fournisseurs.
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Données sur la durabilité

Sources d’énergie renouvelables, MWh
2020

Ressources
renouvelables (2020)

Ressources non
renouvelables (2020)

Consommation totale
(2020)

20 915

29 696

50 611

2 581

1 435

4 016

Total (MWh)

23 496

31 131

54 627

Pourcentage

43 %

57 %

Ressources
renouvelables (2019)

Ressources non
renouvelables (2019)

Consommation totale
(2019)

18 353

35 126

53 479

3 247

494

3 741

Total (MWh)

21 600

35 620

57 220

Pourcentage

38 %

62 %

Électricité (MWh)
Chauffage urbain (MWh)

2019
Électricité (MWh)
Chauffage urbain (MWh)

Réduction de la consommation d’énergie liée à la production
Réduire la consommation d’énergie en production par rapport aux volumes de ventes internes (-10 % d’ici 2024, 2019 servant d’année de référence)
Consommation d’énergie en production (MWh)/Ventes internes (MSEK) 2020

MWh/MSEK

Année de référence, 2019

5,73

Indicateur 2020 (réduction de 19 % par rapport à 2019)

4,64

Objectif, 2024

5,16

Déchets
Total déchets

2020

2019

Déchets à recycler (en tonnes)

2 957

2 629

347

814

Déchets non recyclés (en tonnes)
Déchets, récupération d’énergie (en tonnes)

67

0

Total des déchets générés (en tonnes)

3 372

3 443

Part du recyclage Déchets

88 %

76 %

Déchets non dangereux

2020

2019

Déchets non dangereux, recyclés (en tonnes)

2 795

2 436

245

735

Déchets non dangereux, non recyclés (en tonnes)
Déchets non dangereux, récupération d’énergie (en tonnes)

67

0

Total : Déchets non dangereux (en tonnes)

3 107

3 172

Part du recyclage Déchets non dangereux

90 %

77 %

Déchets dangereux

2020

2019

Déchets dangereux, recyclés (en tonnes)

162

192

Déchets dangereux, non recyclés (en tonnes)

102

79

Total : Déchets dangereux (en tonnes)

264

271

Part du recyclage Déchets dangereux

61 %

71 %

Consommation d’eau en production
Total déchets
Consommation d’eau (m³)
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2020

2019

197 689

204 846

Données sur la durabilité

Sécurité sur le lieu de travail
Collaborateurs

2020

2019

Nombre d’accidents de travail

152

207

Nombre de maladies liées au travail

129

32

Nombre de jours de travail perdus pour accident de travail

1 923

2 691

Nombre de jours de travail perdus pour maladie liée au travail

1 215

936

Nombre de décès liés au travail
Nombre global des accidents/100 employés
Taux global d’accidents de travail
Taux global de maladies liées au travail

0

0

1,5

1,98

1,48

2,01

1,26

0,31

Taux global d’absentéisme pour accident de travail (%)

0,07 %

0,10 %

Taux global d’absentéisme pour maladie liée au travail (%)

0,05 %

0,04 %

Personnel intérimaire

2020

2019

Nombre d’intérimaires

637

481

Nombre de travailleurs contractuels

259

687

Nombre d’accidents de travail

1

11

Nombre de décès liés au travail

0

0

0,11

0,98

Taux global d’accidents de travail
Blessures et principaux dangers

2020

Les employés et les travailleurs indépendants
Quatre types d’accidents du travail les plus courants

Coupures, glissades
ou chutes, troubles
musculosquelettiques
et conduite

Quatre types de maladie professionnelle les plus courants

Troubles
musculosquelettiques,
stress psychologique,
produits chimiques,
infection
Coupures, glissades
ou chutes, troubles
musculosquelettiques
et conduite

Quatre principales sources de danger
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Données sur la durabilité

Rotation du personnel par région

Âge
Pourcentage

Pourcentage

Flux entrant

10,47

Flux entrant

10,47

APAC

12,93

15–30

22,36

SEASA + ANZ

13,88

31–50

10,05

Asie de l’Est

13,79

51–70

Japon

7,42

5,62

Données invalides

EMEA

10,29

Europe centrale et orientale

15,62

Flux sortant

Europe du Sud-Ouest

20,16
9,40

14,98

15–30

Europe du Nord

9,49

31–50

9,06

Moyen-Orient et Afrique

4,88

51–70

9,50

Allemagne, Suisse, Autriche

4,29

Données invalides

15,32

Amérique

9,43

Total

19,87

Amérique latine

15,85

Amérique du Nord

9,00

Flux sortant

9,40

10,59

Sexe
Pourcentage
Flux entrant

10,47

12,03

Femmes

11,12

Amérique latine

20,12

Hommes

10,19

Amérique du Nord

11,48

APAC

10,82

Flux sortant

Japon

13,70

Femmes

SEASA + ANZ

10,39

Hommes

9,38

Asie de l’Est

10,30

Inconnu

3,56

Amérique

EMEA
Europe centrale et orientale

9,53

Total

8,01

10,87

11,34

Europe du Nord

8,59

Europe du Sud-Ouest

7,97

Allemagne, Suisse, Autriche

5,74

Moyen-Orient et Afrique

4,88

Total

9,4

Motifs des départs par âge et par sexe, %

19,87

Femmes

Hommes

Inconnu

Total

Flux sortant

9,53

9,38

3,56

9,40

Involontaires

3,20

3,02

3,07

15–30

2,2

2,89

2,59

31–50

3,25

2,56

2,79

51–70

3,72

3,91

3,84

6,33

6,36

Données
invalides
Volontaires

4,03
3,56

6,34

15–30

8,31

7,90

31–50

6,33

6,26

2,78

6,26

51–70

5,1

5,89

14,29

5,66

Données
invalides

8,16

14,29

Total

9,53

9,38
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7,14

8,00

11,29
3,56

9,40

Données sur la durabilité

Les nombres sont des équivalents temps plein – calculés comme des personnes sous contrat Getinge actives ou en congés payés.
Le travail à temps plein est pondéré en fonction du temps de travail planifié.
Internes
permanents

Internes
temporaires

Total

Employés féminins

Cadres féminins

Femmes

3 640,35

196,08

3 836,43

35,66 %

30,32 %

Hommes

6 730,89

190,39

6 921,28

55,00

5,00

60,00

Total

10 426,24

391,47

10 817,71

Sexe

Sexe

Inconnu

Temps plein

Temps partiel

Total

Femmes

3 619,00

217,43

3 836,43

Hommes

6 818,00

103,27

6 921,28

10 497,00

320,71

10 817,71

Internes
permanents

Internes
temporaires

Total

2 583,13

25,5

2 608,63

Inconnu

60,00

Total

Région de
l’entité juridique
Amérique

60,00

164,00

12,00

176,00

Amérique du Nord

2 419,13

13,50

2 432,63

APAC

1 546,73

31,91

1 578,64

Asie de l’Est

631,00

13,80

644,80

Japon

217,93

8,28

226,21

SEASA + ANZ

697,80

9,83

707,63

EMEA

6 296,38

334,06

6 630,44

Europe centrale
et orientale

1 077,28

82,77

1 160,05

Allemagne,
Suisse, Autriche

1 831,76

120,54

1 952,30

Amérique latine

Moyen-Orient
et Afrique
Europe du Nord
Europe du
Sud-Ouest
Total

82,00

2,00

84,00

1 709,38

56,75

1 766,13

1 595,96

72,00

1 667,96

10 426,24

391,47

10 817,71

Sexe et âge (tous internes)
Tranches d’âge

Femmes

%

Hommes

%

Inconnu

Total

15–30

676,45

6,30

928,24

8,65

13,00

1 617,69

31–50

2 172,46

20,25

3 911,57

36,46

39,00

6 123,03

51–70

976,72

9,10

2 063,97

19,24

7,00

3 047,69

1,00

29,30

64,34

60,00

10 817,71

Inconnu

Données invalides
Total

10,8
3 836,43

17,50
35,66

6 921,28

Femmes

%

Hommes

%

29,00

1,68

35,00

2,03

31–50

367,65

21,29

788,8

45,69

51–70

126,90

7,35

377,25

21,85

2,00

0,12

1 203,25

69,68

Sexe et âge (cadres)
Tranches d’âge
15–30

Données invalides
Total

523,55

30,32
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Total
64,00

6,00

1 162,45
504,15
2,00

6,00

1 732,60

PUB-2021-0153-A, version de mai 2021.

