Communiqué de presse
Novo Nordisk reçoit le Prix Choose France pour sa
contribution à la « transition écologique »
Plus de 60 années de production biotechnologique en France et une stratégie résolument
orientée vers la production verte

Paris, le 11 décembre 2020 - Novo Nordisk annonce avoir reçu le Prix Choose
France de la « transition écologique », remis par Business France
à l’occasion d’une Rencontre en ligne organisée le 10 décembre. Fort de 1 570
collaborateurs en France et d’un des plus grands sites mondiaux de production
d’insuline à Chartres, Novo Nordisk met en œuvre un ambitieux programme
visant à réduire à zéro ses émissions de CO2 d’ici 2030.
Créés en 2019 par l’agence Business France, les Prix Choose France visent à saluer
l’engagement des investisseurs internationaux pour la France, tout comme le dynamisme
des territoires. C’est cet axe territorial qui est mis en avant dans l’édition 2020, dotée de
cinq Prix dont celui de la « transition écologique »1 décerné à Novo Nordisk.
Une synergie franco-danoise
Entreprise de santé leader mondial dans le traitement du diabète, fortement ancrée en
France depuis plus de 60 ans, Novo Nordisk produit sur son site de Chartres (Eure-etLoir) de l’insuline pour plus de 7 millions de patients à travers 85 pays. Deuxième site de
production du Groupe dans le monde, c’est aussi l’un des premiers à s’inscrire dans le
programme Circular For Zero, dont l’ambition consiste à faire de Novo Nordisk une
entreprise ayant un impact carbone neutre sur l’environnement.
« C’est la marque de notre Groupe danois et de sa fondation actionnaire, de conjuguer
pleinement croissance économique et responsabilité environnementale et sociétale. Cette
triple contribution, inscrite dans les statuts de notre entreprise, s’exprime plus que
jamais comme voie d’avenir, dans un contexte de renforcement de la souveraineté
sanitaire de l’Europe. Nous sommes fiers de recevoir ce Prix qui est un encouragement à
poursuivre notre mission d’entreprise de Santé responsable. Les enjeux sanitaires et
écologiques sont étroitement liés, particulièrement pour les personnes atteintes de
maladies chroniques », souligne Étienne Tichit, Corporate Vice-Président et Directeur
général de Novo Nordisk France.
Contribuer à l’économie circulaire
La candidature de Novo Nordisk a été sélectionnée sur la base d’un dossier présentant sa
contribution à la transition écologique : des actions visant à minimiser sa consommation
énergétique, transformer ses déchets en ressources, favoriser l’écoconception ou encore
intégrer une logique d’économie circulaire avec ses fournisseurs. Cette déclinaison du
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programme environnemental de Novo Nordisk à l’ensemble de l’entreprise, et tout
particulièrement à Chartres, sera détaillée prochainement.

A propos de Novo Nordisk
Basée au Danemark, Novo Nordisk est une entreprise de santé leader mondial dans le traitement du
diabète forte de plus de 95 années d’innovations. La société occupe également une position de premier
plan dans les domaines de l’hémophilie, les troubles de la croissance et le traitement de la ménopause.
Novo Nordisk emploie 43 200 personnes dans 80 pays et ses produits sont commercialisés dans plus de
170 pays.
Présente également en France, à Chartres (Eure-et-Loir), depuis plus de 60 ans, l’entreprise Novo
Nordisk met son expertise au service des patients et des professionnels de santé français. Premier
employeur industriel du département, Novo Nordisk compte aujourd’hui plus de 1 500 collaborateurs à
Chartres, exporte 95 % des volumes produits dans 85 pays en Europe et au-delà.
https://www.novonordisk.fr

A propos de Business France
Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle
est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la
prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France.
Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires.
Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise).
Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 55 pays.
Elle s’appuie sur un réseau de partenaires.
Depuis janvier 2019, dans le cadre de la réforme du dispositif public d’accompagnement à l’export,
Business France a concédé l’accompagnement des PME et ETI françaises à des partenaires privés sur les
marchés suivants : Belgique, Hongrie, Maroc, Norvège, Philippines et Singapour.
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr @businessfrance
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Notes
1.

Les autres Prix étant intitulés « compétitivité & innovation », « cohésion & solidarité », Prix spécial du Jury
et Prix spécial Covid-19.
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