Roche a été élue entreprise de soins de santé la plus durable par l’indice de durabilité Dow
Jones, et ce pour la onzième année consécutive

En 2020, Roche a été désignée pour la onzième fois

entreprise la plus durable selon l’indice de durabilité Dow Jones (DJSI) pour les entreprises pharmaceutiques. Cette distinction repose sur une
analyse complète des performances économiques, sociales et environnementales de Roche. Les différents indices DJSI sont un véritable indicateur
pour les investisseurs qui tiennent compte de la durabilité lors de la composition de leur portefeuille.
Roche a su conserver sa position de numéro un grâce à sa stratégie en matière de durabilité, qui fait partie intégrante des activités et de la culture
de l’entreprise. «?Nous sommes fiers de voir nos efforts en matière de durabilité de nouveau reconnus et appréciés?», a déclaré Severin Schwan, le
directeur général de Roche. «?Notre principale contribution au monde qui nous entoure est le développement de médicaments, de diagnostics et
d’outils qui participent de manière visible à l’amélioration de la vie des gens. Le dialogue constructif et ouvert que nous avons mis en place avec
d’autres entreprises, des universités, des médecins et des patients, joue un rôle essentiel dans la compréhension des besoins de nos partenaires du
secteur des soins de santé. Nous travaillons ainsi efficacement ensemble pour développer plus rapidement des solutions médicales sur mesure plus
spécifiques.?»
La durabilité au sein de Roche
Depuis plus de 120 ans, la durabilité fait partie intégrante des activités de Roche. Roche adopte une approche holistique en matière de durabilité.
Les efforts sont orientés vers l’amélioration de la disponibilité des produits et la stratégie de l’entreprise est axée sur les améliorations en continu
dans les domaines de la responsabilité sociale, de la protection de l’environnement et de la durabilité au niveau de l’ensemble de la chaîne de
production ainsi que dans le cadre du recrutement du personnel et des liens entre les personnes. La principale contribution de Roche à la société
réside dans une meilleure accessibilité des soins. Pour ce faire, nous développons notamment les meilleurs médicaments et tests diagnostiques afin
de répondre aux besoins médicaux les plus urgents dans le monde. Roche a bien conscience de ne pas pouvoir accomplir tout cela seule.
L’entreprise sait que la clé pour créer durablement de la valeur et de la croissance réside dans la collaboration avec les partenaires et la mise en
place d’un dialogue constructif et ouvert. Roche crée ainsi, avec ses médicaments, ses outils et ses technologies, de la valeur pour la société, mais
également une croissance économique durable pour elle-même.
Découvrez ici d’autres exemples des activités que Roche mène dans le monde entier en matière de durabilité : www.roche.com/sustainability

