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Certains diront de 2017 qu’elle fût pour Weleda France une année
de combat pour le maintien du remboursement d’une partie de nos
médicaments. D’autres diront qu’elle a été une nouvelle année marquée
par une croissance à deux chiffres en cosmétique. D’autres encore,
qu’elle a été une année de transition… Il y a du vrai dans chacune de
ces assertions. Je veux pour ma part retenir de l’année 2017 qu’elle a
constitué une étape clé de notre futur développement.
En rejetant notre requête, le Conseil d’Etat n’a pas permis à Weleda de
faire entendre sa position sur la question de la définition du statut et
du remboursement des préparations magistrales fabriquées en soustraitance pour le compte des pharmacies. Si à ce jour, cette décision a
ouvert plus de questions qu’elle n’a apporté de réponses précises, elle a
eu au moins le mérite d’ouvrir un débat avec les autorités compétentes
(Ministère de la Santé, CNAM, ANSM…) dont l’enjeu est maintenant de
définir un cadre légal clair et pérenne, bénéfique aux patients et aux
professionnels de santé.

Florian Petitjean
Directeur général de Weleda France,
Pharmacien responsable.

Sur le terrain, nos équipes ont réalisé un travail intense de réassurance
auprès des prescripteurs et, preuve de leur attachement à la qualité de
nos médicaments, tous nous ont renouvelé leur confiance. Ainsi, malgré
un environnement incertain, nos ventes pharmaceutiques ont bien
résisté en ne reculant que de 2% l’an dernier.
C’est également sur le terrain que nos équipes sont allées chercher
une quatrième année de croissance à deux chiffres pour notre activité
cosmétique.
Je veux féliciter chacun de nos collaborateurs, à tous les niveaux de
l’entreprise, pour ces belles performances !

Une nouvelle étape dans
la croissance de Weleda
s’est préparée en 2017
Danse de Fleurs, une éclosion de poésie
Dans le sillage de « Fleurs de Nuit » en 2016, Weleda a renouvelé son
partenariat avec le street-artiste Julien Nonnon, en y ajoutant une touche
émotionnelle : la danse. Inspirée de Loïe Fuller et mise en mouvement par
Isabelle Pollet Villard, cette « Danse de Fleurs » a été créée et appréciée
comme un moment empreint de poésie...

Photo de couverture : WELED’Agit.
Portraits de participants à la première journée d’actions environnementales,
solidaires et collaboratives de Weleda France.

Ces résultats sont le fruit de la fidélité de notre marque à des
valeurs profondément ancrées dans le Groupe Weleda, qui depuis de
nombreuses années maintenant, ont permis d’installer durablement
nos produits dans les circuits de distribution. L’accueil plus que
positif réservé par les consommateurs conforte Weleda France dans
sa stratégie reposant sur le bio, la qualité et l’authenticité. Et même
s’il reste encore beaucoup à faire, ces valeurs sonnent comme une
évidence pour l’entreprise et constituent un socle solide sur lequel
nous devons asseoir le développement de toutes nos activités dans les
années à venir.
Adaptation de notre organisation, projets d’investissements, consolidation
de nos positions sur le marché cosmétique… Il ne reste aujourd’hui
plus qu’à lever l’incertitude sur le remboursement des préparations
magistrales pour que l’ensemble des voyants soient au vert. Nous
sommes raisonnablement confiants sur l’issue de ce dossier et pour
aﬃrmer que Weleda France, en tant que laboratoire pharmaceutique
et cosmétique, renforcera son rôle de pionnier et d’acteur majeur du
marché français du « naturel et bio » dans les années à venir.
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2017

en quelques dates

Tout au long de l’année, Weleda France et ses collaborateurs ont créé l’événement. Lancements,
conférences, inaugurations, événements sportifs, etc. ont ainsi rythmé la vie de l’entreprise, de ses
partenaires et de ses clients. Cette frise chronologique rappelle quelques-unes de ces dates importantes.

Pour sa première campagne
digitale internationale, Weleda
propose aux membres de
sa communauté en ligne de
devenir l’ambassadeur de la
marque le temps de quelques
semaines au printemps 2018.
A la clé : un voyage autour
de la planète, à la découverte
des projets durables du
laboratoire, en tenant un blog,
naturellement ! 218 candidats
français ont tenté leur chance
dans ce concours finalement
remporté par une Australienne.

Un colibri dans le ciel de Weleda France
Le laboratoire réitère son action de mécénat auprès du Mouvement
Colibris créé par Pierre Rabhi. Le début d’une belle aventure humaine
au service de l’environnement, marquée par la diffusion pour les
collaborateurs du film « Demain », de Cyril Dion et Mélanie Laurent.

janvier
Les teintures mères
préparées à chaud
reconnues par
la Pharmacopée
Européenne
C’est une étape importante
dans l’histoire de
Weleda. L’inscription à la
Pharmacopée Européenne
des teintures mères
fabriquées à chaud conforte
le savoir-faire et l’expérience
du laboratoire en la matière.

février

Lancement de
Weleda Global
Garden

juin
Une journée
au service de
l’environnement
et des autres
La Journée Sociale et
Environnementale a vu
111 collaborateurs de Weleda
France s’engager sur leur
temps de travail dans l’un
des projets à vocation
environnementale et sociale
proposés non loin du siège
de Huningue.

août

septembre
Partenaire de
la course Les
Mulhousiennes
En 2017 encore, Weleda
France s’est associé à cet
événement sportif féminin
majeur de Mulhouse,
réunissant 8.000 femmes,
en proposant un stand de
massage à l’arrivée.
Avec, bien sûr, une équipe de
collaboratrices du laboratoire
engagée !

novembre

décembre

Weleda distribue
des produits

Récompenser de
jeunes pharmaciens

Cette année a une fois de
plus été marquée par la
volonté de Weleda France
de faire don d’invendus à
l’association Dons Solidaires
qui se charge de redistribuer
ces produits neufs et en
parfait état aux associations
caritatives. La campagne
de dons 2017 (crèmes pour
les mains, crèmes bébés,
déodorants…) est venue en
aide à 100.000 personnes en
situation de précarité.

Pour sa première édition,
le Prix de Thèse Weleda
France vient récompenser
les travaux de recherche de
fin d’études de trois jeunes
diplômés, portant sur des
thèmes proches de la vision
de Weleda de la médecine
intégrative.
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Développement Durable / RSE
Une démarche renforcée en 2017

De longue date, Weleda France est engagée dans des projets liés à la protection de l’environnement, à
la promotion de la culture ou encore au bien-être de ses salariés. Si ces démarches sont naturelles pour
l’entreprise, elles ont été structurées en 2017 pour renforcer leur impact et leur appropriation par les
collaborateurs.

Focus sur...

Une RSE pour créer du lien et donner du sens

La Journée Sociale et Environnementale

Désireuse de donner une nouvelle impulsion et une meilleure visibilité
à sa démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE),
Weleda France a entrepris en 2017 de la décliner autour de trois
piliers :

Mise en place en 2017, la Journée d’actions environnementales,
solidaires et collaboratives a permis à des collaborateurs de Weleda
France de consacrer, sur leur temps de travail, une journée à une
association ou à un projet d’intérêt général ou environnemental, en
interne (rénovation de l’aire de pique-nique du siège, fabrication
de meubles en palettes) ou chez des partenaires : l’association de la
Petite Camargue Alsacienne, celle des Jardins d’Icare à Sentheim et
Ungersheim ou encore l’ESAT de Bartenheim. Elle s’est déroulée le 23
juin et pas moins de 111 volontaires y ont participé. Elle a fait suite au
visionnage du film « Demain », en présence du réalisateur Cyril Dion.

• Weled’active : ce pilier regroupe les projets, dispositifs et initiatives
permettant d’améliorer le bien-être des salariés dans l’entreprise.
Cela va notamment de la mise à disposition d’une salle de repos et
de zones de jeux à la possibilité de massages bien-être sur le lieu de
travail ainsi que des entrainements avec coach de running.
• Weled’inspire : il a pour objectif de permettre aux collaborateurs
d’accéder à des contenus culturels inédits (conférences internes,
boîte à livres…), tout en soutenant financièrement des institutions
culturelles extérieures (Salon du livre et Théâtre de la Coupole à SaintLouis, Théâtre Le Triangle à Huningue, Musée Unterlinden à Colmar…).
• Weled’agit : ce pilier permet à l’entreprise de donner de la cohérence
et de la visibilité à ses initiatives en faveur de l’environnement et de la
société de manière générale. C’est sous cette bannière que s’inscrivent
des actions comme la Journée Sociale et Environnementale et la
coopération avec le mouvement Colibris. Le rapprochement avec le
collège Gérard de Nerval d’Huningue devant renforcer les liens entre
ce dernier et le monde de l’entreprise est un autre exemple.

Cette journée s’est également inscrite dans le sillon d’un mécénat en
faveur du mouvement Colibris, fondé par Pierre Rabhi, dont les valeurs
et le message sont en résonnance parfaite avec ceux de Weleda France.
Cette opération sera renouvelée en 2018.

Un site certifié
Le renouvellement de la norme environnementale ISO-14001 obtenu en
2017 après un audit indépendant, sur la base de l’édition revisitée de la
norme 2015, confirme l’engagement sincère et authentique de Weleda
France pour exercer ses métiers avec le souci constant du respect de la
planète. Cette certification, Weleda France se l’est vu attribuer pour la
première fois en 2005.

Le mécénat culturel
Weleda France a confirmé en 2017 son attachement à une politique
de mécénat culturel à la fois de proximité, en soutenant diverses
institutions alsaciennes, mais aussi des initiatives nationales comme la
tournée du Chant des Colibris dont l’écho environnemental s’inscrivait
parfaitement dans la démarche globale de l’entreprise.

Bike to Weleda
A la fois challenge intragroupe et geste en faveur de l’environnement,
l’opération Bike to Weleda a mobilisé 48 collaborateurs. Leur objectif :
faire en vélo le trajet qu’ils ont coutume de faire en voiture. En 4 mois
(mai à août), ils ont parcouru 9791 kilomètres.

La Chorale
Une fois par semaine et sous la baguette d’un chef de chœur, une
douzaine de collaborateurs de Weleda France se retrouvent pour
s’adonner à leur passion pour le chant. Ils ont, en 2017 comme les
années passées, donné deux concerts à l’extérieur et deux en interne.
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Récoltes / jardin

Chiffres d’affaires

Dans son jardin de Bouxwiller (68), Weleda cultive une grande variété de
plantes médicinales selon les principes de l’agriculture biodynamique.
Celles-ci sont essentiellement employées pour la préparation des
médicaments homéopathiques destinés au marché français.

Weleda France a enregistré, en 2017, une nouvelle progression de son activité. L’entreprise doit cette
performance à une bonne résistance de son activité pharmaceutique et à une progression sensible de la
branche cosmétique. L’entreprise bénéficie pleinement de son image de naturalité dans un contexte de
montée en puissance du bio et de quête de bien-être des consommateurs.

2017, une nouvelle année de croissance

Masse de plantes fraîches récoltées

+72%

•
évolution de la masse de plantes fraîches provenant du jardin
de Weleda France à Bouxwiller, avec 6,5 tonnes en 2017 vs. 3,8 tonnes
en 2016, soit plus de la moitié des besoins du laboratoire.

+5%

+51%

•
évolution de la quantité totale de plantes récoltées
(vs 2016), notamment liée aux besoins en plantes destinées à la
préparation de nouveaux compléments alimentaires (voir page 11).
35% de la totalité des plantes traités en 2017 ont été destinés à la
fabrication de ces Extraits de Plantes Bio.

0,5%

•
de la masse de plantes fraîches est récoltée avec grand soin
sur des sites sauvages préservés.
• le reste est acheté auprès de fournisseurs à travers le monde,
répondant à un cahier des charges bien spécifique et conforme aux
normes fixées par le UEBT.

Sauvage 0,5%

Au niveau du Groupe Weleda

81%

Part des matières premières végétales certifiées de culture biologique
dont 30% certifiées de culture biodynamique.
30% de culture
biodynamique

Jardin 51,5%

81% de culture
biologique

Fournisseurs 48%

Une grande diversité

Près de 2/3

•
de la diversité des plantes utilisées par Weleda
France sont issus de son jardin.
Fournisseurs 27%

Origine des plantes
en nombre d’espèces
(2017)

Jardin 61%

Un chiffre d’affaires global en hausse

Weleda France dans le Groupe

L’activité de Weleda France a progressé de 5% en 2017, pour atteindre
les 90,7 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Avec une hausse de 5% de son chiffre d’affaires en 2017, Weleda France a
progressé légèrement plus vite que le Groupe à l’échelle mondiale (+2.8%
à 400,9 millions d’euros). Avec 90,7 millions d’euros de ventes, la France
est le 2e marché de Weleda derrière l’Allemagne et pèse pour près de 23%
du Groupe à l’échelle mondiale.

Cosmétiques
Weleda France
59%

Répartition
Cosmétiques et
Médicaments
Weleda France
en 2017

Médicaments
Weleda France
41%

400,9 M€
millions d’euros - chiffre d’affaires du Groupe Weleda

Origine des plantes
en quantité
(2017)

Sauvage 12%

23%

Renouvellement du partenariat
avec l’Ariena et la Petite Camargue
Alsacienne
Sept ans, l’âge de raison ! La convention de mécénat qui
unit Weleda France, l’Ariena et la Petite Camargue existe
depuis 2011 et a été renouvelée en juillet 2017. Un
partenariat qui fait sens pour Weleda et son engagement
pour la protection de l’environnement et la préservation de
la biodiversité.

90,7 M€
Entre 2012 et 2017, le chiffre d’affaires global de Weleda France
est passé de 56 millions d’euros à 90,7 millions d’euros, soit une hausse
remarquable de 62,5%.

Performance du Groupe par région
(en millions d’euros)

Asie, Pacifique
12,1
Allemagne
Autriche, Suisse
203,4

Amérique du Nord
13,2
Europe du Nord,
Europe Centrale,
Europe de l’Est
21,3
Amérique du Sud,
Italie, Espagne
35,9

Valeurs en
millions d’euros
France,
Royaume-Uni,
Benelux
115,0
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Activité pharmaceutique
Le défi du déremboursement

L’activité pharmaceutique a été marquée par une forte activité ayant sollicité l’ensemble des collaborateurs
de l’entreprise mais aussi par la question, toujours en suspens, du remboursement des préparations
magistrales sous-traitées pour le compte des oﬃcines. Malgré cela, la confiance témoignée par les
patients et les professionnels de santé a permis de limiter le recul du chiffre d’affaires de l’activité.

Léger recul du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires de l’activité pharmaceutique de Weleda France
n’a reculé que de 2% en 2017, malgré le contexte rendu diﬃcile par
les attaques contre la médecine homéopathique en général et par
la décision du Conseil d’Etat de rejeter le recours porté par Weleda à
l’encontre de la CNAM. Sur le terrain, le travail de réassurance de nos
délégués médicaux, notamment auprès des prescripteurs (médecins,
sages-femmes…) a permis d’aﬃcher cette bonne résistance dans cette
période d’incertitudes.
Il ressort également de 2017 que l’attrait croissant des patients pour
nos médicaments et que l’intérêt grandissant pour les thérapeutiques
complémentaires en général - l’ADN de Weleda - ont aussi contribué à
limiter le recul du chiffre d’affaires.

chiffre d’affaires

37,2 M€

Montée en puissance de la ZAC

Urtigel : une année de renouveau

Fruit d’un investissement de 2,3 millions d’euros sur le site de Huningue,
principalement engagé en 2016, la Zone à Atmosphère Contrôlée (ZAC)
est pleinement opérationnelle depuis 2017. L’extension des locaux
et la modernisation des équipements a permis d’augmenter de façon
sensible les capacités de production d’ampoules injectables souscutanées dans le respect des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).
Elle a contribué à limiter les situations de ruptures de stocks rencontrées
par le passé et à relancer l’activité des ampoules injectables.

Afin d’en clarifier l’usage, Urtigel a fait peau neuve en 2017 en aﬃchant
la mention « après-piqûres » sur son pack. Ce gel non gras à base de
petite ortie bio et d’arnica bio, destiné à apaiser, soulager et rafraîchir
la peau lors de sensations de démangeaisons et d’échauffement, a
également obtenu le label Natrue. Destiné à l’usage de toute la famille,
dès 1 an, Urtigel a trouvé sa place auprès des magasins bio et des
parapharmacies, en plus du circuit traditionnel pharmaceutique.

Préparation du lancement des Extraits
de Plantes Bio
2017 a été une année de mobilisation des équipes à la préparation de
la mise sur le marché en 2018 de la nouvelle gamme franco-française
d’Extraits de Plantes Bio (compléments alimentaires).
Pour cette initiative de Weleda France, l’ensemble des compétences
en développement, en fabrication, en marketing mais aussi au niveau
réglementaire ont été mises à contribution pour faire des Extraits de
Plantes Bio un futur pilier du développement du laboratoire, fort de sa
légitimité sur les terrains de la santé, de la naturalité et du bien-être.

Inspections multiples
L’année 2017 a également été marquée par une inspection de l’Agence
Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) de notre activité de
Fabrication des Matières Premières. Le bilan de cette visite s’est avéré
très positif, confirmant le sérieux et la rigueur des méthodes et process
du laboratoire.
D’autre part, la perspective d’une autre inspection, début 2018, sur
la partie Exploitant, a mobilisé dès 2017 l’ensemble des équipes
techniques, de production et de maintenance ainsi que les services
qualité et qualification, déjà engagés au quotidien dans une démarche
d’amélioration continue.

En s’appuyant sur son savoir-faire pharmaceutique, fort de ses spécificités (origine et qualité des matières premières, homéopathie et pharmacie
anthroposophique…), sa notoriété acquise par l’activité cosmétique, et en accentuant son travail d’explication auprès du public et des autorités, le laboratoire
Weleda entend jouer un rôle majeur dans un proche avenir sur le marché pharmaceutique français. L’ensemble des actions entreprises en 2017, dont les
effets sont parfois encore peu perceptibles, tendent vers cet objectif.

12

13

Activité cosmétique

Des lancements phares en 2017

2017, une année de succès renouvelés

L’année 2017 a incontestablement été une année d’exception pour l’activité cosmétique de Weleda
France. La progression des ventes de 11% s’appuie notamment sur la notoriété en pleine croissance de
Weleda mais aussi sur une réelle appétence des consommateurs pour les produits naturels et bio. Elle
repose également sur le lancement régulier de nouveaux produits en phase avec les attentes du marché.
Dans la continuité des années précédentes, Weleda poursuit donc son développement et conforte sa
position de leader historique sur ce marché très convoité.

Un marché en pleine mutation
Le marché des cosmétiques connaît, en France, une mutation profonde
qui voit les consommateurs délaisser progressivement les produits
conventionnels au profit des cosmétiques naturels et biologiques.
En termes de chiffres, cela se traduit par un marché des cosmétiques
naturels et bio en progression de 3,7% en 2017, alors que le marché
global aﬃche un recul de 1,4%*. Si l’on considère le marché des
cosmétiques bio uniquement, la progression est de l’ordre de 12% !

Crèmes de Douche Enfants

Les Déodorants roll-on

Les Huiles de Soin et de Massage

Un packaging ludique et coloré pour les trois
crèmes de douche corps et cheveux (Citron
vert pétillant, Vanille douce et Orange fruitée).
Leur composition naturelle allie des tensioactifs d’origine végétale et de l’huile de sésame
bio pour une toilette en douceur et le bonheur
de toutes les têtes blondes !

Trois variantes différentes sont proposées
pour répondre aux envies de tous : Citrus,
Grenade et Homme. Leurs atouts : des
ingrédients d’origine naturelle, pas de sels
d’aluminium et un format très pratique qui
convient au plus grand nombre, au quotidien
comme en voyage.

Cette gamme phare a fait l’objet d’une
optimisation de son conditionnement avec
le passage à des flacons pompe, rendant plus
facile l’utilisation et le dosage de la quantité de
produit à appliquer. Le flacon vert mythique a
été maintenu mais finement retravaillé ; il est
désormais conçu à base de verre recyclé à 85%.

+11%

Les Soins des Lèvres teintés

La branche cosmétique, locomotive des ventes
La branche Cosmétique affiche un bond de 11% de ses ventes, à
53,6 millions d’euros. Elle représente plus de 59% du chiffre d’affaires
de Weleda France.

46%
(+3%)

La gamme de trois références combine soin
et maquillage par une composition exclusive
à base d’huiles végétales 100% naturelles.
Ces soins teintés à la texture légère et aux
couleurs délicates (nude, rose et rouge
framboise) subliment les lèvres avec légèreté.

Part de matières recyclées
présente dans les packagings
des produits cosmétiques au
niveau du Groupe Weleda.

Team Weleda
De très bons résultats pour les champions dont :
• Cléopâtre Darleux, sacrée Championne du
Monde de handball féminin avec l’équipe de
France.
• Pierre-Hugues Herbert, qui a remporté la
Coupe Rogers à Montréal et la Coupe Davis
avec son coéquipier Nicolas Mahut et toute
l’équipe de France de tennis.

Partenariat exclusif
En mai 2017, Weleda s’est associé à cette
édition spéciale bien-être du magazine ELLE.

Weleda sur le podium des ventes en France
Avec 17,07% de part de marché volume (+1,6 point*), Weleda est
solidement installé sur la troisième marche du podium des acteurs du
marché de la cosmétique naturelle et bio. Il est également à souligner
que Weleda est le seul des quatre premiers intervenants du marché à
voir ses volumes progresser en 2017.

Weleda dans le top 10
des marques cosmétiques en parapharmacie
Encore une belle performance de Weleda France, qui entre dans le top 10
des marques leaders du Sell Out en parapharmacie*, toutes catégories
confondues, en volume comme en valeur. Elle gagne une place dans le
classement pour s’installer au dixième rang avec une progression de
15% en valeur et de 20,8% en volume.
* Source IMS, pharmacies et parapharmacies

Weleda Bioty Tour grand format
Bordeaux, Nantes, Toulouse, Strasbourg, etc...
ont à nouveau accueilli cet évènement, dans
sa formule classique, qui offre une expérience
sensorielle unique aux consommatrices. La
tournée 2017 s’est terminée par un grand
format exceptionnel à Paris.
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Ressources humaines

Une organisation du travail en accord avec les valeurs
du Management

Le résultat des différentes enquêtes menées auprès des collaborateurs a mis en lumière une forte
volonté de donner de la flexibilité dans l’organisation du travail.
Au travers d’un dialogue social constructif et collaboratif avec nos partenaires sociaux, Weleda France a
signé un nouvel accord sur le temps de travail. Cet accord entend leur donner une plus grande souplesse
d’organisation au sein de leur service et doit permettre à l’entreprise comme aux salariés de s’adapter
aux variations d’activité tout en prenant en compte les contraintes personnelles, parfois imprévues,
sans engendrer de lourdeurs administratives.
En courant ou en marchant de façon soutenue, 65 collaboratrices de Weleda France ont participé à l’évènement caritatif 100% féminin « Les Mulhousiennes »
au profit notamment de la Ligue contre le Cancer du Haut-Rhin.

371

Les grands points de l’accord

collaborateurs

• Possibilité de mettre en place, service par service, des organisations
spécifiques du travail dans le respect de la bonne marche globale de
l’entreprise.
• Sur la base de la confiance et du respect de l’entreprise et de ses
collègues, possibilité de s’absenter exceptionnellement de son poste
de travail, avec un engagement de rattrapage des heures de travail.

73,5%
de femmes

L’accord vient également formaliser le principe du « Don de jours »
entre salariés mais en instaurant la possibilité d’y recourir pour être aux
côtés d’un parent ou d’un conjoint malade.
Les parties ont décidé d’ouvrir de façon plus favorable que la loi un
nouveau droit pour les collaborateurs.
Le versement du 13e mois, pour tout ou partie, à son Compte Epargne
Temps (CET) permet aux collaborateurs de solliciter ce dernier pour des
projets personnels associatifs ou humanitaires sur une durée de deux
mois minimum.
Cet accord est en parfaite cohérence avec les valeurs de management
de Weleda France qui, sur le terrain des relations humaines, promeuvent
la Confiance, la Responsabilité et l’Exemplarité. Il permet à l’entreprise
de préparer les prochaines années en accompagnant les croissances
attendues de son activité et de ses effectifs, tout en adaptant
l’organisation aux nouvelles générations de collaborateurs qui la
rejoindront.

43

stagiaires et alternants

Rapprocher l’entreprise et l’école
En 2017, Weleda France a fait le choix de renforcer son
ancrage local en nouant un partenariat avec le Collège
Gérard de Nerval, à Huningue. En tant que marraine du
Collège, l’entreprise a accueilli des élèves pour une visite
de ses locaux et une assemblée générale des collégiens
engagés dans des projets de mini-entreprise.

13

stages découverte 3ème

5 916

heures de formation

Clara, mascotte de notre intranet
Enrichir les liens entre les collaborateurs Weleda, partager des
expériences et faciliter les liens tant sur le plan professionnel
que personnel ont été les objectifs pour la mise en place d’un
intranet pour tous les pays du groupe Weleda.
Grâce au réseau Yammer et à la possibilité de créer entre pays
des groupes de travail, Weleda s’est doté d’un outil interactif
pour faciliter la communication dans la « communauté »
Weleda.

