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PRÉSENTATION DU GROUPE

MOT DU PRÉSIDENT

Nous publions cette année notre premier rapport RSE, néanmoins 
nous avons pris des initiatives sociales et sociétales depuis la création 
d’UNIVERSAL MEDICA GROUP. Notre objectif a toujours été de nous 
inscrire, avec nos équipes et nos clients, dans une croissance durable et 
à long terme.

Les enjeux sociaux et environnementaux ont pris une dimension 
encore plus importante avec la crise sanitaire. Chez UNIVERSAL MEDICA 
GROUP, nous avons la conviction que cette crise va bouleverser la 
façon dont les entreprises font vivre au quotidien leurs engagements 
sociaux et environnementaux. Elle nous rappelle la nécessité d’une 
attention constante portée à l’autre, en particulier aux personnes les plus 
vulnérables, et de placer les femmes et les hommes au cœur de toute 
construction entrepreneuriale.

Dans cette nouvelle situation, les relations de confiance réciproques sont 
la clé de la réussite : 
• Confiance envers les collaboratrices/collaborateurs, afin qu’ils 

poursuivent leur engagement en dépit de conditions de vie plus 
difficiles ; 

• Confiance des collaboratrices/collaborateurs envers leur entreprise 
et la société pour assurer leur sécurité au travail et créer un 
environnement professionnel agile et stimulant. 

La performance durable d’UNIVERSAL MEDICA GROUP repose avant tout 
sur la confiance collective de ses collaboratrices/collaborateurs, sur leur 
engagement individuel, et sur la confiance que lui accordent ses clients. 

Mériter cette confiance est donc notre motivation permanente. Dès lors, 
nous devons continuer à agir, sans relâche, sur notre environnement de 
façon à assurer que nos actions se concentrent vers un développement 
durable et responsable de nos équipes et de nos clients.

Rafi MARDACHTI
CEO d’UNIVERSAL MEDICA GROUP
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UNIVERSAL MEDICA GROUP ET SES FILIALES

20 ans d'expérience et d'expertise médicale et scientifique.

Universal Medica Group accompagne les industries pharmaceutiques, 
biotechnologiques et de dispositifs médicaux dans chaque étape de 
leurs projets avec pour objectif : assurer la sécurité et le bon usage du 
médicament afin d’améliorer la santé des patients.

Du conseil à l’opérationnel, nous proposons des solutions et des services 
innovants, personnalisés et adaptés aux besoins de nos clients. Nous 
travaillons en prolongement de leurs équipes pour leur fournir des 
solutions dédiées tout en respectant les obligations réglementaires.

Nos trois pôles de compétences

COMPLIANCE
Vigilances

Information médicale
Accès précoce
Medical writing

Réglementaire et qualité

TRAINING
Conseil

Conception / Rédaction
Animation & Ateliers

LCMS
Outsourcing

HEALTHCARE MEDIA AGENCY
Medical content

Community management
MedEd / MedflixS

Patient Centricity Solutions
Sites santé public
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FORFAIT MOBILITÉ DURABLE

Fin 2020, nous avons mis en place le forfait Mobilité Durable pour 
tous les collaboratrices/collaborateurs du groupe. Cette offre leur 
a permis d’optimiser leur transport et de bénéficier d’une solution 
flexible pour se rendre au travail. UNIVERSAL MEDICA GROUP 
souhaitait en effet contribuer à la santé et au bien-être de tous ses 
collaboratrices/collaborateurs.

« Le vélo est un mode de déplacement particulièrement écologique 
et économique, d’autant plus que le forfait mobilités durables mis 
en place par le groupe permet de financer achat, équipement et/ou 
entretien des 2 roues. 
Venir travailler en vélo présente pour moi bien d’autres avantages. Cela 
permet de maintenir (ou retrouver) une activité physique quotidienne, 
participant à une hygiène de vie globale.  Le temps de trajet est très 
constant, et souvent plus rapide qu’avec la voiture, permettant 
de maitriser sereinement ses horaires (fini stress et tensions des 
embouteillages ou interruption de trafic des transports en commun). 
Les trajets constituent de véritables moments de prise de recul, de 
déconnexion, un « moment pour soi » important dans notre quotidien 
« hyper connecté ».
Dans notre démarche RSE, je trouve particulièrement positif que 
le groupe favorise ainsi les « mobilités douces » conciliant impact 
écologique positif et qualité de vie des collaboratrices/collaborateurs. » 
Interview d’Anne-Sophie BODINEAU, Directeur des Opérations

NOTRE ENGAGEMENT 
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

AMÉLIORATION DU LIEU DE TRAVAIL

Notre groupe a évolué géographiquement avec l’ouverture d’un 
bureau à Bordeaux et l’agrandissement de nos locaux à Toulouse, 
offrant à nos collaboratrices/collaborateurs des opportunités de 
mobilité vers ces deux villes reconnues pour leur qualité de vie. 

Toujours dans le but d’instaurer un cadre de travail agréable, nous 
avons surclassé notre offre de boissons en mettant gratuitement 
à disposition une machine à distribution automatique offrant un 
large choix de boissons chaudes. Les gobelets et spatules sont à 
présent en carton pour être plus respectueux de l’environnement. 
Nous avons également renouvelé nos bouilloires électriques avec 
un système qui permet de sélectionner la température idéale pour 
chaque thé. Un large choix de sachets de thé a été mis en libre-
service. 

En 2021, l’entreprise a également offert à tous les 
collaboratrices/collaborateurs une gourde isotherme, 
un mug et un stylo 4 couleurs ; chaque nouvelle 
collaboratrice/nouveau collaborateur reçoit dès son 
arrivée ce même pack.

UNIVERSAL MEDICA GROUP a toujours considéré le bien-être 
de ses collaboratrices/collaborateurs comme une priorité. 
De nombreux projets, visant à améliorer la vie au sein du 
groupe, ont été mis en place tout au long de l’année 2021. 
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NOS ACTIONS POUR RÉDUIRE NOTRE IMPACT 
POLLUTION

L’année 2021 nous a permis d’entreprendre différentes actions 
dans le but de réduire notre impact pollution. 
Tout d’abord, nous avons renouvelé sur nos trois sites 
géographiques, tous nos anciens photocopieurs, très gourmands 
en énergie, par de nouvelles machines de dernière génération, 
dans le but d’améliorer notre consommation énergétique. 

Nous avons également choisi de remplacer toute notre flotte de 
véhicules de société par des voitures hybrides. Cette décision nous 

permettra de réduire 
considérablement la 
consommation de 
carburant.

NOS ACTIONS EN ÉNERGIE

En 2021, le groupe s’est engagé dans de nouveaux projets pour 
réduire notre consommation d’énergie. 
Tout d’abord, nous avons décidé de changer toutes nos ampoules 
et néons LED. De même, nous avons demandé à notre société 
de sécurité incendie de remplacer 
nos appliques de sécurité par un 
système LED, qui nécessite moins 
de renouvellement des ampoules 
et qui consomme également moins 
d’énergie.  

NOS ACTIONS RECYCLAGE

En 2021, le groupe s’est engagé dans de nouvelles actions de 
recyclage. 
Nos imprimantes multifonction professionnelles sont paramétrées 
pour imprimer les documents en recto verso automatique et les 
impressions non imprimées dans la journée sont automatiquement 
annulées le lendemain. Chaque collaboratrice/collaborateur 
dispose d’un code d’impression, assurant la confidentialité des 
documents, et leurs impressions sont limitées par des quotas 
mensuels. 
De plus, nous avons choisi 
d’acheter des toners à plus 
grande capacité pour nos 
imprimantes individuelles 
dans le but de réduire le 
renouvellement des toners 
vides et nous avons entrepris 
d’améliorer le recyclage de 
ces toners d’imprimantes 
en partenariat avec notre 
fournisseur.

NOS ACTIONS D’ÉCONOMIE DE PAPIER 

L’année 2021 a été synonyme d’économie de papier. En effet, 
nous avons plus que jamais réduit nos impressions au profit de 
la numérisation de tous nos documents. Nous avons notamment 
opté pour la réception numérique de nos factures partenaires et 
fournisseurs, et nous envoyons toutes nos factures clients par 
email. 
Dans la même démarche, nous avons mis en place un système 
sécurisé de signature électronique de nos contrats, accords et 
autres documents administratifs internes et externes. 
Tous nos collaboratrices/collaborateurs et nos contacts ont 
été sensibilisés à l’économie d’impression grâce à un message 

vert inséré dans nos documents et 
nos signatures d’emails incitant à 
préserver la planète et à se demander 
si les documents ou les emails ont 
vraiment besoin d’être imprimés.

NOTRE ENGAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL

Préservons 
la planète, ce 

document a-t-il 
vraiment besoin 
d’être imprimé ?  



80%

“When I joined Universal Medica 
in 2020, I was very excited and nervous 

at the same time as I had just moved to France. 
I only spoke English and I was not familiar with the 

French working environment. However, the company's 
management made me feel comfortable and supported 
me throughout my learning process, in particular with 

the funding of personalized French courses".
Interview de Gobi, citoyen britannique

 
« Je suis dans l’entreprise depuis 

plus de 2 ans. Dès mon premier entretien 
j’ai prévenu les RH ainsi que mon manager de 

ma surdité. L’adaptation s’est très bien déroulée et 
je n’hésite pas à faire répéter si besoin. Je dois changer 
mes appareils tous les 5 ans et la participation financière 
de l’entreprise ainsi que le bon remboursement de la 

Sécurité Sociale m’ont permis d’être plus sereine. »
Interview de Marion, malentendante depuis la 

naissance
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NOTRE RÔLE DANS LE MONDE DE LA SANTÉ

UNIVERSAL MEDICA GROUP, par son activité, a pour objectif 
majeur de contribuer au mieux-être des patients. L’ensemble de 
nos activités concourent à une meilleure prévention - prise en 
charge - sécurité des patients via les professionnels de santé ou 
directement.

NOTRE SOUTIEN DANS LA VIE ACTIVE DES JEUNES

UNIVERSAL MEDICA GROUP a toujours donné sa chance aux 
jeunes ! En effet, 48% des salariés ont moins de 30 ans. L’entreprise 
recrute beaucoup de jeunes 
diplômés, leurs confie des tâches 
diversifiées, formatrices et des 
responsabilités. Nous offrons ainsi 
un véritable tremplin dans leur 
vie professionnelle. De même, le 
groupe intègre chaque année des 
stagiaires et alternants avec des 
propositions d’embauche à la clé 
et les accompagne dans le cadre 
de leur formation. 

NOTRE DIVERSITÉ

La diversité est une priorité pour UNIVERSAL 
MEDICA GROUP. Nous sommes très attentifs au 
respect de cette valeur dans notre recrutement 
et dans la gestion de nos ressources. 

Chez UNIVERSAL MEDICA GROUP nous portons 
une attention particulière à l'égalité femmes-
hommes. Nous travaillons chaque jour à 
l'augmentation de notre index sur l'égalité 
professionnelle femmes-hommes qui a atteint 
95 points sur 100 en 2021 (pour la 
filiale UNIVERSAL MEDICA). Les 
femmes sont près de 80% à 
œuvrer pour décrypter la santé 
et innover pour le mieux-être 
des patients au quotidien.

De plus, nous sommes très fiers 
de compter parmi nos effectifs 
de multiples nationalités 
différentes. 

NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL
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OBJECTIF  1 : AVOIR UNE EMPREINTE SOCIÉTALE ET 
ENVIRONNEMENTALE POSITIVE 

Sachant que notre empreinte environnementale est faible par 
notre activité de services, nous nous efforçons de la minimiser 
en réduisant par exemple notre utilisation de plastiques à usage 
unique en offrant à tous nos collaboratrices/collaborateurs des 
mugs et des Gourdes isothermes d’eau. 

Notre démarche environnementale passe également par la 
diffusion de bonnes pratiques qui incitent nos collaboratrices/
collaborateurs à adopter une démarche plus éco-responsable 
dans leur quotidien : 

• Limiter les impressions, 
• Favoriser la signature électronique des documents, 
• Privilégier l’escalier plutôt que l’ascenseur,
• Mettre en place un forfait mobilité en vue d’aider les 

collaboratrices/collaborateurs, qui le souhaitent, à acquérir un 
vélo pour les trajets quotidiens entre domicile et bureau, …. 

Notre engagement sociétal se traduit aussi par la mise en œuvre 
de pratiques visant à valoriser et associer les collaboratrices/
collaborateurs au développement de l’entreprise :

• Egalité femmes-hommes
• Diversité avec de multiples nationalités parmi les 

collaboratrices/collaborateurs du groupe
• Développement professionnel avec des évolutions régulières.

OBJECTIF  2 : DÉVELOPPER NOS TALENTS 

Notre second objectif est de créer de la valeur à long terme pour 
nos collaboratrices/collaborateurs, enjeu essentiel pour eux 
comme pour nous puisqu’ils sont à la base de notre performance. 
Cela implique de les intégrer dans nos équipes, leur donner les 
moyens de grandir et nous adapter à leurs envies d’évolution, afin 
qu'ils construisent leur propre chemin chez UNIVERSAL MEDICA 
GROUP et s’y développent. 

Nous consacrons beaucoup d’efforts sur la qualité de l’expérience 
que nous offrons à nos collaboratrices/collaborateurs, sur leurs 
missions, mais également sur le suivi de leur carrière et la variété 
des programmes de formation, très larges et multi-supports que 
nous proposons. 

Nous proposons à nos collaboratrices/collaborateurs un parcours 
de carrière motivant et flexible, en phase avec leurs aspirations. 

Mais cette ambition doit se bâtir sur la confiance, primordiale 
pour que chacune et chacun de nos collaboratrices/collaborateurs 
puisse déployer la pleine mesure de leur talent. Pour cela nous 
sommes toujours plus attentifs à eux, toujours plus à l’écoute de 
leurs besoins professionnels et de leurs envies.  

Nous souhaitons enfin poursuivre le développement d’un 
environnement de travail bienveillant et inclusif, d’une grande 
richesse intellectuelle et humaine.  Car, si le travail à distance est 
possible chez UNIVERSAL MEDICA GROUP, retrouver des moments 
d’échanges et de partage reste essentiel pour préserver nos liens 
humains, le bien-être au travail et notre culture d’entreprise. 

OBJECTIF  3 : CRÉER DURABLEMENT DE LA VALEUR 
POUR NOS CLIENTS

Nous nous engageons, chaque jour, auprès de nos clients à fournir 
des prestations de qualité, des conseils pertinents et une expertise 
technique et sectorielle solide. Nous créons ainsi les conditions 
de la confiance envers nos partenaires économiques. Nous avons 
pour mission d’aider nos clients à se développer en prenant en 
compte les bouleversements tant technologiques que sociétaux et 
environnementaux que nous vivons aujourd’hui. Notre mission est 
de les guider vers une croissance durable, seule à même d’assurer 
un développement serein de leur activité. 

En travaillant dans ce 
sens, nous contribuons 
au 8e des Objectifs de 
développement durable 
des Nations Unies qui 
vise à promouvoir une 
croissance économique 
soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi 
productif et un travail 
décent pour tous.

NOTRE DÉMARCHE RSE

Chez UNIVERSAL MEDICA GROUP, nous nous sommes fixés 3 objectifs 
majeurs, sur lesquels nous avons établi des indicateurs clés de 

performance, définis autour de notre capacité à mettre en place un 
cadre de travail permettant à chacun d’exprimer et de développer ses 

compétences dans un environnement stimulant et innovant.



UNIVERSAL MEDICA GROUP
106 Bureaux de la Colline
92210 Saint-Cloud
+33(0)1 41 12 27 77
contact@universalmedica.com
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