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Provence Technologies et Provepharm obtiennent le label
Empl’itude pour leur démarche RSE
Provence Technologies et Provepharm confirment ainsi leur engagement dans
une démarche forte de Responsabilité Sociétale des Entreprises, notamment en
matière de ressources humaines
Marseille, France, le 6 mars 2013 – Provence Technologies, groupe de recherche
spécialisé en chimie fine, et Provepharm, filiale du groupe spécialisée dans le
développement d’applications pharmaceutiques, annoncent aujourd’hui l’obtention du
label Empl’itude récompensant leur démarche RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises). Ce label a été octroyé au groupe pour une durée de trois ans.
Empl’itude distingue les bonnes pratiques et les progrès des entreprises en faveur de
l’emploi et de l’insertion professionnelle, dans la région marseillaise. Il s’agit du premier
label territorial pour l’emploi créé en France. Il a été lancé en 2008. À ce jour, près de 75
entreprises marseillaises ont obtenu le label.
La labellisation Empl’itude porte sur l’évaluation d’un ensemble d’actes concrets de
l’entreprise en faveur de l’accès à l’emploi des publics éloignés du marché du travail,
l’accompagnement et le suivi des salariés dans l’entreprise, et la diffusion de bonnes
pratiques en faveur de l’insertion professionnelle, en interne et en externe. Empl’itude
s’appuie sur un référentiel d’engagement élaboré notamment avec l’appui technique et
méthodologique de l’Association française de normalisation (AFNOR).
Les actions concrètes mises en place par le groupe regroupent la réalisation d’une charte
éthique, les interventions de dirigeants dans les collèges et lycées de quartiers classés en
zone d’éducation prioritaire, la participation à des forums pour l’emploi, l’accueil de
stagiaires pour la découverte du monde de l’entreprise…
Ce label permet également de valoriser certaines pratiques déjà en usage dans la société
(parité, formations des collaborateurs, mixité sociale et culturelle…) et d’inciter au
développement de nouvelles actions (aide ciblée auprès de publics éloignés de l’emploi,
soutien à des projets, communication sur les métiers du groupe à l’attention de publics
en difficulté, etc).
« Dans un climat économique difficile, notamment en termes d’emploi, nous avons voulu
témoigner notre engagement en matière de RSE. Pour nous, la RSE est avant tout un
moyen de faire de la société un lieu de vie, d’échange, de pluralisme et de progrès
social », explique Christophe Baralotto, Directeur Financier du groupe. « C’est également
une composante extérieure qui consiste à valoriser nos pratiques sociales, à
communiquer sur nos métiers, et à aider à l’émergence de projets, en particulier envers
des publics généralement éloignés des aides et des soutiens traditionnels. »
« Ce label est une récompense pour l’ensemble des équipes du groupe et la qualité de
leur travail, mais également une reconnaissance du soutien des acteurs locaux,
régionaux et nationaux qui accompagnent le groupe depuis sa création en 1998 »,
explique Michel Feraud, Président.
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A propos de Provence Technologies
Provence Technologies est une société privée qui propose des services de R&D à
l’industrie pharmaceutique, biopharmaceutique, agrochimique, et cosmétique dans les
domaines de la chimie fine, incluant la recherche de voie de synthèse, la synthèse de
composés organiques, le développement chimique et l’optimisation de procédés.
Provence Technologies fournit également des services dans le développement et la
validation de méthodes analytiques. Grâce à son expertise unique et à ses programmes
de recherche et développement propriétaires, Provence Technologies offre à ses clients
des solutions techniques innovantes adaptées, et les soutient depuis les phases précoces
jusqu’à la pré-industrialisation.
Créée en 1998 et basée à Marseille, Provence Technologies a généré en 2012 un chiffre
d’affaires de 2,5 millions d’euros.
Provence Technologies est aussi membre actif de l’AFSSI, association française des
sociétés de service et d’innovation pour les sciences de la vie.
Plus d’informations sur www.provetech.com
A propos de Provepharm
Provepharm est une société privée, spécialisée dans le développement ou le codéveloppement de principes actifs brevetés allant de la preuve de concept à la mise sur
le marché de produits pharmaceutiques. Anticipant les besoins du marché
pharmaceutique, Provepharm a mis en place dès sa création une stratégie de
réhabilitation de molécules connues et de repositionnement dans de nouvelles
indications. Provepharm valorise des substances actives re-synthétisées grâce à des
procédés innovants. Cet axe de développement permet de répondre aux exigences de
qualité les plus strictes des autorités de santé. Ces molécules anciennement connues
peuvent dès lors être utilisées à des fins thérapeutiques chez l’homme.
Provepharm est basée à Marseille et emploie une quinzaine de personnes.
Provepharm est membre d'OSEO Excellence et fait partie des 2 000 entreprises
d’exception OSEO.
Plus d’informations sur http://www.provepharm.com
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