Provepharm Life Solutions classée 18e dans le palmarès
Great Place to Work 2017, catégorie moins de 50 salariés
Pour sa première participation, la société qui souhaite attirer de
nouveaux talents pour accompagner son développement, fait son
entrée en 18e position dans le classement de l’institut de ressources
humaines
Marseille, France, le 12 octobre 2017 – Provepharm Life Solutions, société
pharmaceutique et de recherche dans les sciences de la vie annonce aujourd’hui
pour sa toute première participation, figurer en 18e position du palmarès Great
Place to Work 2017, catégorie moins de 50 salariés. Great Place to Work, l’institut
leader mondial en gestion des ressources humaines, a réalisé pour son classement
une enquête auprès des 43 collaborateurs de la société qui souhaite profiter de
cette reconnaissance pour attirer de nouveaux talents et accompagner son
développement tout en continuant à s’améliorer en se comparant aux meilleures
pratiques.
L’enquête réalisée en 2017 par Great Place to Work pour la société a montré que :
- 98% des collaborateurs considèrent que la direction de Provepharm gère
l’entreprise de façon honnête et éthique,
- 95% des collaborateurs sont fiers des réalisations de l’entreprise,
- 91% des nouveaux collaborateurs se sentent bien accueillis
« Intégrer le classement Great Place to Work est une belle reconnaissance pour
Provepharm Life Solutions. Depuis notre création en 1998, l’engagement,
l’exemplarité, l’ambition et l’innovation représentent le socle des valeurs de notre
entreprise », déclare Michel Feraud, directeur général et fondateur de Provepharm.
« Grâce à nos valeurs, et avec les moyens d’une petite PME française, Provepharm
Life Solutions a relevé des challenges habituellement accessibles aux seuls grands
groupes internationaux et entreprises de taille intermédiaires, comme l’obtention
d’une AMM auprès de la FDA. »
Provepharm Life Solutions a mis en place de nombreuses pratiques visant à créer
une atmosphère de travail agréable, au sein de laquelle chaque collaborateur peut
se sentir utile et reconnu :
- Le partage de la valeur grâce à un système permettant à chacun d’être valorisé et
récompensé de manière juste et équitable, après avoir été solidaires dans l’effort
face aux challenges à relever,
- Un engagement sociétal et environnemental fort : en tant qu’acteur économique
installé à Marseille, la société a mis en place plusieurs actions telles que la
signature de la charte de la diversité, de la charte entreprises et quartiers, l’accueil
de stagiaires sans réseau, la participation régulière à des simulations d’entretien
d’embauche, le parrainage de clubs de chercheurs d’emploi…
- Une ambiance conviviale grâce à un environnement agréable au milieu des
collines, des espaces de travail aérés, lumineux et décloisonnés et de nombreux et

réguliers moments de partage.
Dans les mois à venir, Provepharm Life Solutions poursuivra ses efforts pour
renforcer sa visibilité et attirer les nouveaux talents qui accompagneront sa
croissance.
Nous sommes Provepharm Life Solutions
Nous sommes une entreprise Pharmaceutique et de Recherche en Sciences de la
Vie.
Nous sommes fondamentalement engagés à trouver de nouvelles solutions dans le
domaine la santé, élaborées à partir de notre savoir-faire central : la Revitalisation
des Molécules. La Revitalisation des Molécules peut redonner vie à certaines
molécules en leur trouvant de nouvelles applications. La Revitalisation des
Molécules redéfinit les exigences pour la pureté moléculaire. A elle seule, elle ouvre
la voie à une pleine lignée d'innovations, qui seront décisives pour le futur de la
santé. La Revitalisation des Molécules peut raccourcir le temps de mise à
disposition de nouveaux traitements. Et diviser les coûts de recherche. Avec une
ouverture d’esprit qui nous est propre, et de nouveaux systèmes d’innovation,
changer le monde n’est pas juste un rêve. C’est notre raison d’être. Et nous
sommes là pour le prouver.
http://www.provepharm.com/
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