
 

Document destiné aux journalistes ; FR22NNG00101 – Octobre 2022 
 

 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

 
NOVO NORDISK PARIS – LA DEFENSE 
CERTIFIÉE GREAT PLACE TO WORK® 

 
 
Puteaux, le 5 octobre 2022 - La filiale française de Novo Nordisk a rejoint la communauté 
des entreprises certifiées Great Place To Work® 2022. 74% des collaborateurs ont répondu à 
l’enquête (soit 247 collaborateurs sur un total de 334). 90% des répondants ont exprimé leur fierté 
à travailler chez Novo Nordisk, un score qui nous situe 4 points au-dessus du Top 5 des entreprises 
labellisées « Best Workplaces France1 » 250 – 1000 salariés. De plus, 86% des collaborateurs 
estiment que Novo Nordisk est une entreprise où il fait vraiment bon travailler. 
La certification effective a été obtenue en juillet 2022 pour une durée d’un an. 
 
« Félicitations Novo Nordisk !  Acteur de référence dans le domaine de la santé, le progrès et l’audace 
vous caractérisent parfaitement. Voilà près d’un siècle que vous cherchez l’évolution constante et c’est 
ce qui fait de vous une Great Place to Work. Votre engagement ne faiblit pas, nous sommes 
particulièrement heureux de vous compter parmi nos certifiés » a déclaré 
Patrick Dumoulin, président de Great Place To Work® France. 
Le Programme de Reconnaissance de Great Place To Work® constitue le plus haut niveau de 
reconnaissance de la qualité de l’environnement de travail d’une entreprise.  
En France, 2 labels sont remis dans le cadre du programme : 
 La Certification « Great Place To Work », qui distingue chaque mois toutes les entreprises où 

il fait bon travailler ; 
 Le Label « Best Workplace » lors de la publication du Palmarès des entreprises où il fait bon 

travailler, chaque année au mois de mars. 
 
Pour être certifiée, une organisation doit obtenir un score minimum de 65% de réponses positives 
à l’enquête Trust Index® 2. Novo Nordisk a obtenu 82% (moyenne des critères équité, crédibilité, 
respect, fierté et convivialité). 
 
PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS : 
 Les collaborateurs sont traités équitablement quelles que soient leurs orientations sexuelles : 

99% 
 Les collaborateurs sont traités équitablement quel que soit leur genre : 96% 
 Les collaborateurs sont traités équitablement quelle que soit leur origine ethnique : 95% 
 J’apprécie la contribution citoyenne de mon entreprise : 94% 
 Les nouveaux collaborateurs sont bien accueillis : 93% 
 Nous bénéficions d'avantages spécifiques et uniques dans cette entreprise : 92% 

 
« Nous sommes fiers des scores obtenus, qui récompensent nos actions en faveur du bien vivre au 
travail. Nous allons continuer à prendre le meilleur du modèle danois et le meilleur du modèle français 
pour cultiver notre différence ! », précise Borhis Fleury, DRH de Novo Nordisk France.  
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A propos de Novo Nordisk 
Novo Nordisk est une entreprise de santé internationale de 1er plan, créée en 1923, détenue par 
une fondation et dont le siège social est situé au Danemark. Notre mission est d’impulser le 
changement pour vaincre le diabète et d'autres maladies chroniques graves telles que l'obésité 
ainsi que les troubles de la croissance et les pathologies hémorragiques rares (hémophilie, 
thrombasthénie de Glanzmann). Novo Nordisk emploie environ 50 800 personnes dans 80 pays 
et ses solutions de santé sont disponibles dans 168 pays.  
Environ 300 collaborateurs (dont deux tiers sur le terrain) travaillent pour la filiale française de 
Novo Nordisk dont le siège est situé à Paris - La Défense. Le site de Chartres est spécialisé dans la 
production de cartouches et de flacons d’insuline, ainsi que dans l’assemblage et 
le conditionnement de stylos injecteurs préremplis. En 2022, de nouveaux investissements ont 
permis l’installation d’un module dédié au conditionnement d’un médicament de la classe des 
analogues du GLP-1 (glucagon-like peptide-1) indiqué dans le diabète de type 2. 
Avec environ 1200 salariés, le site de production chartrain de Novo Nordisk est le 1er employeur 
privé en Eure et Loir. Chaque jour, plus de 8 millions de personnes diabétiques dans le monde 
bénéficient d’une insuline « Made in Chartres ». Plus d'informations sur www.novonordisk.fr 
 
 
A propos de Great Place To Work® 
Great Place To Work® est la référence mondiale en matière d’expérience collaborateur. 
Depuis 1992 dans le monde et 2002 en France, nous avons interrogé plus de 100M de 
salariés à travers 60 pays. Leurs réponses nous ont permis de déterminer ce qui définit une 
expérience collaborateur de qualité. Au cœur de cette réussite, on retrouve une notion clé : 
la confiance. C’est sur la confiance que nous avons fondé une méthodologie unique, qui 
nous permet d’aider les organisations à créer un environnement de travail inclusif, à piloter 
leur stratégie RH et à améliorer leur performance. Nous distinguons les organisations où il 
fait bon travailler grâce à notre Certification et à la publication annuelle de notre Palmarès 
Best Workplaces™.  
 
Plus d’informations : www.greatplacetowork.fr  
  

 
1 Constitué de Cisco, Hilton, Adobe, Strykers et OpenClassrooms - www.greatplacetowork.fr/palmares/best-
workplaces-france-2022/  – Consulté le 30/09/2022 
2 Great Place To Work® : une méthodologie unique, rigoureuse, transparente  » Great Place to Work France 
– Consulté le 30/09/2022 
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