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Madame, Monsieur, 

 

Les initiatives de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) sont en plein essor dans le monde entier. 
Poxel entend être en première ligne dans ce domaine compte tenu de son importance pour l’avenir. 
En 2020, Poxel a lancé un process de formalisation de son approche RSE et renforcé sa stratégie globale 
dans ce domaine essentiel.  

 

Un groupe de travail dédié a été établi et toutes les divisions de Poxel y ont pris part. Ce rapport 
présente les résultats de ces 18 mois de travail. Ce travail a été réalisé parallèlement à l’approbation 
de notre premier produit et à réorientation stratégique que nous avons amorcée en 2021, qui nous a 
permis de nous concentrer davantage sur les maladies rares.  

 

Étant donné que sa mission consiste à améliorer la santé et le bien-être des patients grâce au 
développement de traitements innovants pour les maladies chroniques graves avec physiopathologie 
métabolique, Poxel estime qu’il est à la fois essentiel et bénéfique que toutes les parties prenantes, y 
compris elle-même, mènent leurs activités de la manière la plus responsable possible d’un point de 
vue social, de gouvernance et environnemental, car il s’agit des trois piliers sur lesquels elle a bâti sa 
stratégie RSE. Nous nous efforçons d’intégrer la RSE dans nos activités et avons l’intention d’en 
mesurer les effets, d’évaluer nos progrès au fil du temps et de vous en informer.  

 

Je suis impatient de vous faire part des initiatives RSE que nous mettrons en place à l’avenir. 

 

Merci,  

 

Thomas Kuhn,  

Directeur général de Poxel. 
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1. Vision de Poxel 

 

a. Modèle économique 

Poxel est une société biopharmaceutique internationale au stade clinique qui se spécialise dans le 
développement de traitements innovants contre les maladies chroniques graves avec 
physiopathologie métabolique, notamment les anomalies métaboliques rares et la stéato-hépatite 
non alcoolique (« NASH »). Fort de son expertise et de sa compréhension des voies de régulation de 
l’énergie cellulaire en lien avec les maladies métaboliques, ainsi que de son savoir-faire dans le 
développement de candidats-médicaments, le Groupe est en train de développer un portefeuille de 
candidats-médicaments, qui comprend notamment le PXL770 et le PXL065 pour le traitement de la 
NASH et de l’adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD), une maladie rare.  

Poxel a été fondée en 2009 dans le cadre d’une scission de l’activité de Merck Serono axée sur le 
métabolisme. Dans le cadre de cette scission, la Société s’est vu transférer le personnel clé du groupe 
ainsi que les actifs de Merck Serono, dont l’Imeglimine et le programme d’activateur AMPK ayant 
conduit le Groupe à découvrir le PXL770. 

Grâce à l’héritage de Poxel dans le domaine du diabète, l’Imeglimine, son premier produit, a été 
approuvé en juin 2021 pour le traitement du diabète de type 2 au Japon et lancé en septembre 2021 
sous le nom de TWYMEEG par Sumitomo Pharma, le partenaire du Groupe.  

Dans le cadre d’une nouvelle phase de l’évolution du Groupe visant à apporter des traitements 
innovants aux patients, Poxel a annoncé un changement stratégique en juillet 2021 dans l’intention de 
faire progresser et d’étendre son portefeuille d’actifs cliniques pour la NASH et les maladies 
métaboliques rares, conformément aux objectifs du Groupe. Pour atteindre son objectif, le Groupe 
met en œuvre les stratégies suivantes : 

• développer le PXL065 et le PXL770, deux candidats cliniques présentant des avantages 

potentiels en matière de NASH et d’ALD, et sélectionner un candidat pour progresser vers un 

programme décisif pour chaque indication ; 

• explorer les stratégies d’association du PXL770 et du PXL065 dans le traitement de la NASH ; 

• mettre davantage l’accent sur les maladies métaboliques rares dans le but de faire progresser 

et d’élargir le pipeline clinique de programmes du Groupe portant sur les maladies 

métaboliques rares ; 

• bâtir une franchise de médicaments pour le traitement des maladies métaboliques par 

l’enrichissement de son portefeuille via la découverte, le développement et l’acquisition 

d’autres candidats-médicaments et de nouvelles technologies ; 

• faire progresser l’lmeglimine pour le traitement du diabète de type 2 jusqu’à sa 

commercialisation (en dehors du Japon) avec des partenaires stratégiques ; 

• explorer le potentiel commercial des actifs détenus en propriété exclusive par le Groupe et 

conclure des partenariats stratégiques opportuns.  
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b. Stratégie RSE  

En 2020, Poxel a décidé de mettre en œuvre un processus visant à améliorer son approche globale en 

matière de RSE (voir la Section Erreur ! Source du renvoi introuvable. « Organisation RSE»). Dans ce 

contexte, Poxel a élaboré et officialisé sa stratégie RSE et décidé de s’engager à atteindre des objectifs 

spécifiques. 
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Axes clés de la stratégie RSE 

 

Poxel a pour mission d’améliorer la santé et le bien-être des patients en développant des traitements 
innovants contre les maladies chroniques graves avec physiopathologies métaboliques. Pour atteindre 
cet objectif, Poxel consacre la majeure partie de ses ressources à des activités de recherche et de 
développement et cible les maladies métaboliques liées à des besoins médicaux non satisfaits dans le 
but d’améliorer la vie des patients avec lesquels elle entend établir des relations solides. 

La stratégie RSE de Poxel repose sur trois axes, tous orientés vers la réalisation de la mission du 
Groupe :  

• Poxel s’appuie sur une équipe expérimentée et qualifiée, en promouvant l’égalité des chances sans 

aucune forme de discrimination. Poxel cultive l’intégration des talents et la gestion des carrières, 

investit de manière significative dans le maintien et le développement de l’expertise de ses salariés 

et s’efforce de garantir les meilleures conditions de travail possibles.  

• Poxel s’appuie également sur un Conseil d’administration et une équipe de direction hautement 

expérimentés et a établi un groupe de travail interne consacré à la responsabilité sociale 

d’entreprise. Poxel s’efforce d’agir de manière éthique dans toutes ses activités et de nouer des 

relations durables avec ses fournisseurs. Le Groupe s’engage également à appliquer les normes les 

plus strictes en matière de protection des données et de sécurité informatique.  

• Tout en se concentrant sur sa mission, Poxel se donne pour objectif de limiter autant que possible 

son impact sur l’environnement. Poxel s’efforce de minimiser ses émissions de gaz à effet de serre 

et de limiter ses activités polluantes, en particulier dans le cadre de la fabrication et du transport 

de produits, de la pollution numérique et de bureau et des voyages d’affaires. 

c. Engagements de Poxel 

Objectifs de développement durable (ODD) 

L’Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, adopté par 193 pays dans le but de 
garantir une transition équitable et inclusive vers le développement durable à l’échelle mondiale, a 
défini 17 objectifs de développement durable (ODD). Poxel s’engage à contribuer aux ODD suivants : 
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OBJECTIF 3 : BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
Poxel a pour principale mission de proposer des traitements innovants pour améliorer la 
santé et le bien-être des patients souffrant de maladies chroniques graves avec 
physiopathologie métabolique.  
 

 

OBJECTIF 4 : ÉDUCATION DE QUALITÉ 
Poxel maintient un niveau de performance élevé grâce au processus de formation 
continue qu’elle met à la disposition de tous ses collaborateurs (basé sur un portefeuille 
de formations externes et internes). Des accords sont conclus avec les universités afin de 
mettre en œuvre des initiatives axées sur les stagiaires et apprentis. En outre, Poxel 
publie régulièrement des articles dans des revues scientifiques afin de contribuer aux 
débats scientifiques. 
 

 

OBJECTIF 5 : ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES 
Poxel met en œuvre différentes actions visant à promouvoir l’égalité entre les sexes et à 
sensibiliser ses collaborateurs à toute forme de discrimination. Le pourcentage de 
femmes dans l’effectif et à chaque niveau de direction est élevé et Poxel a l’intention de 
maintenir cette position à l’avenir. 
 

 

OBJECTIF 9 : INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE 
Poxel consacre la majeure partie de ses ressources à la recherche et au développement 
et a l’intention de continuer à contribuer à l’innovation. 
 

 

OBJECTIF 10 : RÉDUCTION DES INÉGALITÉS 
Poxel soutient les femmes dans leur carrière professionnelle et accorde une attention 
particulière aux inégalités salariales 
 

 

OBJECTIF 12 : PRODUCTION ET CONSOMMATION RESPONSABLES 
Poxel applique un processus rigoureux pour sélectionner et auditer ses fabricants et 
autres prestataires de services. Poxel se concentre sur la production responsable de ses 
candidats-médicaments. 
 

 

OBJECTIF 13 : ACTION CLIMATIQUE 
Le changement climatique est un défi mondial qui affecte tout le monde, dans tous les 
pays. Bien que l’impact de Poxel sur le changement climatique soit relativement limité, 
Poxel s’engage à mieux évaluer et limiter son empreinte carbone 
 

 

OBJECTIF 17 : PARTENARIATS 
Poxel cherche à coopérer et à participer à des initiatives mondiales et à l’écosystème 
local de RSE 
 

 

En 2022, le Groupe a l’intention de prendre officiellement des engagements mesurables pour 
contribuer à ces ODD. 

Notation RSE 

Poxel s’engage à participer à la campagne mondiale de collecte et d’analyse des données RSE de 
plusieurs agences de notation et investisseurs, notamment dans le secteur financier.  

Depuis2019, Poxel répond de manière pro-active à la campagne de collecte et d’analyse de données 
ESG de Gaïa Rating, agence de notation ESG d’EthiFinance. Le Groupe a été noté sur son niveau de 
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transparence et de performance pour chacun des critères évalués (Gouvernance, Social, 
Environnement, Parties Prenantes). Cette notation est utilisée par des groupes de gestion de premier 
plan dans leurs processus de gestion et décisions d’investissement. Les résultats mettent en évidence 
la qualité et les bonnes pratiques du Groupe sur le plan de la politique RSE. Les notations obtenues 
depuis 2019 se sont avérées supérieures à celles du panel Gaïa. 

Classements RSE 2021 2020 

Notation de Poxel à l’indice Gaïa 60/100 55/100 

Depuis 2020, Poxel répond également à l’enquête ESG annuelle de BPI Tennaxia et de la Fédération 
française de l’assurance. Cette enquête n’attribue pas de notation aux participants. 

Poxel a l’intention de participer à d’autres campagnes d’analyse RSE à l’avenir. 

d. Organisation RSE 

Initiative RSE  

Au cours du troisième trimestre 2020, Poxel a décidé de lancer une approche structurée de RSE dans 
le but d’officialiser et d’améliorer la stratégie du Groupe en la matière. Cette initiative s’appuie sur les 
attentes des parties prenantes externes et internes et est approuvée par les organes de gouvernance 
du Groupe.  

La première phase de l’audit a pris fin au premier trimestre 2021. Elle avait pour objet d’évaluer 
l’impact du Groupe sur les questions de RSE en se basant sur une approche ESG (Environnement, Social 
et Gouvernance).  

Le Groupe a mené des évaluations par des pairs et des enquêtes internes, envoyé divers questionnaires 
à ses fournisseurs et parties prenantes, recueilli des données et effectué des comparaisons basées sur 
les référentiels disponibles ou les sources publiques dans le but d’évaluer l’impact, les réalisations et 
les améliorations potentielles du Groupe pour chaque pilier ESG. Il a également cherché à identifier ce 
que Poxel ne savait pas ou ne mesurait pas encore.  

Plus de 170 indicateurs ont été évalués et un tableau de diagnostic a été rempli. Les résultats de l’audit 
ont été présentés au Conseil d’administration et à l’équipe de direction de la Société.  

En se basant sur les résultats de ce travail d’audit, le Groupe a défini des objectifs et élaboré un plan 
d’action triennal en vue de s’améliorer sur les trois piliers (« E », « S » et « G »). 

Le plan d’action a été élaboré en fonction des besoins, des attentes et des domaines d’amélioration 
du Groupe ainsi que de ses compétences centrales. Les objectifs ont été cartographiés et hiérarchisés 
en fonction de leur impact potentiel sur la RSE, de leur coût potentiel et de la capacité du Groupe à les 
mettre en œuvre avec succès. Le Groupe accorde la priorité aux actions liées à des objectifs 
quantifiables et à un calendrier de mise en œuvre précis. En parallèle, le Groupe a travaillé sur la mise 
en œuvre d’indicateurs clés de performance pour permettre le suivi de son impact RSE au fil du temps.  

Le plan d’action a été approuvé par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 23 juin 2021 et sa 
mise en œuvre a démarré immédiatement après. En outre, le Conseil d’administration a décidé lors de 
sa réunion du 27 janvier 2022 que la mise en œuvre réussie du plan d’action RSE serait l’un des critères 
des objectifs 2022 du Groupe en ce qui concerne la rémunération variable du Directeur général et de 
tous les collaborateurs.  

Structure de gouvernance RSE 

Le Groupe a lancé son initiative RSE en créant un groupe de travail transversal entre les directions.  

À la date du présent rapport, le groupe de travail est composé de 9 membres, qui représentent les 
directions suivantes de la Société :  
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• Gestion de projets et Opérations non cliniques et fabrication  

• Développement clinique et Affaires réglementaires  

• Business Development et Relations avec les investisseurs 

• Finance et administration  

• Juridique  

• Assurance qualité  

• Ressources humaines  

 

Le groupe de travail se réunit régulièrement (au moins une fois par mois) et est notamment chargé de 
la mise en œuvre du plan d’action RSE du Groupe, du suivi des indicateurs clés de performance et de 
la diffusion d’informations liées à la RSE à l’ensemble de l’équipe. Tous les collaborateurs du Groupe 
ont participé à l’identification et au lancement du plan d’action du Groupe et contribuent activement 
à sa mise en œuvre.  

En novembre 2021, M. Quentin Durand, membre du Comité Exécutif, a été nommé Directeur 
Responsabilité sociale d’entreprise en plus de ses fonctions de Directeur Affaires juridiques dans le but 
d’assurer la mise en œuvre et le suivi de la stratégie RSE. Il est également coordinateur du groupe de 
travail RSE transversal et de la fourniture d’informations sur les impacts RSE, y compris le 
développement à long terme et la durabilité du Groupe dans le cadre de ses décisions stratégiques.  

En septembre 2021, le Conseil d’administration a décidé de modifier l’intitulé et les fonctions de son 
Comité de gouvernance et des nominations et d’établir un Comité des nominations et de 
responsabilité sociale d’entreprise. L’objectif du Comité des nominations et de responsabilité sociale 
d’entreprise est de venir en aide au Conseil d’administration sur toutes les questions liées à la stratégie 
RSE du Groupe.  

 

2. Principaux risques et opportunités en matière de RSE 

 

a. Évaluation du caractère significatif  

Le Groupe a procédé à un examen de ses risques extra-financiers. Les principaux risques et problèmes 
sont présentés dans le tableau ci-dessous et détaillés dans le présent rapport RSE. Les principales 
politiques mises en place pour limiter ces risques sont détaillées par la suite. 
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Champ Description Section de 

référence 

Favoriser 

l’intégration et la 

fidélisation des 

talents 

Le modèle économique du Groupe repose sur un haut 
niveau d’expertise. Il cherche donc à gérer les talents de 
manière à intégrer et à fidéliser efficacement les 
personnels clés ainsi qu’à assurer la continuité de l’activité. 

b 

Consacrer la 

majeure partie des 

ressources du 

Groupe à la 

recherche et au 

développement 

Le Groupe étant axé sur l’innovation et le développement, 
la majeure partie des ressources humaines et des fonds 
doit être consacrée à la R&D. 

Erreur ! Source du 

renvoi introuvable. 

Développer et 

entretenir les 

compétences 

Le maintien d’un niveau élevé de formation des équipes 
est un défi concurrentiel majeur pour le Groupe. Une 
équipe compétitive est plus à même de générer de 
l’innovation, des résultats scientifiques uniques et des 
partenariats. 

4 

Garantir la 

satisfaction de 

l’équipe 

Le capital humain est l’un des principaux actifs du Groupe 
et la productivité des collaborateurs est un facteur de 
compétitivité essentiel. Les conditions de travail (qualité 
de l’environnement de travail, stress, respect de l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée, sensibilisation au 
harcèlement) peuvent entraîner une intensification ou une 
réduction des risques psychosociaux. 

a ; Erreur ! Source 

du renvoi 

introuvable. 

Défaillances en 

matière de 

conformité et de 

qualité 

En cas de non-conformité des activités de R&D avec les 
exigences réglementaires qui définissent des attentes en 
matière de qualité des services et produits fournis, il existe 
un risque que la sécurité et la santé des patients soient 
compromises. 

c 

Impact sur le bien-

être animal 

Les essais cliniques réalisés sur des animaux exposent le 
Groupe à des controverses et à des demandes récurrentes 
concernant les tests effectués. En outre, il existe des 
risques liés à l’absence de garantie concernant les 
fournisseurs eux-mêmes exposés compte tenu de leurs 
pratiques et du respect des règles cliniques sur les 
animaux. 

c 

Un comportement 

conforme à 

l’éthique 

Le Groupe est implanté à l’international et exposé à des 
risques liés à sa conduite éthique. Le non-respect des 
réglementations, des normes du secteur ou des 
mécanismes de contrôle peut entraîner de lourdes 
sanctions administratives et pénales pour le Groupe et 
nuire à sa réputation. 

b 

Appliquer les 

normes les plus 

exigeantes en 

matière de sécurité 

informatique et de 

protection des 

données 

Le Groupe développe de nouveaux traitements et procède 
aussi bien à des études précliniques qu’à la 
commercialisation de candidats-médicaments. Dans le 
cadre de ses activités cliniques, des données personnelles 
et confidentielles des patients sont traitées. Une fuite de 
données représente un risque pour le Groupe et pourrait 
porter atteinte à la confiance que les patients lui 
accordent. 

0 

Établir des relations 

durables avec les 

fournisseurs 

 

Sélectionner des fournisseurs qualifiés et adéquats 
possédant à la fois une expertise dans le développement 
pharmaceutique et les accréditations nécessaires. 
L’établissement de relations commerciales à long terme 
avec les fournisseurs permet au Groupe d’être plus 

Erreur ! Source du 

renvoi introuvable. 
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efficace dans ses activités de recherche et de 
développement. 

Minimiser les 

émissions de gaz à 

effet de serre et 

limiter la pollution 

Bien que le Groupe ne possède pas de site de production, 
il s’engage à réduire l’impact environnemental de ses 
activités et accorde une attention particulière à la 
limitation de la pollution liée à la conduite de ses 
opérations : voyages d’affaires, installations, fabrication et 
transport de produits. 

Erreur ! Source du 

renvoi introuvable. 

Déployer une 

approche 

numérique 

responsable 

L’activité du Groupe repose largement sur l’utilisation 
d’outils numériques. Pour contrôler son impact, il est 
nécessaire de diffuser les bonnes pratiques à tous les 
collaborateurs. 

Erreur ! Source du 

renvoi introuvable. 
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b. Indicateurs clés de performance 

Le Groupe a identifié plusieurs indicateurs de performance afin de surveiller son impact RSE : 

 
*Données non disponibles pour 2021.  

Risque/problème Indicateur clé de performance ODD applicable 

Consacrer la majeure 
partie des ressources du 

Groupe à la recherche 
et au développement 

- Budget de R&D (pourcentage par rapport aux dépenses 
opérationnelles totales) 

- Nombre de collaborateurs travaillant dans la R&D 
(pourcentage par rapport au nombre total de 
collaborateurs) 

 

Développer des 
traitements innovants 

pour les maladies 
métaboliques graves 

chroniques afin 
d’améliorer la santé et 

le bien-être des patients 

- Progression du pipeline (stade de développement et 
nombre de programmes)  

- Brevets déposés 

 

Offrir aux salariés un 
environnement de 

travail optimal 

- Score de l’enquête Pulse auprès des salariés* 
- Taux d’absentéisme 

 

 

Promouvoir l’égalité des 
chances 

- Pourcentage de femmes dans l’effectif 
- Pourcentage de femmes occupant des postes de 

responsables 
- Écart de salaire entre les sexes 

 

Favoriser l’intégration 
des talents et la gestion 

des carrières 

- Écart de rémunération (DG par rapport à la moyenne et 
à la médiane des collaborateurs) 

- Évolution de la rémunération fixe par niveau de 
responsabilité  
 

 

S’assurer que les 
compétences 

essentielles sont 
adaptées aux besoins 

du Groupe pour 
soutenir ses activités 

- Nombre de collaborateurs  
- Âge moyen des collaborateurs 
- Ancienneté moyenne 
- Taux de rotation du personnel 

 

Établir des relations 
durables avec les 

fournisseurs 

- % de fournisseurs retenus conformément à la politique 
d’appel d’offres RSE 

 

Appliquer les normes 
les plus exigeantes en 

matière de sécurité 
informatique et de 

protection des données 

- Nombre de tests d’intrusion informatique effectués 
- Nombre d’attaques informatiques subies 
- % de collaborateurs formés aux questions de sécurité 

informatique 

 

Réduire les émissions de 

gaz à effet de serre de 

Poxel et limiter la 

pollution 

 

- Niveau d’émissions de gaz à effet de serre* 
- Consommation d’énergie totale*  
- Part des énergies renouvelables (MWh)*  

Déployer une approche 

numérique responsable 

- Poids des données stockées 
- Poids de l’équipement informatique décommissionné 

(en kg)* 
- Pourcentage d’équipements informatiques usagés 

réutilisés/recyclés 

 



Traduction mise à disposition pour information uniquement 
 

Page 13 
 

3. Apporter des traitements innovants aux patients souffrant de maladies chroniques graves 
avec physiopathologie métabolique 

 

a. Développer des traitements innovants pour les maladies métaboliques 
chroniques graves afin d’améliorer la santé et le bien-être des patients 

Poxel est une société biopharmaceutique internationale au stade clinique qui se spécialise dans le 
développement de traitements innovants contre les maladies chroniques graves avec 
physiopathologie métabolique, notamment les anomalies métaboliques rares et la stéato-hépatite 
non alcoolique (« NASH »). Fort de son expertise et de sa compréhension des voies de régulation de 
l’énergie cellulaire en lien avec les maladies métaboliques, ainsi que de son savoir-faire dans le 
développement de candidats-médicaments, le Groupe est en train de développer un portefeuille de 
candidats-médicaments, qui comprend notamment le PXL770 et le PXL065 à la fois pour le traitement 
de la NASH et de l’adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD), une maladie rare. Poxel a 
l’intention de progresser dans des essais décisifs portant sur la NASH pour l’un et sur l’ALD pour l’autre. 
Des programmes à un stade plus précoce de développement, pour le traitement de maladies 
métaboliques chroniques et rares, sont également en cours. 

Le premier produit de Poxel, l’Imeglimine, a été approuvé en juin 2021 pour le traitement du diabète 
de type 2 au Japon et lancé en septembre 2021 sous le nom de TWYMEEG par Sumitomo Pharma, le 
partenaire du Groupe. 

Suite à l’approbation récente du TWYMEEG (Imeglimine) au Japon et dans le cadre d’une nouvelle 
phase de l’évolution du Groupe, Poxel a annoncé une réorientation stratégique en juillet 2021 dans le 
but de faire progresser et d’étendre son portefeuille d’actifs cliniques pour la NASH et les maladies 
métaboliques rares en tirant parti des plateformes existantes et des capacités éprouvées. 

Le tableau ci-dessous présente des informations relatives aux étapes actuelles de développement 
des candidats-médicaments cliniques et précliniques du Groupe pour le diabète de type 2, les 
maladies rares et la NASH : 
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Stéato-hépatite non alcoolique (NASH) 

La NASH est une forme grave de stéatose hépatique non alcoolique (ou NAFLD) qui entraîne une 
accumulation de graisses dans le foie et est l’une des maladies hépatiques les plus courantes aux États-
Unis. Elle touche environ 20 % de la population mondiale et jusqu’à 70 % des patients diabétiques de 
type 2. Selon les estimations publiées, environ 10 % à 30 % des personnes souffrant de NAFLD 
souffrent également de NASH. Une publication scientifique de 2018 estimait qu’il y avait environ 
16,5 millions de cas de NASH aux États-Unis en 2015, que les projections portaient à 27 millions 
(+ 63 %) d’ici 2030. 

En l’absence de médicament approuvé pour la traiter, la NASH peut entraîner des maladies 
potentiellement mortelles (comme la cirrhose, l’insuffisante hépatique, et le cancer du foie) ou le 
décès du patient. Elle est considérée comme l’une des principales causes de cirrhose chez l’adulte. En 
outre, la NASH est une maladie sous-diagnostiquée et silencieuse ; les malades ne présentent aucun 
symptôme avant la première insuffisance hépatique. De nombreux patients atteints de NASH souffrent 
de diabète de type 2 (estimé à 47 %)1 et de nombreux patients atteints de diabète de type 2 souffrent 
aussi de NASH (estimé à 26 %)2. En outre, les patients atteints simultanément de NASH et de diabète 
de type 2 sont plus susceptibles de présenter une fibrose progressive. Les cas de cirrhose hépatique 
liés à la NASH figurent en seconde position des causes de greffe du foie aux États-Unis, et devraient 
dans les prochaines années devenir la principale cause des cas de transplantation, devant l’hépatite C 
et la cirrhose alcoolique. 

Maladie métabolique rare : l’adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD) 

L’adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD) est une maladie métabolique rare, héréditaire 
et mortelle caractérisée par une neurodégénérescence. L’ALD est une erreur monogénique innée du 
métabolisme due à des mutations dans le gène ABCD1 qui code un transporteur d’acides gras 
cellulaires clé. Ce défaut entraîne l’accumulation d’acides gras à chaîne très longue (AGTLC), ce qui 
endommage différents types de tissus, en particulier les neurones.  

Les diagnostics d’ALD sont de plus en plus fréquents en raison de l’adoption récente et généralisée du 
dépistage des nouveau-nés. Ainsi, la prévalence de l’ALD est similaire à celle de l’hémophilie ou de 
l’atrophie musculaire rachidienne et représente environ 20 000 cas rien qu’aux États-Unis3. À l’échelle 
mondiale, elle pourrait toucher plus de 400 000 personnes. 

Les formes de cette maladie comprennent l’ALD cérébrale (C-ALD) et l’adrénomyéloneuropathie 
(AMN), qui est la forme la plus courante et touche généralement les jeunes adultes. L'AMN est 
caractérisée par une axonopathie distale, chronique et progressive, impliquant les longs faisceaux de 
la moelle épinière et, dans une moindre mesure, les nerfs périphériques, entraînant une raideur et une 
faiblesse progressives des jambes, une altération de la marche et de l'équilibre, une incontinence et 
une perte de la sensibilité. En tant que maladie liée au chromosome X, quasiment tous les hommes qui 
se voient diagnostiquer une ALD développent une AMN et sont plus gravement touchés. Cependant, 
de nombreuses femmes présentent des caractéristiques d’AMN qui se manifeste plus tard. La C-ALD 
est caractérisée par une démyélinisation inflammatoire des cellules du cerveau et affecte 
généralement les enfants, mais une maladie cérébrale peut également survenir à tout moment chez 
des hommes atteints d’AMN ; ces lésions cérébrales de la substance blanche entraînent de graves 
déficits neurologiques et la mort. 

Actuellement, il n’y a pas de médicament approuvé pour l’ALD (autres qu’un traitement substitutif par 
les glucocorticoïdes pour l’insuffisance surrénale associée). L’ALD cérébrale (C-ALD), lorsqu’elle est 
détectée pour la première fois dans la petite enfance, peut être traitée par greffe de cellules souches 

 
1 Younossi ZM et coll.; Hepatology 2016. 

2 Cusi et al., Diabetes Obes Metab. 2017 ; Portillo/Cusi et al, J Clin Endocrinol Metab 2015 

3 Bezman L. Am J Med Genet. 1998 ; 76:415-19. ; Matteson J. Int J Neonatal Screen. 2021, 7:22 
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hématopoïétiques, mais cette procédure se limite au stade précoce de la C-ALD et présente un risque 
d’effets indésirables graves. 

Diabète de type 2 

La Fédération internationale du diabète estimait à 537 millions le nombre de personnes âgées de 20 à 
79 ans touchées par le diabète dans le monde en 2021 (1 personne sur 10), dont plus de 90 % sont 
atteintes de diabète de type 2. Cette estimation devrait atteindre 643 millions d’ici 2030 et 
783 millions d’ici 2045. En 2021, le diabète a entraîné au moins 966 milliards de dollars de dépenses 
de santé au total, ce qui représente une hausse de 316 % sur les 15 dernières années. 541 millions 
d’adultes dans le monde souffrent d’une intolérance au glucose, ce qui les expose à un risque élevé de 
diabète de type 2. 

Selon Decision Resources, le marché japonais du diabète, c’est-à-dire le second marché mondial en 
taille après les États-Unis, a connu une croissance annuelle cumulée de plus de 18 % entre 2008 et 
2012 et pourrait augmenter de plus de 20 % d’ici 2023. Au Japon, le nombre de diabétiques des types 1 
et 2 en quête de traitement va croissant. 

Pour de plus amples renseignements sur les avantages potentiels des candidats-médicaments du 
Groupe pour chacune de ces indications, veuillez consulter la Section 2.1 « Aperçu des activités » du 
Document d’Enregistrement Universel. 

L'objectif du Groupe dans un avenir proche est de se concentrer davantage sur les maladies 
métaboliques rares afin de faire progresser et d'étendre le portefeuille de programmes cliniques du 
groupe sur les maladies métaboliques rares en découvrant, développant ou acquérant des candidats 
médicaments et des technologies supplémentaires. Le Groupe estime que la création d'une telle 
franchise métabolique apporterait des améliorations significatives à la santé et au bien-être des 
patients atteints de maladies métaboliques graves. 

2.5.1.1 Consacrer la majeure partie des ressources du Groupe à la recherche et au développement  

Le Groupe consacre des efforts considérables à la recherche et au développement de traitements 
potentiels du diabète de type 2, de la NASH et de l’adrénoleucodystrophie liée au chromosome X 
(ALD), ainsi qu’à la découverte de traitements innovants.  

La recherche, le développement et l’innovation sont au cœur des activités de Poxel, car le Groupe 
s’appuie sur ses inventions et brevets pour créer de la valeur à long terme et assurer sa durabilité. Le 
Groupe a déposé 7 nouvelles demandes de brevet en 2021 (contre 3 en 2020).  

Plus de 62 % de ses ressources humaines sont affectés à des activités de recherche et de 
développement. L’effectif comprend 3 médecins, 10 pharmaciens, 10 titulaires d’un doctorat (dont 
certains sont également médecins ou pharmaciens) et 19 scientifiques. 

Le Groupe consacre plus de 70 % de ses ressources financières à la recherche et au développement, 
ce qui démontre son engagement à développer des traitements innovants. Ce pourcentage est 
extrêmement élevé par rapport aux autres industries et même au sein du secteur pharmaceutique lui-
même. 

Ressources dédiées à la recherche et au développement 2021 2020 

Budget de R&D (pourcentage par rapport aux dépenses opérationnelles 
totales) 

70 % 73 % 

Nombre de collaborateurs travaillant dans la R&D (pourcentage par rapport au 
nombre total de collaborateurs) 

63 % 64 % 

 

Les efforts de recherche et de développement du Groupe se concentrent actuellement sur ses 
candidats-médicaments, le PXL770 et le PXL065 pour le traitement de la NASH et de 
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l’adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD), et se composent principalement des activités ci-
après : 

• les charges associées à l’emploi des sous-traitants et institutions académiques externes 

impliqués dans les études précliniques ou les essais cliniques pour le PXL770 et le PXL065 ; 

• les charges de personnel, incluant les salaires, avantages et rémunérations sous forme 

d’actions dont bénéficient les 33 collaborateurs (en moyenne en 2021) occupant des 

fonctions de recherche et développement ainsi que les frais de conférence et de 

déplacement ; 

• les honoraires professionnels, notamment les commissions liées aux droits de propriété 

intellectuelle ; 

• les charges liées aux laboratoires et installations mises à disposition.  

 

Le tableau suivant présente les charges liées aux activités de recherche et développement 
externalisées par candidat-médicament ou programme préclinique pour les périodes considérées : 

(en K€)  31 décembre 2021 
31 décembre 

2020 

 Imeglimine  481 1 410 

 PXL770  4 068 8 033 

 PXL065  11 759 7 533 

 

Depuis sa création, le Groupe investit des montants substantiels dans le développement de ses 
candidats-médicaments, avec des pertes cumulées de 179 millions d’euros au 31 décembre 2021. Le 
Groupe a enregistré une perte nette consolidée de 23,8 millions d’euros et de 31,8 millions d’euros au 
titre des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020 respectivement. Au 31 décembre 2021, le 
montant net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie du Groupe s’élevait à 32,3 millions 
d’euros. 

Dans un avenir proche, le Groupe s’attend à ce que ses coûts de recherche et de développement 
augmentent dans la mesure où les coûts engagés pour les candidats-médicaments qui se trouvent à 
un stade avancé de développement clinique sont généralement plus élevés en raison de l’ampleur et 
de la durée accrues des dernières phases des essais cliniques. Le Groupe s’engage à continuer à 
consacrer la majeure partie de ses ressources financières et humaines aux activités de recherche et 
développement afin d’apporter des traitements innovants aux patients souffrant de maladies 
métaboliques chroniques graves 

b. Établir des relations solides avec les patients et autres parties prenantes au sein 
de la communauté scientifique 

Dans le cadre de sa stratégie, Poxel s’engage à établir des relations stratégiques solides avec des 
groupes de défense des intérêts des patients, des partenaires du secteur, des universités et de réseau 
d’experts dans le monde entier. Le Groupe jouit d’une présence bien établie dans le domaine des 
maladies métaboliques et a déjà développé un solide réseau de parties prenantes au sein de la 
communauté scientifique.  

Groupes de défense des intérêts des patients 

Dans le cadre de sa réorientation stratégique annoncée en juillet 2021, le Groupe entend faire 
progresser et développer son portefeuille d’actifs cliniques pour les maladies métaboliques rares. Dans 
ce contexte, le Groupe estime qu’il est essentiel d’établir des relations solides avec les patients afin de 
mieux comprendre leur maladie et leurs besoins. 
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En 2021, le Groupe a noué des collaborations avec plusieurs groupes importants de défense des 
intérêts des patients dans le domaine de l’adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD) : 

 

       

 
Poxel a participé à plusieurs conférences scientifiques et de défense des intérêts des patients portant 
sur cette maladie et y a présenté ses programmes. Elle a aussi parrainé plusieurs conférences 
organisées par de grandes organisations de défense des intérêts des patients, tels que ALD Connect, 
la United Leucodystrophie Foundation et Alex TLC. 
 

Partenariats 

Depuis décembre 2017, Poxel a conclu un partenariat stratégique avec Sumitomo Pharma  pour le 
développement et la commercialisation de l’Imeglimine au Japon, en Chine, en Corée du Sud, à Taïwan 
ainsi que dans neuf autres pays d’Asie du Sud-Est (Indonésie, Vietnam, Thaïlande, Malaisie, Philippines, 
Singapour, Myanmar, Cambodge et Laos). 

En 2018, dans le cadre d’un contrat avec DeuteRx LLC, le Groupe a acquis des droits exclusifs à l’échelle 
mondiale sur le PXL065, un candidat-médicament innovant au stade du développement clinique pour 
le traitement de la NASH et de l’adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD), qui a passé 
l’étape du développement de phase 1. Dans le cadre du contrat conclu avec DeuteRx, il a également 
acquis un autre portefeuille de candidats-médicaments deutérés pour le traitement de maladies 
métaboliques rares et de spécialité. 

En mai 2015, le Groupe a conclu un contrat de licence avec Enyo Pharma S.A.S portant sur son agoniste 
du récepteur farnesoide X ou FXR. Enyo a initié le programme de développement de Phase II pour 
l’hépatite B et étudie son potentiel de développement pour la NASH. En juillet 2021, Enyo a annoncé 
des résultats positifs pour le Vonafexor dans une étude de Phase IIa sur la NASH et les premiers 
résultats intermédiaires de deux études de Phase IIa en cours chez des patients atteints d’hépatite B 
chronique. 

Poxel travaille en étroite collaboration avec des universités de premier plan dans les domaines des 
maladies métaboliques, des maladies cardiovasculaires, du dysfonctionnement mitochondrial et des 
maladies rares. Le Groupe a travaillé ou fait des présentations avec de nombreuses universités de 
renom dans son domaine d’expertise, notamment : 

• Université de Rouen, UMR INSERM 1096, France ; 

• Institution Henry Ford Health System, Détroit, Michigan 48202, États-Unis d’Amérique ; 

• Centre for Metabolism, Obesity and Diabetes Research and Division of Endocrinology and 
Metabolism, Department of Medicine McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada; 

• Department of Parasitology, Leiden University Medical Center, Leiden, Les Pays-Bas; 

• Universidad Pablo de Olavide – Centro Andaluz de Biologia del Desarrollo (CABD), Espagne. 

 
Experts 

Par ailleurs, Poxel s’est entourée de conseils scientifiques composés d’experts de renom en 
diabétologie, en développement clinique et nouvelles formulations, afin de recueillir leur avis sur les 
résultats obtenus lors du développement des candidats-médicaments du Groupe, ainsi que sur les 
prochaines étapes de R&D.  

Pour les programmes du Groupe, quatre comités d’experts ont été créés : 
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i. un Comité scientifique NASH composé de sept membres, hépatologues et leaders d’opinion 

reconnus, aux États-Unis et en Europe, qui participent à l’analyse des résultats obtenus pour 
le PXL770 et le PXL065, et qui émettent des recommandations sur les prochaines études à 
réaliser.  

ii. un Conseil Scientifique dédié aux maladies métaboliques rares, composé de sept membres 
qui sont des scientifiques réputés et leaders d’opinion aux États-Unis et en Europe, qui 
façonnera les programmes de recherche et de développement précliniques et cliniques de 
Poxel et fera progresser sa mission de développement de traitements pour les maladies 
métaboliques rares, conseillera sur l’expansion de ses programmes cliniques et lancera des 
études de phase 2a pour l’ALD avec le PXL065 et le PXL770 ; 

iii. un comité scientifique Diabète composé de trois membres, diabétologues et leaders 
d’opinion reconnus, aux États-Unis et en Europe, qui participent à l’analyse des résultats 
cliniques obtenus sur l’Imeglimine depuis l’origine du Groupe et qui émettent des 
recommandations sur les prochaines études à réaliser ; 

iv. un second comité scientifique Diabète composé de cinq membres, diabétologues et leaders 
d’opinion reconnus, au Japon, qui émettent des recommandations sur la stratégie de 
développement du produit au Japon et qui participent à l’analyse des résultats cliniques des 
études menées au Japon ; 
 

Enfin, des experts ad hoc sont fréquemment mobilisés dans le cadre du développement des candidats-
médicaments du Groupe. 

En 2021, le Groupe a publié 11 articles sur ses programmes (Imeglimine, PXL770 et PXL065) dans des 
revues scientifiques réputées telles que The Lancet Gastroenterology and Hepatology, Diabetes, 
Obesity and Metabolism, Cell Reports Medicine, Phsyiological Reports et Hepatology Communications. 

Poxel a l’intention de maintenir ses collaborations existantes et d’étendre son réseau de parties 
prenantes au sein de la communauté scientifique. 

4. Mettre en place et développer une équipe d’experts 

Pour remplir sa mission, Poxel s’appuie sur une équipe particulièrement expérimentée et qualifiée 
dont les membres bénéficient de l’égalité des chances et sont protégés contre toute forme de 
discrimination. L’équipe est composée d’experts qui justifient d’une expérience approfondie et avérée 
dans le développement de traitements innovants contre les maladies métaboliques et les maladies 
rares. Poxel investit de manière significative dans le maintien et le développement de l’expertise de 
ses salariés et s’efforce d’offrir à son équipe les meilleures conditions de travail possibles. 

Depuis la nomination de Mme Sylvie Bertrand en 2021 au poste de Vice-président, Ressources 
humaines, le Directeur des ressources humaines est désormais membre du Comité exécutif du Groupe. 
La stratégie de ressources humaines de Poxel a été organisée de manière à soutenir le développement 
et les orientations stratégiques du Groupe par le biais d’initiatives et de missions de RH adaptées et 
alignées sur les besoins du Groupe, en facilitant la réalisation des objectifs de l’entreprise et en 
contribuant à l’engagement, la satisfaction et le développement individuels des collaborateurs. 



Traduction mise à disposition pour information uniquement 
 

Page 19 
 

Le tableau ci-dessous présente un aperçu de l’effectif du Groupe : 

 

 

a. S’assurer que les compétences essentielles sont adaptées aux besoins du Groupe 
pour soutenir ses activités 

Attirer et développer le meilleur niveau d’expertise 

Poxel croit fermement que l’excellence est la clé de la réussite. Le Groupe s’engage à mettre en place 
des processus homogènes et qualitatifs pour attirer, sélectionner et développer les meilleurs talents 
et se doter de compétences adaptées à ses besoins. Ainsi, Poxel dispose d’une équipe professionnelle, 
talentueuse et expérimentée qui s’engage à développer son savoir-faire et sa passion pour l’excellence 
au quotidien. Le Groupe cherche en priorité à maintenir son personnel au plus haut niveau d’expertise, 
notamment par le biais de programmes de formation sur mesure (y compris le coaching personnel, 
MBA, etc.).  

Le Groupe s’efforce d’offrir à ses collaborateurs les meilleures conditions de travail afin de leur 
permettre de se concentrer sur l’innovation et le développement dans le cadre de la mission de Poxel 
de développer des traitements innovants pour les maladies métaboliques graves chroniques et 
d’améliorer la santé et le bien-être des patients. La direction des Ressources humaines a défini une 
approche permettant de combiner en permanence l’efficacité et la logique sociale en prenant soin du 
capital humain et en développant les connaissances, les compétences, les capacités, l’expérience et 
l’intelligence individuelles et collectives pour promouvoir la croissance durable de l’entreprise. 

S’appuyer sur un processus solide de développement des ressources humaines 

Tout d’abord, le Groupe soutient le développement professionnel et la promotion des collaborateurs 
par le biais de plans de carrière internes. Nous accordons la priorité à nos collaborateurs actuels 
lorsque de nouveaux postes sont à pourvoir. Dans ce cas, des programmes d’assistance personnalisés 
sont élaborés pour les accompagner dans leur nouveau rôle. 

Les processus de recrutement ont été définis de manière à pouvoir sélectionner les meilleurs talents 
sur la base d’une solide analyse des besoins du Groupe par le biais de descriptions de poste précises 
et en réfléchissant à la concordance entre les attentes, les compétences et comportements des 
candidats internes ou externes et l’organisation et la culture du Groupe afin de garantir la réussite. 

Des processus de cooptation ont été déployés pour activer les réseaux des collaborateurs, qui agissent 
alors en tant qu’ambassadeurs du Groupe, et ainsi faciliter l’accès aux experts du même secteur qui lui 
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sont recommandés. Le recours aux agences de recrutement externes spécialisées dans le secteur 
biopharmaceutique et connaissant Poxel depuis de nombreuses années permet également au Groupe 
d’élargir la recherche si nécessaire. 

À l’avenir, le Groupe a l’intention de nouer des relations étroites avec les universités afin d’intégrer 
des profils adaptés dès la fin de leurs études. 

b. Favoriser l’intégration des talents et la gestion des carrières 

L’intégration de nouveaux talents et la gestion des carrières constituent des priorités du Groupe. 

Programmes en matière d’intégration et de la procédure de sortie 

La politique d’intégration nécessite la participation des Ressources humaines, des responsables et de 
l’assurance qualité. Au cours de ce processus, chaque nouvelle recrue du Groupe bénéficie d’un 
programme sur mesure basé sur plusieurs éléments (journées de bienvenue, rencontres avec les 
membres clés de l’équipe, documentation, sessions de formation générale sur les outils internes, 
rapport d'étonnement, réunion de confirmation). Les Ressources humaines organisent également des 
programmes après tout type de congé de longue durée (plus d’un mois). 

L’entretien de départ réunit le responsable, la direction des Ressources humaines et le Directeur 
général. Ce processus suit les étapes suivantes afin de maintenir de bonnes relations avec les 
collaborateurs après leur départ : 

• Organiser des entretiens de départ avec : 1- le responsable ; 2- la direction des Ressources 

humaines 

• Analyser le contenu de l’entretien de départ pour élaborer des mesures d’amélioration 

continue 

• Communiquer le contenu de l’entretien de départ au Directeur général 

• Créer une expérience positive pour les collaborateurs qui quittent la société 

 

Politique de fidélisation, rémunération et avantages 

En plus de son approche axée sur le développement des ressources humaines, le Groupe met 
régulièrement en œuvre des mesures visant à renforcer l’engagement de ses collaborateurs (p. ex., 
missions intéressantes, adaptabilité, conditions de travail, rémunération, avantages...) 

Ces mesures visent à accroître l’attractivité du Groupe et l’engagement des salariés. 

Rotation des salariés 2021 2020 

Taux de rotation du personnel 13,21 %* 7,84 % 

*L’augmentation du taux de rotation découle principalement de l’élargissement du Groupe et de l’épidémie de COVID-19. 

La stratégie de rémunération et d’avantages sociaux du Groupe repose sur une approche de 
fidélisation des collaborateurs à long terme. 

Le premier pilier concerne les rémunérations. La politique de rémunération repose sur une échelle de 
rémunération interne reflétant les responsabilités liées au poste, l’impact sur les activités et le niveau 
d’expertise des collaborateurs et permet de garantir un traitement équitable. Cette échelle est 
régulièrement comparée au marché pour s’assurer que le Groupe reste attrayant dans un secteur très 
concurrentiel. 
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Écart de rémunération 2021 2020 

Directeur général par rapport à la moyenne de tous les collaborateurs de 
Poxel (1) 

3,72 3,57 

Directeur général par rapport à la médiane de tous les collaborateurs de 
Poxel (2) 

5,77 5,41 

Directeur général par rapport au SMIC 22,61 21,95 

(1) Le ratio a été calculé en appliquant les formules suivantes : (Rémunération totale du Directeur général / 
rémunération annuelle médiane des salariés du Groupe) 

(2) Le ratio a été calculé en appliquant les formules suivantes : (Rémunération totale du Directeur général / 
rémunération annuelle moyenne des salariés du Groupe) 

 

Évolution de la rémunération fixe 2021 2020 

% d’augmentation de la rémunération fixe par ETP 4,94 % 4,92 % 

 
Le deuxième pilier concerne les avantages sociaux. La politique relative aux avantages sociaux consiste 
à investir dans une stratégie à long terme qui vise à accroître la motivation de chaque collaborateur à 
contribuer à la réussite et au développement du Groupe en suivant les axes suivants, en plus d’un 
solide plan de couverture santé (les autres avantages étant décrits à la Section Erreur ! Source du 
renvoi introuvable. « Offrir aux salariés un environnement de travail optimal ») : 

• Prime annuelle : basée sur les objectifs de l’entreprise, les niveaux de responsabilités liés à la 
fonction et l’impact sur le Groupe ainsi que sur les résultats individuels. Les critères de 
performance retenus pour la détermination de la rémunération variable sont élaborés sur un 
plan d’objectifs précis basés sur des critères quantitatifs et qualitatifs, qui correspondent à des 
objectifs communs au Groupe ainsi qu’aux résultats individuels. Les objectifs d’entreprise sont 
assis sur différents critères, notamment la RSE, le financement du Groupe, l’accomplissement 
de diverses étapes clés en matière de recherche et de développement ainsi que le 
développement commercial. Pour l’exercice 2021, la part de la rémunération variable de la 
main-d’œuvre a atteint 15 % (contre 18 % pour l’exercice 2020) ; 

• Actions de performance : suivent les mêmes conditions d’attribution et dépendent des 
résultats mondiaux du Groupe. Les actions de performance sont soumises à une période 
d’acquisition de deux ans et à une période de conservation supplémentaire d’un an. Les 
conditions de performance prévues pour l’acquisition de ces actions de performance par le 
Conseil d’administration sont basées sur des objectifs précis (critères quantitatifs et qualitatifs) 
qui comprennent (i) l’atteinte de certains jalons cliniques et (ii) l’atteinte de certains jalons de 
(« low double digit ») développement. 
 

Avantages 2021 

% du capital entièrement dilué potentiellement détenu par des collaborateurs sur la 
base des actions de performance en cours d’acquisition 2,95 % 

% du capital non dilué détenu par les collaborateurs* 1,50 % 
*Fondateurs exclus 

À partir de 2022, le Groupe entend mettre en œuvre un « processus d’évaluation des talents » officiel 
afin d’identifier les besoins futurs et de renforcer les plans de carrière de ses talents. 

Dialogue social 

La Société applique la convention collective de l’industrie pharmaceutique. 

Conformément aux règlements relatifs à la représentation sociale, la Société a mis en place son 
premier Comité Social et Economique (CSE) il y a quatre ans et se prépare à renouveler les mandats de 



Traduction mise à disposition pour information uniquement 
 

Page 22 
 

ses membres de quatre ans. Cet organe se compose de quatre représentants du personnel (deux 
titulaires et deux suppléants). Les réunions mensuelles permettent aux représentants de l’entreprise 
et des salariés d’entretenir un dialogue constructif et axé sur la transparence, la consultation et 
l’attention. 

Une communication annuelle est prévue au niveau du CSE pour discuter du plan d’action RSE. 

En 2022, le Groupe a commencé à publier une newsletter interne trimestrielle pour fournir des 
informations détaillées sur la vie de l’entreprise, les événements et les réalisations des salariés. En plus 
de ces initiatives visant à maintenir un dialogue social transparent, la direction des Ressources 
humaines se rapproche en permanence de tous les collaborateurs. En 2021 ou 2020, le Groupe n’a pas 
été touché par des litiges importants liés à d’éventuels problèmes sociaux ou de RH. 

Favoriser l’engagement de l’équipe 

Poxel cherche à offrir à ses collaborateurs les meilleures conditions de travail. Dans cette optique, le 
Groupe a mis en œuvre différentes activités visant à renforcer l’engagement et la cohésion interne. 

• Journées Poxel : activités mensuelles axées sur le bien-être, la consolidation des équipes, les 
rencontres entre collaborateurs, l’apprentissage et la sensibilisation 

• Un café, un poste : coup de projecteur sur un poste une fois par mois 

• Appels d’entreprise : des informations générales actualisées sont partagées avec les salariés 

• Réunions d’entreprise : conférences, consolidation d’équipe et communication d’entreprise 
deux fois par an 

• Newsletter interne   

• Actions caritatives 
 

La satisfaction des salariés est évaluée régulièrement par le biais d’évaluations portant sur : 

• Les conditions de travail et l’environnement 

• Le dialogue social 

• L’approche et les actions RSE 
 

En 2022, le Groupe entend lancer sa première enquête Pulse qui prendra la forme d’un questionnaire 
envoyé aux collaborateurs afin de mieux évaluer ces éléments. 

c. Promouvoir l’égalité des chances 

Que ce soit au moment du recrutement ou pendant le service du collaborateur au sein du Groupe, 
Poxel s’engage à favoriser la diversité et l’égalité des chances. 

Mesures visant à lutter contre les discriminations 

Le Groupe s’appuie sur un solide processus de recrutement interne/externe basé sur des besoins 
factuels et des compétences ciblées. Les descriptions de poste décrivent la mission, les responsabilités, 
les interactions et les compétences ou l’expérience requises pour assumer la fonction. 

L’adéquation entre les qualifications du candidat et les besoins du Groupe est le seul critère retenu par 
le Groupe, indépendamment de toute autre considération. 

Le Groupe garantit une rémunération égale à travail égal. 

Politique d’égalité entre les sexes 

Poxel s’engage à respecter l’égalité entre les sexes, comme le démontre l’équilibre entre les sexes du 
Groupe. En 2021, 66,07 % des salariés sont des femmes et 33,93 % sont des hommes. Les responsables 
(21 collaborateurs) sont principalement des femmes (14 collaboratrices). 
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Égalité entre les sexes 2021 2020 

Pourcentage de femmes dans l’effectif total 66,04 % 66,07 % 

Pourcentage de femmes occupant des postes de responsables 67 % 68 % 

Pourcentage de femmes figurant parmi les 10salaires les plus élevés 30 % 40 % 

Pourcentage de femmes au sein du Comité exécutif 50 % 50 % 

La politique de rémunération et d’avantages sociaux repose sur un référentiel interne tenant compte 
de la fonction, des responsabilités et de l’ancienneté, sans aucune autre considération. 

Au niveau mondial, le ratio entre les salaires moyens des femmes et ceux des hommes est de 1,45 en 
France et de 1,33 aux États-Unis en raison des écarts d’ancienneté et de niveau de responsabilité des 
collaborateurs évalués.  

Le Groupe a mis en place différentes initiatives visant à lutter contre les inégalités entre les sexes, par 
exemple la célébration de la journée de la femme et des présentations sur la parité hommes-femmes. 

Poxel entend continuer à sensibiliser ses collaborateurs à ce sujet particulier et à maintenir son 
organisation actuelle tout en réduisant davantage les écarts de salaires entre les hommes et les 
femmes. Nous appliquerons l’indice “Pennicaud” dès que nous aurons réuni la masse de données 
critiques nécessaire pour garantir la pertinence du système. 

Adopter une politique à long terme relative au « handicap » 

En 2019, le Groupe a lancé une politique visant à favoriser l’insertion des personnes en situation de 
handicap. Il s’agit de mettre en place toutes les conditions nécessaires pour permettre aux personnes 
handicapées de candidater plus facilement. Poxel s’engage à fournir à ses collaborateurs handicapés 
le soin nécessaire et, le cas échéant, à adapter les postes en fonction de leurs besoins. 

Après la réalisation d’un diagnostic et l’identification des enjeux pour le Groupe, un plan d’action a été 
défini et mis en œuvre autour de quatre axes :  

• Sensibilisation interne : une semaine Poxel a été consacrée à ce sujet en novembre 2021 afin 
de sensibiliser et de former les salariés ;  

• Mobilisation interne : une initiative aux côtés de « l’Association Cœur de Bouchons » a été 
lancée en novembre 2021 pour aider l’association à acquérir des équipements spécifiques 
pour les personnes en situation de handicap ; 

• Formation d’équipe : un membre de l’équipe des ressources humaines a été formé pour 
devenir un référent sur les questions de handicap ; 

• Recrutement et intégration : en tant qu’employeur, Poxel met l’accent sur l’égalité des 
chances, s’engage à favoriser la diversité et l’intégration sur le lieu de travail et étudie tout 
profil qui répond à ses besoins 

• Collaboration avec le secteur du travail protégé et adapté, notamment au travers de contrats 
de prestations avec plusieurs ESAT (établissements et services d’aide par le travail - accès à 
l’emploi des personnes en situation de handicap). En 2021, le Groupe travaillait avec deux 
ESAT; 

• Fidélisation et aide à la carrière : actuellement 2,13 % des collaborateurs du Groupe sont 
considérés comme des travailleurs en situation de handicap (contre 2,22 % en 2020). 

 

d. Développer et entretenir les compétences  

Le maintien d’un niveau élevé de formation des équipes est un défi concurrentiel majeur pour le 
Groupe.  
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Une équipe compétitive est plus à même de générer de l’innovation et des partenariats uniques. Le 
niveau de formation du personnel est élevé et le Groupe attache une importance particulière au 
maintien d’un niveau élevé de connaissances et de compétences en mettant en œuvre un plan de 
formation ambitieux. Ce plan de formation mis en place en 2017 est conforme à la stratégie du Groupe 
et vise à promouvoir le développement personnel des salariés et les compétences des responsables. 

Mesures de gestion des compétences 

Les informations sur les besoins en matière de formation sont recueillies au cours des entretiens 
annuels et des évaluations professionnelles du premier trimestre de chaque année. Ces besoins font 
ensuite l’objet d’une remontée à la direction des Ressources humaines et au Directeur général pour 
arbitrage. À cette occasion, un soutien individuel est proposé à chaque collaborateur pour 
accompagner son développement professionnel. 

Malgré le contexte sanitaire et économique mondial en 2021, le Groupe a continué à mettre l’accent 
sur le développement professionnel : tous les collaborateurs bénéficient de sessions de formation pour 
un budget de contribution à la formation d’environ 2 % de la paie (sur un budget initial total de 6,78 % 
de la paie attribuée). 

Suivi des programmes de formation 2021 2020 

Nombre d’heures de formation par collaborateur 11,49* 31,3 

*Diminution due à l’épidémie de Covid-19 
 

En 2021, les membres de l’équipe de direction de Poxel ont suivi le parcours de formation suivant : 
Formation « Haute direction » destinée aux 11 membres du Comité de direction et 
formation « Gestion de proximité » pour 6 collaborateurs. 

Les équipes développent leurs compétences principalement dans le cadre d’une surveillance 
technique, dont chaque équipe est responsable, ainsi qu’en participant à des symposiums et 
conférences. Ainsi, Poxel a participé aux conférences suivantes : NASH Summit, NASH-TAG, EASL et 
AASLD dans le domaine de la NASH et NORD Rare Summit et World Congress Neurology dans le 
domaine de l’ALD. 

Développement professionnel 

Des cycles de gestion sont organisés pour institutionnaliser les réunions en face à face sur les 
performances et le développement professionnel en s’appuyant sur un système informatique dédié 
aux RH : 

• entretien annuel et professionnel pour tous les collaborateurs : permet à ces derniers et aux 
responsables de formuler des rétroactions et d’évaluer conjointement la performance, le 
niveau de satisfaction, la charge de travail, les besoins en matière de formation et les attentes 
générales ; 

• évaluation semestrielle pour tous les collaborateurs : ayant un contenu similaire à l’entretien 
annuel, ces évaluations visent à réajuster les objectifs si nécessaire et à collecter des retours 
en cours d’année ; 

• réunion « Forfait jour » pour tous les salariés sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, la vie du Groupe et le bien-être général. 

En 2021, 3,57 % des collaborateurs ont bénéficié d’une promotion et l’égalité entre les sexes a été 
respectée à cet égard (50 % d’hommes et 50 % de femmes).  
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e. Offrir aux salariés un environnement de travail optimal  

En élaborant un plan de prévention comprenant des politiques (charte sur le droit à la déconnexion, 
accord relatif au télétravail), un plan de gestion de la parentalité et des mécanismes de dialogue social, 
Poxel s’engage à garantir les meilleures conditions de travail possibles et à adapter ses lieux de travail. 

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée 

Dans le cadre d’une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, le Groupe a 
décidé de mettre en œuvre le télétravail par le biais d’un accord signé en janvier 2019 qui définit les 
conditions relatives au télétravail au sein du Groupe. En 2021, cet accord a été modifié pour tenir 
compte de l’évolution des besoins. 

Le Groupe est sensible à la création de moments d’échanges entre les collaborateurs (au moins deux 
jours par semaine), tout en facilitant le télétravail jusqu’à deux jours par semaine (sans aucune 
obligation) pour donner la possibilité de réduire les temps de trajet et les risques associés au transport, 
ainsi que de mieux gérer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

Cet accord est complété par un accord de « droit à la déconnexion » mis en œuvre depuis 2019 pour 
les collaborateurs français, qui représentent 87,5 % de l’effectif du Groupe. Cet accord vise à fournir 
des conseils pour une utilisation des outils informatiques et numériques qui respecte les périodes de 
repos et de vacances et vise à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Une copie 
de cet accord est communiquée à chaque collaborateur. Les responsables et les cadres doivent 
montrer l’exemple et promouvoir les bonnes pratiques. 

Protéger la santé et la sécurité de nos salariés 

La sécurité du personnel et la gestion des conditions de travail sont des éléments fondamentaux pour 
le développement durable du Groupe. 

Le personnel dispose des habilitations et formations nécessaires à l’utilisation des équipements, ainsi 
qu’à l’hygiène et la sécurité. À l’issue de négociations avec différents organismes, le Groupe a signé un 
contrat d’assurance médicale offrant des garanties avantageuses à ses collaborateurs. L’ensemble des 
collaborateurs a également accès à un contrat de Prévoyance avec des garanties étendues, en cas 
d’arrêt longue durée/invalidité/décès. 

Un “document unique d’évaluation des risques liés aux activités”, qui a été mis à jour en 2020 pour 
tenir compte des mesures de lutte contre le coronavirus, synthétise les règles de santé et de sécurité 
que les collaborateurs doivent respecter et présente les règles communes applicables à l’ensemble des 
collaborateurs pour leur permettre d’évoluer dans des conditions de travail et de sécurité 
satisfaisantes. Ce document est mis à la disposition de tous les collaborateurs. 

Les questions relatives à la gestion du stress et aux risques psychosociaux sont prises en compte lors 
de l’embauche et pendant le parcours d’intégration des nouveaux collaborateurs. À l’issue d’une 
période d’un mois, un rapport informel de prise en charge permet au collaborateur entrant de 
s’exprimer sur la gestion du volume de travail qui lui a été confié. Une visite médicale d’embauche est 
organisée pour l’ensemble des collaborateurs. Par la suite, une visite médicale est organisée tous les 
deux ans. 

Au cours de l’exercice 2021, aucun accident de travail ou de trajet n’a été recensé. Aucune maladie de 
caractère professionnel ou incapacité permanente n’a été déclarée en 2021. 

Le taux d’absentéisme correspond au rapport entre les heures effectivement travaillées par l’ensemble 
du personnel du Groupe et les heures de travail théoriques sur la même période (collaborateurs en 
CDI uniquement). 

Signaux de risques psychosociaux  2021 2020 

Taux d’absentéisme* 1,21 % 1,82 % 
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*Le taux d'absentéisme est le rapport entre les heures effectivement travaillées par l'ensemble du 
personnel du Groupe et les heures théoriques sur la même période (employés sous contrat permanent 
uniquement). 

En 2022, la division des RH du Groupe prévoit de mettre en œuvre une politique de bien-être au travail 
qui permettra de détecter les signes avant-coureurs de risques psychosociaux, tels que l’absentéisme. 

5. Garantir des pratiques de gouvernance efficaces  

Pour mettre en œuvre sa stratégie, Poxel s’appuie sur un Conseil d’administration et une équipe de 
direction expérimentés et a créé une division interne consacrée à la responsabilité sociale d’entreprise 
(RSE) (voir la Section Erreur ! Source du renvoi introuvable. « Organisation RSE »). Poxel s’efforce 
d’agir de manière éthique dans toutes ses activités et de nouer des relations durables avec ses 
fournisseurs. Le Groupe applique également les normes les plus exigeantes en matière de protection 
des données et de sécurité informatique compte tenu de la nature des données qu’il traite, 
notamment les données des patients. 

a. S’appuyer sur une structure de gouvernance adéquate 

La Société est une société anonyme à Conseil d’administration dans laquelle les fonctions de Président 
et de Directeur général sont dissociées. 

La structure de gouvernance de la Société peut être synthétisée comme suit : 

 

La structure de gouvernance RSE du Groupe est décrite à la Section Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. « Organisation RSE ». 

Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration de la Société compte huit membres, dont trois femmes. Six administrateurs 
indépendants sont nommés par l’Assemblée générale des actionnaires pour un mandat de trois ans. 
Le Président du Conseil est élu par le Conseil d’administration parmi ses membres. 

Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise 
en œuvre conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et 
environnementaux de son activité. 
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Le Conseil d’administration a instauré six comités spécialisés permanents composés d’Administrateurs 
(le Comité d’audit, le Comité des rémunérations, le Comité consultatif scientifique, le Comité des 
nominations et de la responsabilité sociale d’entreprise, le Comité de Business Développement et le 
Comité stratégique) chargés d’assister le Conseil d’administration dans ses travaux. 

En 2021, le Conseil d’administration de la Société s’est réuni à 7 reprises (contre 9 en 2020). Le taux 
de présence moyen des Administrateurs est de 95,3 % (contre 97,1 % en 2020). 

Le Comité des nominations et de RSE réalise chaque année une auto-évaluation du travail du Conseil 
d’administration par le biais d’un questionnaire détaillé avant de formuler des recommandations 
visant à améliorer l’organisation et le fonctionnement du Conseil et de ses comités. En 2021, cette 
auto-évaluation a permis de conclure que le fonctionnement du Conseil était très satisfaisant 
puisqu’elle a donné lieu à 96 % de réponses positives globales (contre 88 % en 2020). 

Directeur général, Comité exécutif et directions  

Le Directeur général, nommé par le Conseil d’administration, est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet 
social et sous réserve de ceux que la loi et les statuts attribuent expressément aux Assemblées 
d’actionnaires et au Conseil d’administration, ainsi que des éventuelles limitations de pouvoirs qui lui 
sont imposées par le Conseil d’administration. 

Le Directeur général s’appuie sur un comité exécutif composé de dix personnes, dont 5 sont des 
femmes. Les membres de ce Comité exécutif ont collectivement une expertise qui couvre la chaîne de 
valeur nécessaire au développement d’un nouveau médicament. Tous ses membres ont occupé des 
postes à responsabilité, avec pour la plupart une expérience clé au sein de laboratoires 
pharmaceutiques de renom, et possèdent une expertise solide en matière de maladies métaboliques 
et rares. 

Neuf directions gèrent les opérations de la Société : 

• Direction Sciences, Innovation et Communication scientifique ; 

• Direction Gestion de projets et Opérations non cliniques et fabrication ; 

• Direction Développement clinique et Affaires réglementaires ; 

• Bureau japonais ; 

• Business Development et Relations avec les investisseurs ; 

• Direction administrative et financière ; 

• Direction Affaires juridiques ; 

• Direction de l’assurance qualité ; 

• Direction des ressources humaines. 

En 2021, la Société a renforcé sa structure de gouvernance en mettant en œuvre les mesures ci-après : 

• nomination de M. John W. Kozarich en tant que membre indépendant du Conseil pour un 

mandat de trois ans. M. Kozarich, qui apporte à Poxel plus de 40 ans d’expérience dans 

l’industrie biopharmaceutique et l’enseignement, offrira au Conseil d’administration son 

expertise sur les questions scientifiques. Il préside le Comité scientifique du Conseil ; 

• nomination de Mme Sylvie Bertrand en tant que Vice-président, Ressources humaines. 

Mme Bertrand possède 20 ans d’expérience en ressources humaines dans divers secteurs et 

services. Suite à cette nomination, le Directeur des ressources humaines est devenu membre 

du Comité exécutif de la Société ; 

• nomination de M. Quentin Durand, membre du Comité exécutif, en tant que Directeur de la 

responsabilité sociale d’entreprise avec la mission d’assurer la mise en œuvre et le suivi de la 

stratégie RSE et la coordination du groupe de travail transversal ; 
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• mise en place d’un Comité des nominations et de responsabilité sociale d’entreprise au sein 

du Conseil d’administration pour remplacer le Comité de gouvernance et des nominations. Le 

Comité des nominations et de responsabilité sociale d’entreprise est chargé de venir en aide 

au Conseil d’administration sur toutes les questions liées à la RSE. 

Le Groupe n’entend pas modifier sa structure de gouvernance dans un avenir proche, car il estime 
qu’elle constitue une base solide et un élément clé de sa capacité à exécuter sa stratégie. En 2022, le 
Groupe entend se concentrer sur la formation de ses Administrateurs et des membres de son Comité 
exécutif conformément aux recommandations du code MiddleNext, afin de maintenir leur expertise. 
Le Groupe mettra en œuvre un plan de formation sur 3 ans pour les Administrateurs, qui comprendra 
des sessions consacrées aux aspects scientifiques du pipeline de la Société, au paysage concurrentiel, 
aux réglementations applicables et aux questions d’éthique, de gouvernance et de RSE. Chaque 
Administrateur suivra au moins 4 jours de formation sur cette période de 3 ans. 

b. Un comportement conforme à l’éthique

Selon Poxel, l’intégrité et l’éthique sont le fondement d’un développement durable et réussi. En tant 
qu’entreprise innovante, Poxel mène ses activités conformément à ses valeurs fondamentales partout 
dans le monde. L’engagement de Poxel à rechercher et développer activement de nouveaux produits 
innovants qui répondent à des besoins importants en matière de soins de santé est au cœur de ces 
valeurs fondamentales. Poxel place les patients au centre de ses préoccupations. Poxel attend de ses 
collaborateurs qu’ils se concentrent sur les résultats pour les patients et accordent la priorité à 
l’amélioration de l’état de santé des patients tout en respectant l’ensemble des exigences légales, 
réglementaires ou internes. 

Le Conseil d’administration de Poxel a élaboré un Code de conduite et d’éthique professionnelle afin 
de rappeler les valeurs et les normes fondamentales des Administrateurs, dirigeants et salariés de 
Poxel pour la prise de décisions éthiques et légales dans le cadre des activités de Poxel et dans 
l’exercice de leurs fonctions quotidiennes. Le Code a été adopté par le Conseil d’administration le 
16 novembre 2018 et modifié le 26 mars 2020. 

Ce Code vise à promouvoir une conduite honnête et éthique, à mettre en avant des pratiques 
commerciales équitables et à éviter les actes répréhensibles, entre autres. Ce document accompagne 
les administrateurs, les dirigeants et les collaborateurs de la Société dans leurs prises de décisions 
respectueuses des obligations légales et valeurs fondamentales d’éthique de la Société. 

Le Code de conduite et d’éthique professionnelle s’appuie sur les valeurs, normes et engagements 
suivants : 
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Valeurs fondamentales Normes de conduite Engagements 

• Engagements envers les 

patients 

• Se consacrer à la science et 

à l’innovation 

• Faire preuve de loyauté en 

affaires 

• Être ambitieux et résilient 

• Être honnête et 

transparent 

• Favoriser la diversité 

• Promouvoir l’égalité entre 

les sexes 

 

• Prévenir les conflits 

d’intérêts 

• Garantir la confidentialité 

des informations 

• Engagement à faire primer 

les intérêts commerciaux 

légitimes de Poxel sur les 

gains personnels  

• Concurrence loyale 

• Pas de discrimination ni de 

harcèlement 

• Aucun don politique sur les 

ressources de Poxel 

• Protection et utilisation 

légitime des actifs de Poxel 

• Respect de toutes les lois et 

réglementations en vigueur 

• Empêcher les délits d’initié 

• Respect des lois 

environnementales afin de 

minimiser l’empreinte 

environnementale de Poxel 

• Pas de corruption  

• Se conformer aux lois 

antitrust et sur la 

concurrence 

• Assurer la tenue de livres et 

de registres exacts, 

l’intégrité financière et le 

dépôt des déclarations 

obligatoires 

 

Le Code de conduite et d’éthique professionnelle prévoit également une procédure de lancement 
d’alerte qui permet aux cadres dirigeants, Administrateurs, collaborateurs ou toute autre personne 
d’exprimer toute préoccupation, de poser toute question ou de faire tout signalement concernant des 
violations potentielles ou réelles du Code ou des règles ou réglementations sur les questions de 
comptabilité, de contrôle comptable interne, d’audit ou de législation sur les valeurs mobilières. 
Aucune procédure d’alerte n’a été engagée en 2021 ou 2020. 

Tous les collaborateurs ont signé le Code de conduite et d’éthique professionnelle lors de sa mise en 
œuvre et/ou de leur entrée en fonction chez Poxel et ont accepté de se conformer à ses dispositions. 
Il leur est régulièrement demandé de vérifier et de signer toute version du Code mise à jour. 

La Société a mis en œuvre d’autres politiques pour assurer la bonne conduite de ses activités, telles 
que : 

• une charte relative aux informations privilégiées qui rappelle aux Administrateurs, dirigeants 

et salariés de la Société les règles applicables en matière d’opérations boursières et explique 

les obligations relatives aux informations qu’ils détiennent ou pourraient être amenés à 

détenir, ainsi que les mesures à prendre lorsqu’eux-mêmes ou des membres de leur famille 

souhaitent acquérir ou céder des instruments financiers de la Société ; 

• une charte de communication financière qui vise à assurer la présentation cohérente, 

complète et fidèle des informations importantes relatives à l’activité de la Société et 

communiquées au public, quelle que soit la nature de ces informations, conformément au 

droit applicable ; 

• une charte relative à l’identification des conventions réglementées afin d’éviter les conflits 

d’intérêts. Cette charte formalise la procédure mise en œuvre pour identifier les conventions 

réglementées, ainsi que les conventions mises en place dans le cadre de l’activité ordinaire et 

conclues à des conditions normales. Le Groupe détermine avant la conclusion de toute 

convention réglementée si celle-ci entre dans le champ de cette politique et, si tel est le cas, 

si la convention est mise en place dans le cadre de l’activité ordinaire et conclue à des 

conditions normales. Le Comité d’audit et le Conseil d’administration seront impliqués dans 
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cette détermination, le cas échéant. Cette charte est revue chaque année par le Conseil 

d’administration, après recommandation du Comité d’audit. 

 

Tous les deux ans, les collaborateurs reçoivent une formation sur les questions d’éthique afin de 
s’assurer qu’ils connaissent les dispositions du Code de conduite et d’éthique professionnelle de Poxel 
ainsi que d’autres politiques et qu’ils agissent en conséquence. Étant donné que tous les collaborateurs 
ont été formés au Code d’éthique en 2020, la prochaine formation aura lieu en 2022. 

En2021, aucun problème d’éthique professionnelle important n’a été identifié. Le Groupe n’exerce 
aucune activité dans des pays exposés à des risques de corruption (c’est-à-dire les pays dont l’indice 
de perception de la corruption attribué par Transparency International est inférieur à 60). Pour assurer 
le suivi et la gestion adéquats de ces problèmes à l’avenir, selon le cas, la Société a décidé de mettre 
en place un registre d’éthique professionnelle afin de consigner tous les problèmes potentiels liés aux 
questions susmentionnées et de les traiter. En outre, le Groupe restera pro-active dans la mise à jour 
ou la modification de ses politiques. 

c. Établir des relations durables avec les fournisseurs 

Principalement axé sur les activités de recherche et de développement, le groupe Poxel a conclu un 
grand nombre d’accords avec différents fournisseurs. Ces fournisseurs peuvent être des CDMO 
(Contract Development Manufacturing Organizations) ou des CMO (Contract Manufacturing 
Organizations), dans la mesure où ils collaborent à la fabrication de substances médicamenteuses et 
de produits pharmaceutiques qui seront ensuite utilisés dans des études précliniques et des essais 
cliniques, des CRO (Contract Research Organizations), pour la conduite d’essais cliniques ou d’études 
précliniques (y compris les études toxicologiques), ou des laboratoires ou d’autres prestataires de 
services dans le cadre des activités de recherche et de développement de Poxel, mais aussi des 
fonctions générales et administratives.  

L’approche de Poxel consiste à sélectionner ces fournisseurs avec le plus grand soin avant de tisser des 
relations durables avec eux à long terme.  

Processus de sélection 

Pour chaque projet entrepris par Poxel, plusieurs fournisseurs sont contactés. Les critères de sélection 
se basent sur la capacité du fournisseur à répondre aux exigences du Groupe, qui peuvent être liées à 
l’expertise, au système de gestion de la qualité, à la gestion de projet, au budget et aux prévisions de 
délais pour les services qui lui sont confiés. Le Groupe tient compte de la proximité du fournisseur et 
s’efforce, dans la mesure du possible, de s’approvisionner en services auprès de fournisseurs implantés 
localement.  

Approvisionnements par pays (en % des charges d’exploitation) G&A R&D 

Lyon 7 % 0 % 

France (hors Lyon) 41 % 15 % 

Europe 35 % 58 % 

Monde entier 17 % 26 % 

Le Groupe demande également aux fournisseurs des copies de leurs principales certifications et des 
accréditations obligatoires qu’ils détiennent. En particulier, les réglementations applicables obligent le 
Groupe à mener des études précliniques sur les animaux avant de passer aux essais cliniques sur l’être 
humain dans le cadre du développement de candidats-médicaments. Les études précliniques sont les 
analyses en laboratoire de la chimie, de la toxicité et de la formulation du produit, ainsi que les études 
animales évaluant sa sécurité et son efficacité. Ces études animales sont soumises à un ensemble de 
règles harmonisées visant à réduire le nombre d’études et d’animaux utilisés à des fins scientifiques et 
à encourager le développement d’autres méthodes d’essai. Ainsi, les modèles animaux ne doivent être 
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utilisés que si aucune autre méthode n’est adaptée à l’étude, et une proportionnalité stricte en termes 
de remplacement, réduction et raffinement de l’emploi des animaux (principe des « 3 R ») doit être 
démontrée. 

Afin de préserver la biodiversité dans le cadre de la réalisation de ces études, le Groupe astreint ses 
fournisseurs à des règles de sécurité contraignantes et conformes aux réglementations spécifiques aux 
pays dans lesquels les études sont menées. Dans ce contexte, Poxel exige que ses partenaires 
commerciaux obtiennent l’accréditation AAALAC (Association for Assessment and Accreditation of 
Laboratory Animal Care) pour les études appliquant les bonnes pratiques de laboratoire (BPL). 

La collaboration du Groupe avec ses fournisseurs relève de la politique d’amélioration continue de la 
qualité. Le processus de sélection des fournisseurs comprend une étape de présélection (questionnaire 
ou audit de qualité) et des vérifications ultérieures dont la fréquence dépend de l’importance du 
fournisseur. En 2021, Poxel a décidé pour la première fois d’inclure des questions relatives aux 
pratiques RSE dans ses questionnaires de qualité. Le groupe a également demandé aux fournisseurs 
des certifications pertinentes pour évaluer leur politique RSE. 

Développement durable des relations commerciales en R&D 2021 

Questionnaires RSE menés sur les fournisseurs* 30 

*20 réponses reçues 

Poxel applique à ses fournisseurs un délai de paiement de 45 jours. 

Assurance qualité 

Une Direction de l’assurance qualité, composée de 3 collaborateurs indépendants des activités 
opérationnelles, prend en charge la totalité des activités d’assurance qualité, notamment l’audit. Ce 
service est également assuré par des auditeurs externes qui sont des experts dans leur domaine. 

La Direction de l’assurance qualité veille à la qualité et à la conformité règlementaire de l’ensemble 
des activités entreprises par le Groupe (en interne et avec ses fournisseurs) afin de se conformer aux 
normes de qualité fixées par les principales parties prenantes, y compris les autorités sanitaires. Pour 
atteindre cet objectif, la Direction de l’assurance qualité développe un système de gestion de la qualité 
basé sur une approche de gestion des risques. La direction de l’assurance qualité prête main-forte aux 
autres directions dans la définition et le suivi de leurs processus opérationnels et de support. 

Le développement d’un nouveau candidat-médicament suit un processus très rigoureux d’évaluation, 
au cours duquel la sécurité d’utilisation est la première préoccupation pour la société qui développe 
le produit et les autorités règlementaires chargées de son évaluation. Le Groupe est ainsi contraint de 
respecter les normes « GxP » en vigueur (Bonnes Pratique de Fabrication, Bonnes Pratiques de 
Laboratoires, Bonnes Pratiques Cliniques), ainsi que les réglementations et orientations instaurées par 
les instances d’évaluation de ces nouveaux médicaments et de protection de la santé publique, telles 
que l’Agence européenne du médicament (EMA), la Pharmaceuticals and Medical Devices Agency 
(PMDA) au Japon ou la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. L’ensemble des activités 
cliniques sont menées en conformité avec les règlements locaux et les préconisations de bonnes 
pratiques cliniques ICH-GCP (International Conference of Harmonization) visant à harmoniser les 
exigences en matière d’AMM entre les États-Unis, le Japon et l’Union Européenne. 

Le Groupe attend de ses sous-traitants qu’ils respectent ces normes et agissent de manière éthique et 
responsable. En règle générale, tous les fournisseurs sont également tenus de se conformer à la 
législation locale sur la responsabilité sociale d’entreprise. Dans le cadre de ses collaborations, Poxel 
effectue régulièrement des audits pour garantir cette conformité. Les audits effectués mènent 
systématiquement à des signalements et à des plans d’action si nécessaire. 
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L’accréditation adéquate des fournisseurs fait partie du processus de sélection initial et périodique. 
Depuis 2021, d’autres certifications fournisseurs (liées à la qualité / l’environnement / le bien-être 
animal) sont suivies en plus de l’accréditation GxP. 

Assurance qualité 2021 

Pourcentage de fournisseurs certifiés par un organisme indépendant 60 % 

Pourcentage de fournisseurs ayant obtenu une accréditation adéquate pour les 

activités GxP 100 % 

Pourcentage de fournisseurs possédant au moins une certification RSE 

(environnement ou bien-être animal)* 17 % 

Pourcentage de fournisseurs sélectionnés (comme prévu par le processus de 

sélection interne) 88 % 

*Calcul prenant en compte tous les fournisseurs de services de R&D actifs en 2021 (y compris ceux qui n’exercent pas 
d’activités de fabrication ou de laboratoire) 

À compter de 2022, Poxel ajoutera une nouvelle série de critères RSE à son processus de sélection des 
fournisseurs et inclura un examen de ces critères dans l’audit de qualité de ses fournisseurs. La 
proportion de fournisseurs retenus conformément à ces critères RSE fera l’objet d’un suivi.  

 

d. Appliquer les normes les plus exigeantes en matière de sécurité informatique et 
de protection des données 

Protection des données 

Dans le cadre de ses activités, notamment les essais cliniques réalisés dans l’Union européenne, le 
Groupe peut collecter, traiter, utiliser ou transférer les informations à caractère personnel de 
personnes situées au sein de l’Union européenne. 

Les dispositions du règlement (UE) 2016/679, dit Règlement général sur la protection des données 
(RGPD), imposent des exigences strictes aux responsables du traitement des données à caractère 
personnel et aux sous-traitants, y compris des protections spéciales pour les « informations sensibles » 
qui comprennent les informations médicales et génétiques des personnes concernées résidant dans 
l’UE (et hors de l’UE). Plus spécifiquement, cette législation impose des exigences concernant (i) la 
possession de bases juridiques pour traiter des informations personnelles concernant des individus 
identifiables et (ii) pour assurer le transfert de ces informations en dehors de l’Espace économique 
européen (EEE), y compris vers les États-Unis ou d’autres régions qui n’ont pas été considérées comme 
offrant des protections de la vie privée « adéquates », pour fournir des informations détaillées à ces 
individus concernant le traitement de leurs données personnelles, pour assurer la confidentialité des 
informations personnelles, pour obtenir des accords de traitement des données avec des tiers qui 
traitent des informations personnelles, pour répondre aux demandes des individus d’exercer leurs 
droits concernant leurs informations personnelles, pour signaler des failles de sécurité impliquant des 
données personnelles aux autorités nationales compétentes en matière de protection des données et 
aux personnes concernées, pour désigner des délégués à la protection des données, pour effectuer 
des évaluations de l’impact de la protection des données et pour tenir des comptes. 

Afin de protéger les données de manière adéquate, de les traiter et de se conformer aux lois 
applicables, Poxel a mis en place certaines ressources humaines et techniques. Le Groupe a mis en 
œuvre un plan d’action détaillé pour se conformer au RGPD dans toutes ses activités. 

Un délégué à la protection des données (DPO) chargé d’assurer la conformité du Groupe au RGPD et 
d’aider les équipes opérationnelles à résoudre les problèmes de données et de conformité 
réglementaire a été nommé en 2019. Le DPO, en étroite collaboration avec le Directeur informatique 
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du Groupe, est également responsable de la mise en œuvre et de la tenue de la documentation requise 
en vertu du RGPD, par exemple le registre du Groupe, les évaluations d’impact sur la vie privée, la 
méthodologie de référence, les accords de protection des données et les accords de transfert de 
données, le cas échéant. Le DPO, en collaboration avec le Directeur informatique du Groupe, est 
également chargé de garantir la conformité du site Web du Groupe aux exigences du RGPD. 

Sécurité informatique 

Poxel a mis en place des outils informatiques ainsi que des systèmes d’information et de 
communication, y compris des équipements téléphoniques et informatiques (ordinateurs fixes ou 
portables, serveurs, systèmes de messagerie, etc.), du matériel ou des logiciels ainsi que des réseaux 
informatiques et de télécommunications. Ces ressources informatiques sont soumises à une Charte 
informatique adoptée par le Conseil d’administration en 2019 qui définit les règles juridiques, éthiques 
et de sécurité applicables à leur utilisation. L’accès à et/ou l’utilisation des ressources informatiques 
sont soumis à des règles strictes en matière de sécurité, d’intégrité, de disponibilité, de traçabilité et 
de confidentialité. 

Le nombre de personnes ayant accès aux bases de données est réduit et contrôlé afin d’éviter la 
diffusion abusive de données qui n’ont pas été rendues publiques. Le Groupe a mis en œuvre des 
mesures adéquates à cet égard, notamment en limitant le nombre de participants aux réunions, en 
utilisant des noms de code pour les transactions, en vérifiant régulièrement les droits d’accès aux 
ordinateurs et en imposant aux personnes concernées des obligations de confidentialité strictes. 
L’accès à ces différents types de données est protégé par des paramètres de connexion (tels que les 
identifiants et les mots de passe). Ces paramètres sont strictement personnels et la charte 
informatique du groupe énonce les règles de confidentialité relatives à l’accès aux ressources 
informatiques. Les données sont stockées dans des systèmes de cloud privés. L’accès aux données est 
réservé aux seules personnes ayant besoin d’en prendre connaissance en raison de leurs fonctions ou 
responsabilités. Les centres de données du Groupe sont mis en place conformément à la certification 
« HDS » et aux bonnes pratiques de sécurité, qui sont d’application aussi stricte que la norme 
ISO 27001. Chaque système de cloud privé comprend des plans de sauvegarde (3 sites physiques situés 
à au moins 10 km l’un de l’autre). 

Poxel réalise des audits informatiques depuis 2015. Aucune faille d’intrusion n’a jamais été détectée. 
En 2020, cependant, plusieurs des fournisseurs sur lesquels le Groupe s’appuie, notamment pour la 
réalisation de ses études précliniques et essais cliniques, ont été la cible de cyber-attaques. En raison 
de leur organisation interne et de leur niveau de préparation, les conséquences de ces cyber-attaques 
n’ont pas eu d’incidence importante pour le Groupe. Depuis 2021, le Groupe souscrit une assurance 
cybersécurité pour se protéger contre les conséquences de cyberattaques potentielles. 

Afin de garantir la fiabilité de son système informatique, le Groupe effectue régulièrement des audits 
de cybersécurité. Des plans d’action sont systématiquement mis en place à l’issue des audits réalisés. 

Risque de cyberattaque  2021 2020 

Nombre d’attaques ayant des conséquences directes sur le système 
informatique 

0 0 

Nombre de tentatives d’attaque nécessitant des mesures pour assurer 
la sécurité, mais sans conséquences sur le système informatique 

1 1 

Nombre d’attaques infructueuses courantes (p. ex., tentatives de 
phishing) 

100 000 N/A 

Nombre de jours d’interruption partielle d’activité 21* 3 
*Principalement en raison d’un incendie dans les locaux de la société de services cloud du Groupe. L’interruption n’a été que 
partielle et a affecté une partie de l’infrastructure informatique du Groupe sans empêcher le Groupe de poursuivre ses activités 

En 2021, le Groupe a mis en œuvre plusieurs formations et sessions de sensibilisation sur la 
cybersécurité et le RGPD. L’objectif de ce programme de sensibilisation à la cybersécurité et à la 
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protection des données consiste à élargir les compétences des collaborateurs en leur transmettant des 
connaissances de base dans le domaine informatique et en mettant en œuvre de bonnes pratiques 
pour atténuer les risques liés à la cybersécurité (p. ex., utilisation d’équipements informatiques en 
télétravail, scénarios de piratage de messagerie, phishing, etc.). 

Sensibilisation à la cybersécurité 2021 2020 

% de collaborateurs formés aux questions de sécurité informatique 100 % 100 % 

En 2022, Poxel a l’intention de cartographier précisément ses risques informatiques avant de les 
présenter au Comité exécutif et au Conseil d’administration en vue d’aboutir à un plan d’action. Une 
révision de la charte informatique du Groupe est également en cours, notamment pour améliorer les 
bonnes pratiques internes en matière de cybersécurité. Enfin, le Groupe a l’intention d’établir un plan 
de continuité des activités afin d’éviter toute interruption d’activité importante. 

6. Limiter l’impact du Groupe sur l’environnement 

Tout en poursuivant sa mission consistant à développer des traitements innovants pour les maladies 
chroniques graves avec physiopathologie métabolique, Poxel s’est donné pour objectif de limiter 
autant que possible son impact sur l’environnement. 

Poxel étant un groupe de recherche et développement dépourvu d’installations industrielles, son 
impact direct sur l’environnement est relativement limité et se compose principalement d’émissions 
de gaz à effet de serre. Selon l’Agence française de la transition écologique (ADEME), les émissions de 
gaz à effet de serre peuvent être classées en trois catégories : 

• scope 1 : toutes les émissions directes issues des activités, directement générées dans le cadre 

des opérations d’une organisation ou sous son contrôle. Ceci comprend la « combustion » sur 

site, par exemple le fonctionnement des chaudières à gaz, les véhicules appartenant au parc 

de l’organisation, les fuites de GES et les émissions en amont liées à ces « combustions » 

(extraction, traitement, raffinage, transport et distribution) ; 

• scope 2 : émissions indirectes d’électricité et de chaleur achetées et utilisées par 

l’organisation, ainsi que les émissions en amont liées à cette consommation d’électricité et de 

chaleur (y compris le mix énergétique du pays) ; 

• scope 3 : toutes les autres émissions indirectes provenant des activités de l’organisation en 

question provenant de sources qu’elle ne possède ou ne contrôle pas (y compris les voyages 

d’affaires, l’approvisionnement, les déchets et l’eau, etc.) qui se produisent dans la chaîne de 

valeur, notamment les émissions en amont et en aval. 

À la date du présent rapport, le Groupe ne surveille pas ses gaz à effet de serre pour ces trois 
catégories. En particulier, les émissions relevant du scope 3 ne sont pas connues avec précision. Par 
conséquent, Poxel a décidé de procéder à une évaluation de son empreinte carbone en 2022. Le 
Groupe prendra part au « Diag Décarbon’Action » proposé par l’ADEME en collaboration avec 
Bpifrance. L’objectif de cette initiative cofinancée sera de mesurer les émissions du Groupe pour 
l’ensemble de la chaîne de valeur (scopes 1, 2 et 3) et d’élaborer un plan d’action visant à réduire les 
émissions et la consommation d’énergie. Le Groupe établira un rapport sur le résultat de cette 
évaluation. 

a. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de Poxel et limiter les différents 
types de pollution  

Gaz à effet de serre 

À ce stade, les activités de Poxel ne comprennent ni production industrielle, ni distribution directe, ni 
utilisation massive de matière première, ni rejet significatif dans l’environnement. 
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Ses activités ne nécessitent pas l’emploi de gaz de ville, ni de gaz spéciaux. Elles ne génèrent aucune 
nuisance sonore pour les collaborateurs ou les riverains. En outre, le Groupe estime que les rejets dans 
l’air liés à son activité ne sont pas significatifs et ont peu d’impact sur la qualité de l’air. Le Groupe n’a 
aucun passif environnemental. 

La consommation d’énergie et d’eau se limite respectivement à la simple utilisation des outils 
informatiques (et autres installations électriques) et des sanitaires par les salariés. Le Groupe ne 
consomme ni gaz ni pétrole. Par conséquent, les principales émissions de gaz à effet de serre 
identifiées à la date du présent rapport par le Groupe restent limitées aux postes ci-après : 

 

    

la consommation 
d’électricité dans les 

bureaux du Groupe (1) 

(scope 2) 

les voyages d’affaires 
(2) 

(scope 3) 

la fabrication et le 
transport de produits (3) 

(scope 3) 

la pollution 
numérique (4) 

(scope 3) 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

1,91 teq* 1,63 teq 3,96 teq  115 teq  ** ** 0,66 teq 0,42 teq 

*Équivalent en carbone (mesuré en tonnes métriques selon le tableau de conversion de l’ADEME) 
** Pas de données pour 2021 et 2020 

 
(1) À Lyon, le Groupe loue des locaux dans un immeuble certifié BBC (Bâtiment Basse Consommation), classé 

B en termes de consommation énergétique (53,7 kWhEP/m²/an, proche de la classe A dont la limite est 
50) et A en termes d’émissions de gaz à effet de serre (0,6 kg eq. CO2/m²/an). Cet immeuble a été lauréat 
en 2009 du Prebat (Programme de Recherche sur l’Énergie dans le Bâtiment). En 2021, la consommation 
d’électricité a atteint 22 236 kWh pour les locaux sur deux étages loués à Lyon (contre 19 069 kWh 
en 2020). Ces données correspondent à la consommation électrique sur la base des données réelles pour 
les années 2021 et 2020. Le Groupe ne suit pas les consommations électriques de ses bureaux de 
Burlington, de Paris et de Tokyo qui sont jugées non significatives compte tenu des surfaces occupées. 

(2) La situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus a entraîné une réduction significative des 
déplacements professionnels en 2021 et 2020. Le Groupe s’attend à ce que les voyages nationaux et 
internationaux s’intensifient à l’avenir. Afin de limiter ses déplacements et leurs impacts sur 
l’environnement, le Groupe essaie de recourir dès que cela est possible à des outils de visioconférence et 
de téléconférence. En 2021, le Groupe a modifié sa politique relative aux voyages afin d’inclure des 
critères environnementaux et des limites concernant les voyages d’affaires, de gagner en efficacité d’un 
point de vue environnemental et de limiter son empreinte carbone. Le Groupe a également l’intention, à 
l’avenir, de surveiller les données liées aux déplacements entre le domicile et le travail. 

(3) Le Groupe génère des émissions de GES dans le cadre de la fabrication, l’emballage, le transport, 
l’utilisation et la destruction des ingrédients actifs utilisés dans les études précliniques et cliniques. Ces 
activités sont prises en charge par des fournisseurs externes. En 2022, le Groupe prévoit de commencer 
à recueillir des informations sur les GES émis dans le cadre de ses activités de fabrication.  

(4) Veuillez consulter la Section b « Déployer une approche numérique responsable ». 

Le Groupe génère peu de déchets de manière directe. Il génère principalement des déchets de type 
administratif (papier ou consommables de bureau (cartouches d’imprimante)). Pour les 
consommables de bureau, le Groupe a souscrit un contrat prévoyant la collecte de ses déchets par un 
prestataire spécifique, qui les recycle. Des conteneurs spéciaux ont été installés dans ses bureaux de 
Lyon pour recueillir le papier, le carton fin, les bouteilles en plastique, le verre et les dosettes de café.  
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Consommation directe et déchets 2021 2020 

Eau (m3) 119 118 

Consommation de papier (feuilles) 39 000 36 000 

Autres (kg) 74 49 

Le Groupe a également contracté avec des prestataires spécialisés des contrats de récupération 
d’autres consommables usagés et de destruction d’archives. Les consommables d’imprimantes sont 
ainsi collectés par un prestataire de service. Le Groupe a également un contrat spécifique de 
traitement et de valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques avec un 
prestataire spécialisé. 

En 2021, l’équilibre de recyclage de Poxel était de 143,5 kg pour le papier et le carton et de 6,5 kg pour 
les bouteilles en plastique. Poxel s’engage à continuer à réduire ses déchets et autres consommables 
dans un avenir proche ainsi qu’à augmenter ses efforts de recyclage. 

b. Déployer une approche numérique responsable 

Le Groupe Poxel étant axé sur la recherche et le développement, sa principale source de pollution est 
la pollution numérique générée par l’achat d’ingrédients pharmaceutiques actifs, la fabrication externe 
associée et l’utilisation des infrastructures informatiques et des appareils numériques. 

Matériel informatique 

Dans le cadre de ses activités, Poxel a mis en place certains outils informatiques ainsi que des systèmes 
d’information et de communication, y compris des équipements téléphoniques et informatiques 
(ordinateurs fixes ou portables, serveurs, systèmes de messagerie, etc.), du matériel ou des logiciels 
ainsi que des réseaux informatiques et de télécommunications. Ces ressources informatiques sont 
soumises à une Charte informatique adoptée par le Conseil d’administration en 2019 qui définit les 
règles juridiques, éthiques et de sécurité applicables à leur utilisation. 

En cas de télétravail, des équipements spécifiques sont fournis aux salariés (p. ex., écrans d’ordinateur 
supplémentaires, claviers, souris). 

Chaque collaborateur dispose d’équipements informatiques et d’un téléphone. L’équipement de 
chaque collaborateur est remplacé tous les 3 ans, sauf dans le cas d’une utilisation limitée qui 
justifierait l’allongement de la durée de vie. 

Cycle de vie des équipements informatiques 2021 2020 

Pourcentage d’équipements informatiques réutilisés après la fin du cycle de 
vie au sein du Groupe 

30 % 0 % 

Le Groupe est en train d’adapter sa stratégie en vue d’assurer la réutilisation du matériel informatique. 
Tout en maintenant un parc d’ordinateurs prêts à être déployés en cas de panne, Poxel a l’intention 
de prolonger la durée de vie des équipements de ses collaborateurs à chaque fois que cela sera 
possible et de remettre en état ses ordinateurs à la fin de leur cycle de vie au sein du Groupe pour en 
faire don à des associations ou aux collaborateurs pour un usage privé. En outre, le Groupe prévoit de 
surveiller les déchets générés par ses équipements informatiques et d’assurer leur recyclage dans la 
mesure du possible. 

Utilisation de l’infrastructure informatique 

Le Groupe utilise des outils de visioconférence et de téléconférence, des e-mails, des systèmes de 
stockage dématérialisés et divers systèmes et logiciels d’information. 
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En 2021, le poids des données stockées était d’environ 10 000 Go (contre 6 400 Go pour 2020). 
En 2021, le Groupe a repensé ses systèmes de stockage dématérialisés afin de réduire le poids de ces 
données. 

 Ces ressources informatiques sont soumises à une Charte informatique adoptée par le Conseil 
d’administration en 2019 qui définit les règles juridiques, éthiques et de sécurité applicables à leur 
utilisation. L’accès à et/ou l’utilisation des ressources informatiques sont soumis à des règles strictes 
en matière de sécurité, d’intégrité, de disponibilité, de traçabilité et de confidentialité. 

Le Groupe a également adopté la signature électronique pour limiter sa consommation de papier. 

Aujourd’hui, le Groupe ne suit aucun indicateur supplémentaire relatif à la pollution numérique et 
prévoit d’étudier plus en détail l’impact de ses activités numériques ainsi que le niveau d’émission de 
GES à l’avenir. 

La charte informatique sera modifiée en 2022 afin d’intégrer les bonnes pratiques en matière 
d’utilisation des équipements et de limiter la pollution numérique. Cette charte sera signée par tous 
les salariés et une campagne de sensibilisation sera lancée. Dans un avenir proche, le Groupe entend 
mieux surveiller sa pollution numérique et s’engage à la limiter autant que possible. 

7. Note méthodologique 

Le présent rapport présente les données RSE de Poxel (la « Société ») et de ses filiales au Japon et aux 
États-Unis pour les exercices 2021 et 2020 (conjointement avec Poxel, le « Groupe »). L’exercice 2020 
couvre la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. L’exercice 2021 couvre la 
période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Le Groupe a deux implantations 
géographiques en France : son siège social à LYON (69) - et un bureau à PARIS (75), ainsi que deux 
implantations internationales : une au Japon à Tokyo depuis le 1er septembre 2018 et une aux États-
Unis à Burlington depuis le 2 janvier 2019. Sauf précision dans le rapport, les données présentées 
cumulent les informations relatives à ces quatre sites. 

Tous les indicateurs sont surveillés par les Contrôleurs financiers, les Vices Président, les ressources 
humaines et le Directeur financier. Les indicateurs sociaux sont produits sur la base d’une synthèse 
extracomptable, s’appuyant notamment sur les données sociales issues de la paie et des dossiers du 
personnel. 

S’agissant des indicateurs environnementaux, un suivi extracomptable est réalisé. Dans le cadre de ce 
suivi, le calcul des consommations d’électricité est effectué au réel sur la base des consommations 
facturées. Un facteur d’émission d’équivalent CO2 estimé à 72 g d’équivalent CO2 par kWh et à 15 g 
par Mo a été retenu, sur la base du Bilan carbone v7.1 de l’Ademe. Les informations ont été recueillies 
par le Directeur RSE. Les informations ont été vérifiées par le Directeur Affaires juridiques et 
Responsabilité sociale d’entreprise.

 


