
 

Communiqué de presse 

SYNLAB PUBLIE LE PREMIER RAPPORT ESG 

 

• Engagement en faveur de la neutralité climatique jusqu’en 2025 

• Augmentation de la proportion de femmes dans des positions dirigeantes et au sein de la direction 

• Focalisation renforcée sur la gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement 

 

SYNLAB, le principal fournisseur paneuropéen de services de laboratoire clinique et de diagnostic 

médical, a publié aujourd’hui pour la première fois un rapport environnemental, social et de 

gouvernance (ESG) : « SYNLAB 360°: ESG at SYNLAB 2020 ». Le rapport fournit un aperçu des 

activités et obligations ESG de l’entreprise et présente les progrès réalisés en 2020. 

SYNLAB s’est nettement développé ces dernières années et avec cette croissance, l’entreprise a 

établi un rapport ESG qui se concentre sur l’amélioration continue des processus de gestion dans le 

cadre d’un engagement sur le long terme envers toutes les parties prenantes. 

Dans ce rapport ESG, SYNLAB présente différents objectifs que l’entreprise s’est elle-même fixés. En 

font partie d’une part le but de devenir climatiquement neutre d’ici 2025 et d’autre part la création 

d’une fondation d’entreprise. Cette fondation s’engagera dans l’environnement local des sites dans les 

pays où SYNLAB opère. Par ailleurs, SYNLAB s’efforce d’augmenter d’ici 2023 la proportion de 

femmes à des positions dirigeantes et au sein de la direction. L’entreprise examine de plus près sa 

chaîne d’approvisionnement et entreprend les étapes pour identifier les risques au niveau des droits 

humains dans la chaîne d’approvisionnement. Elle s’engage à maintenir sa chaîne exempte de 

violations au niveau éthique et du droit du travail. Ce ne sont là que quelques exemples de toute la 

palette des objectifs ESG que l’entreprise entend poursuivre. 

Aperçu des activités ESG de SYNLAB 

Le rapport montre comment l’entreprise aborde les aspects ESG qui sont les plus importants pour son 

activité et ses parties prenantes. Il repose sur des données jusqu’à 2020 ainsi que sur les priorités 

ESG globales actuelles de l’entreprise dans les trois domaines centraux: 

• SYNLAB : Green : réduction des impacts environnementaux des activités test et soutien des 

objectifs globaux de neutralité climatique et de protection de l’environnement.  

• SYNLAB : Care : influence positive sur l’environnement local de l’entreprise grâce à un diagnostic 

innovant et de qualité et à la promotion d’un personnel diversifié  

• SYNLAB : Citizenship : normes les plus élevées en matière de direction d’entreprise et de 

respect des exigences légales, ainsi qu’image d’entreprise citoyenne responsable 

« SYNLAB se concentre sur une croissance durable et profitable tout en tenant compte des besoins et 

des attentes de nos parties prenantes », a expliqué Mathieu Floreani, CEO du Groupe SYNLAB. 

« Nous sommes convaincus que nous ne pouvons avoir du succès économiquement sur le long terme 

que si nous gérons aussi les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Par 

ailleurs, nous sommes fermement convaincus qu’ESG est l’occasion de stimuler les innovations et les 

changements commerciaux. » 

https://www.synlab.com/fileadmin/user_upload/SYNLAB_360__ESG_at_SYNLAB_2020.pdf
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Le rapport ESG s’oriente sur les cadres ESG externes, notamment la Global Reporting Initiative (GRI) 

et le Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Par ailleurs, l’orientation de l’entreprise sur 

les objectifs pertinents pour le développement durable des Nations Unies (SDG) est représentée, 

l’accent étant mis sur les objectifs « bonne santé et bien-être », « égalité entre les sexes », « travail 

décent et croissance économique », « consommation et production responsables » et « protection du 

climat ». 

D’autres informations sur les activités ESG de SYNLAB et le rapport complet se trouvent sur le site 

Internet de l’entreprise. 

 

 

Groupe SYNLAB 

• Le Groupe SYNLAB est le principal fournisseur paneuropéen de services de laboratoire clinique 

et de diagnostic médical. L’entreprise offre une gamme complète de diagnostics médicaux 

innovants et fiables pour les patients, les médecins généralistes, les cliniques et l’industrie 

pharmaceutique. 

• Grâce à ses normes de service élevées, SYNLAB est un partenaire privilégié de la médecine 

humaine et vétérinaire dans le domaine du diagnostic. Le Groupe contribue au bien-être des 

patients et des clients par une innovation continue dans les services de diagnostic médical.  

• L’entreprise est active dans 36 pays sur quatre continents et occupe une position de leader sur la 

plupart des marchés. Environ 20 000 collaborateurs (EPT), dont plus de 1200 médecins, ainsi 

qu’un grand nombre d’autres spécialistes tels que des biologistes, des chimistes et des 

techniciens de laboratoire, contribuent chaque jour au succès mondial du Groupe. SYNLAB 

effectue chaque année env. 500 millions de tests de laboratoire et a enregistré un chiffre d’affaires 

de 2,6 milliards d’euros en 2020.  

 

 

Pour de plus amples informations : 

Veuillez vous rendre sur www.synlab.com ou vous adresser à notre contact médias : 

Contact médias SYNLAB 

Daniel Herbert, FTI Consulting  

+ 49 (0)69 92037-183  

media-contact@synlab.com  
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