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Les engagements du Groupe Pierre Fabre



Engager les salariés : le Cyber World CleanUp Day

� un challenge d’engagement clé en main pour agir
individuellement et en équipe

En 2021 …

� deux semaines de défi et de sensibilisation

� deux challenges lancés: suppression de données et collecte de DEEE

� 275 collaborateurs engagés



Les résultats 2021

� 67 782 kgeqCO2 économisés

➕



Rebelote en 2022



Engager les parties prenantes clés en interne

� � Le rôle clé de la DSI (de la DG, de la DRH, des Achats…)

� création d’un guide d’action pour accompagner les collaborateurs dans la réalisation du challenge

� diffusion d’un classement en temps réel du challenge avec équivalences CO2 et traduction en langage courant 
des données supprimées



Au-delà du CO², les vertus humaines du CWCUD

� Un challenge porteur de sens pour engager vos 
équipes

� une opportunité humaine derrière le numérique

� possibilité de faire émerger des collaborateurs engagés pour créer une communauté online et 
offline réactivable sur d’autres challenges

� création de lien entre les services (performance et QVT)

� tremplin pour des teambuilding dans le futur (fresque du numérique …)



Insuffler le changement

« Il suffit de 10% des collaborateurs pour changer toute l’entreprise » 

Harvard Business Review, 2019 

� Comment créer une dynamique d’engagement 
?

Au sein de Pierre Fabre …

� Une communauté online mobilisée sur différents canaux (intranet, réseaux sociaux interne…)

� Une communauté offline identifiée de 150 collaborateurs engagés niveau monde



En résumé …

AVANT

PENDANT

APRÈS

• Mobiliser les acteurs clés (DG, DRH, DSI)
• Créer un espace de partage avec les 

ressources nécessaires (sensibilisation, mode 
d’emploi …)

• Communiquer sur les canaux pertinents
• Rappels réguliers/ compte à rebours

• Animer le challenge (classement …)
• Call 2 action collaborateurs (photos, 

communication sur les RS internes…)

• Faire le bilan
• Récompenser
• Célébrer
• Partager

� On fait comment ?



Alors en 2023 chez Pierre Fabre on recommence …

� Avec vous !�


