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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Spes Medica est une entreprise 
internationale spécialisée dans la 
production de dispositifs médicaux.
Fondée en 1999 en Italie après des 
années d’expérience et de 
collaboration avec des laboratoires 
de recherche, Spes Medica 
développe et consolide son savoir- 
faire pour offrir aux 
consommateurs des dispositifs 
innovants en matière de 
neurodiagnostics, cardiologie, 
physiothérapie et monitorage intra- 
opératoire.
Innovation, amélioration 
perpétuelle, soin des patients, 
développement durable sont les 
concepts clés qui nous ont conduit 
à devenir une entreprise de 
renommée internationale dans le 
domaine médical.
L’équipe R&D, constituée de 
professionnels qualifiés, imagine, 
développe et conçoit nos dispositifs 
médicaux grâce aux toutes 
dernières technologies.

La qualité des produits Spes 
Medica constitue une valeur 
ajoutée incontestable qui a fait le 
succès de l’entreprise et lui a 
permis de se construire une solide 
réputation.
L’entreprise fabrique des dispositifs 
médicaux avec des standards de 
qualité très élevés afin de répondre 
à la demande des consommateurs. 
Ainsi, les coûts de production sont 
réduits, le retour sur investissement 
et les revenus augmentent et 
l’entreprise investit dans 
l’innovation.



PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

MISSION ET 
VISION
NOUS AMELIORONS LES DISPOSITIFS DE 
NEURODIAGNOSTICS 

Nous avons mis en place un 
échange d’informations 
permanent entre les professionnels 
de santé et notre équipe R&D afin 
d’améliorer sans cesse nos produits 
et donc, l’expérience clients.

Nous nous consacrons à garder 
l’espoir vivant au sein du monde de 
la santé. Nous concevons et 
développons des solutions 
innovantes pour s’adapter aux 
besoins des professionnels de santé, 
pour surmonter la maladie et 
améliorer les soins là où d’autres 
entreprises ne sont pas en mesure de 
le faire.

DES PRODUITS SUR MESURE
Contrôle direct du process de 
production pour pouvoir 
l’améliorer à chaque étape

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ 
PRIX
Une organisation simple et 
efficace pour minimiser les 
coûts
 
TECHNOLOGIE DE POINTE
Une amélioration continue au 
niveau personnel, professionnel 
et de l’entreprise

POURQUOI SPES MEDICA?



Afin de garantir une satisfaction 
maximale à nos clients, nous sommes 
certifiés ISO 13485, 93/42/EEC et MDR 
2017/745 pour notre Système de 
Management de la Qualité. 
Grâce à l’anticipation et à la réactivité 
de notre service Qualité, Spes Medica a 
été l’une des premières entreprises à 
être en conformité avec la toute 
dernière norme MDR 2017/745 en 
décembre 2021. Spes Medica met un 
point d’honneur à faire passer la qualité 
et la sécurité des dispositifs et donc des 
patients au premier rang des priorités.

ISO 13485 spécifie les exigences 
relatives à un système de gestion de la 
qualité pour les organisations devant 
démontrer leur capacité à fournir des 
dispositifs médicaux répondant de 
manière cohérente aux exigences du 
client et de la réglementation. En 
matière de fabrication de dispositifs 
médicaux, la sécurité des patients 
dépend largement de la qualité et de la 
cohérence des produits médicaux. Elle 
dépend aussi de la garantie de 
l'efficacité, du contrôle et du maintien 
du Système de Management de la 
Qualité, essentiel pour les clients, les 
partenaires, les patients, les utilisateurs 
et les organismes de réglementation.
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QUALITE

CERTIFICATIONS DE 

L’ENTREPRISE ET 
DES PRODUITS

CERTIFICATION PRODUITS

Spes Medica s’engage à adhérer 
aux normes sur les standards 
de sécurité et de qualité.

Les produits Spes Medica sont 
certifiés CE, FDA, NMPA, ANVISA, et 
beaucoup d’autres organisations 
internationales qui assurent la 
conformité aux normes des plus 
hauts standards de qualité.

FOOD AND
DRUGS
 ADMINISTRATION 
USA

MEXICO



2004
création de Spes Brésil

LE GROUPE SPES MEDICA 

NOTRE IMPLANTATION A 

L’INTERNATIONAL

1999
création de Spes Medica

2000
obtention de la certification 
ISO13485 

2005
inauguration de l’unité de 
production de Battipaglia, 
à côté de Naples

2006
création de Spes France

2009
obtention de la certification 
FDA 510(k)

2013
Spes Medica obtient la 
certification classe III en Europe 
pour sa première famille de 
produits

2014
obtention de la certification 
CFDA

2015
inauguration de la 
deuxième unité de 
production à Gênes

2016
Spes Medica créé GVB-Spes 
International network en 
collaboration avec 
l’entreprise GVB-GeliMED

2018
création de Spes USA

2021
mise en conformité avec la dernière 
norme MDR 2017/745

2019
création de Spes Chine

2021
création de Spes Mexique
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PRESENTATION DE 

SPES FRANCE 2006-2022: 
CHI VA PIANO VA SANO E LONTANO

LES DEBUTS
Pour Spes France, l’aventure 
débute au mois de mai 2006. L’un 
des fondateurs de SPES MEDICA, 
Denis Gentile, s’installe à Gujan- 
Mestras, sur le Bassin d’Arcachon et 
commence à développer 
l’entreprise française. 

Le défi est immense: se faire une 
place sur le marché français de la 
neurologie, au milieu des géants de 
l’industrie pharmaceutique.

L'ACTIVITE

électroencéphalographie
électromyographie
polysomnographie
neurochirurgie

Spes France accompagne, en France et dans les Pays 
Francophones, les CHU, neurologues privés, techniciens, 
laboratoires de recherche dans leurs projets et leurs besoins. 
Les dispositifs distribués par SPES France sont destinés à 
divers champs de la neurologie:

Concernant les dispositifs de monitorage intra-opératoire, 
toutes les spécialités de la médecine sont concernées. 
Ils ont pour but de sécuriser les interventions chirurgicales 
en tenant sous contrôle les nerfs durant les opérations, afin 
d’éviter les dommages collatéraux.

Bâtiment Atrium
10 Avenue de l’Actipôle
33470 GUJAN MESTRAS – France

+33 (0)5 57 73 60 42

+33 (0)5 32 00 68 34

info@spesfrance.com 

CONTACTS



LES MISSIONS

ESPOIR
SPES en latin signifie ESPOIR, notre mission est avant tout 
d’apporter de l’espoir dans le monde de la santé.

INNOVATION
Grâce aux équipes de Recherche & Développement, les 
dispositifs que nous produisons sont innovants. Ils 
s’adaptent et évoluent sans cesse pour être en adéquation 
avec les besoins des médecins. L’équipe R&D, composée de 
professionnels qualifiés, conçoit, développe, teste et obtient 
les certifications pour des dispositifs médicaux de premier 
plan, utilisant des technologies de dernière génération.
Avec nos 23 ans d’expérience, nos équipes d’acheteurs, de 
R&D, de production, et grâce à notre collaboration avec des 
laboratoires de recherche, nous avons su non seulement 
consolider notre savoir-faire mais le faire évoluer.
Autre atout, l’autonomie dans la fabrication induit que SPES 
MEDICA peut créer des dispositifs sur-mesure pour 
répondre à des demandes spécifiques, comme cela est 
régulièrement le cas. 

FIABILITE, SECURITE ET CONFORT 
 
Nos objectifs? Elaborer des produits performants, fiables, à 
haute valeur ajoutée afin d’améliorer la qualité des 
diagnostics, des tests et des thérapies. Accompagner les
praticiens dans leurs besoins, leur proposer du matériel de 
pointe qui améliore la sécurité des interventions, la qualité 
de travail, leur apporte du confort, leur font gagner du 
temps. Être aux côtés des professionnels de santé pour 
développer ensemble les dispositifs de demain.
L’innovation des produits, l’amélioration constante de la 
sécurité et du confort du patient sont les concepts clés 
de notre démarche.



UNE ENTREPRISE 
EN PLEIN 
DEVELOPPEMENT 

L’activité s’est développée de façon constante au fil 
des années et la petite société de 2006 doit faire face 
aux défis des grandes entreprises: s’adapter à l’activité 
croissante et anticiper l’avenir.

SPES France a besoin de s’agrandir, elle se lance donc 
dans un projet d’achat de bureaux, toujours à Gujan- 
Mestras, dans la toute nouvelle Zone d’Activité 
Economique : Actipôle. 

En juin 2021, le projet prend vie et SPES France 
emménage dans des locaux plus spacieux, lui 
permettant d’accompagner le développement de son 
activité.

LES PROJETS 
Continuer à innover tout en poursuivant la démarche 
de développement durable entreprise il y a déjà 
plusieurs années.



Depuis 2006, le télétravail est pratiqué et 
recommandé!

Les collaborateurs peuvent choisir le matériel 
informatique qu’ils souhaitent utiliser,

L’imprimante est en location, ce qui permet de 
ne pas utiliser un modèle obsolète, trop 
énergivore,

Les factures sont dématérialisées,

Le tri des déchets est assuré dans les bureaux,

Les achats pour le bureau sont réalisés au
niveau local chaque fois que cela est possible,

Les nouveaux locaux de Spes France sont situés 
dans une zone d’activité commerciale et se 
trouvent sur une tournée de livraison déjà 
existante,

Les bureaux sont spacieux afin que chacun 
puisse être à l’aise dans son environnement de 
travail. 

La salle de pause est chaleureuse et elle est 
considérée comme un lieu d’échanges et de 
partages.

Tous les collaborateurs bénéficient d’une grande 
autonomie dans leur travail, les relations sont 
basées sur le respect, l’échange, la confiance et 
la solidarité.

Chez Spes France, priorité est donnée aux conditions 
de travail des collaborateurs.

RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE

RESPONSABILITE SOCIALE 

L’ENVIRONNEMENT DE 
TRAVAIL



SPES FRANCE

L’EQUIPE

DENIS GENTILE

Passionné de neurologie depuis bientôt 30 ans, cet 
italien à l’accent incomparable et inimitable est l’un des 
fondateurs du groupe Spes Medica. C’est lui qui a créé 
Spes France en 2006. Cet amoureux des Pouilles (le 
talon de la botte) est néanmoins tombé sous le charme 
du Bassin d’Arcachon et a choisi d’y poser ses valises! 
Denis est un passionné de foot (tiens, c’est bizarre pour 
un italien!) et de Formule 1…. On vous laisse deviner 
quelle est son écurie favorite…
Si non, au sein de Spes France, c’est le boss. Sa mission 
principale? Trouver une solution à chaque problème 
et surtout, dans la bonne humeur. Au quotidien, Denis 
s’occupe des achats, de la gestion des stocks et des 
finances. Il est épaulé dans ses missions par deux 
cabinets extérieurs: un en charge de la comptabilité, 
l’autre du marketing.

Gérant

FRÉDÉRIC MOREAU

«Enfant des parcs*, gamin des plages», c’est lui ! Gujanais* 
pure souche, Fred gère la partie commerciale, en 
particulier la relation clients. A votre écoute depuis 13 
ans, il est le sourire téléphonique de Spes France ! Stock, 
délais, prix, commandes, appels d’offres n’ont pas de 
secrets pour lui, il est votre interlocuteur privilégié pour 
le côté commercial et il se charge de relayer les autres 
demandes auprès des différents membres de l’équipe. 
En dehors des horaires d’ouverture, vous le trouverez sur 
un surf ou sur des patins à roulettes : c’est un passionné 
de rink-hockey (cette fois-ci, on vous laisse chercher.
*à huîtres, bien sûr!
*Gujanais = originaire de Gujan-Mestras, capitale de 
l’ostréiculture, magnifique ville située sur le Bassin 
d’Arcachon, où se trouve le siège de Spes France

Responsable relations clients et marchés publics

Une équipe au top de la bonne 
humeur, aux compétences 
complémentaires et à l’expertise 
incontestée!



GUILLAUME GODARD

Guillaume, c’est notre expert produits passionné de ski 
et de grands espaces. Il est une figure incontournable 
dans le secteur de la neurologie depuis près de 25 ans. 
Il connaît parfaitement le marché français aussi bien en 
termes d’acteurs qu’au niveau des appareils et 
technologies utilisés. C’est lui qui saura vous éclairer sur 
toutes les questions techniques, de compatibilité ou de 
faisabilité. Et croyez-nous, s’il n’a pas la réponse, il ira 
chercher pour la trouver aussi rapidement que lorsqu’il 
dévale les pentes! Guillaume, c’est notre «Géo 
Trouvetout» capable de réparer, de souder, d’imaginer 
des produits sur mesure pour toutes vos demandes. Les 
défis? Il adore ça. Il se challenge lui-même en faisant des 
sorties vélo sur les sentiers ou en réalisant des recettes 
dignes des plus grands chefs!

Responsable Commercial

CAROLINE GENTILE

Caroline, c’est une nouvelle venue chez Spes France. 
Après 10 années passées dans le marketing produits et le 
retail puis 10 ans dans la communication publique, elle 
revient à ses premières amours. Elle a rejoint Spes France 
en 2022 et travaille en collaboration avec les équipes 
Marketing du groupe Spes Medica en Italie et aux 
Etats-Unis. Elle a pour mission de développer la 
politique environnementale de Spes France, 
d’augmenter la notoriété de la marque et de créer de 
nouveaux supports de communication. Pour le reste, 
cette quadra dynamique et déterminée (un brin 
hyperactive!) aime naviguer, adore la nature, les balades 
en bord de mer et les bons petits plats !

Responsable Marketing



RESPONSABILITE 
SOCIALE DE 
L’ENTREPRISE
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En tant que fournisseur mondial de dispositifs médicaux, 
Spes Medica souhaite prendre position dans ce défi, en 
contribuant à mener la transition verte. 

SPES en latin signifie ESPOIR, et cela a toujours été la 
MISSION de l'entreprise: apporter de l'espoir dans le 
monde de la santé. 

Bien que de nombreux processus de fabrication doivent 
encore être plus écologiques, Spes Medica a des priorités 
claires: la sécurité et la durabilité. 

La première conduit à la réduction du risque de 
contamination croisée, garantit la précision de la 
manipulation ainsi que la précision des mesures pour les 
praticiens de santé et les patients. 
En ce qui concerne la durabilité, Spes Medica veut faire 
partie de la transition verte, en faisant de son mieux pour 
prendre soin de la santé de l'humanité et de 
l’environnement. 

Nous rêvons et travaillons pour un monde de la santé plus 
vert, vert comme la couleur Spes, la couleur de l'espoir pour 
un avenir plus sûr et plus sain. 

Spes Medica soutient pleinement les Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies (les ODD) afin 
de préserver notre société et notre environnement.

LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
DES NATIONS UNIES

LES ENGAGEMENTS DE SPES MEDICA

LES OBJECTIFS DE 
DEVELOPPEMENT 
DURABLEDE L’ONU



GO GREEN: PRODUCTION

PRESERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

GO GREEN! 

100% d'énergie électrique renouvelable utilisée 
dans la production
Emballages recyclables et sans plastique pour les 
produits jetables 
Chaîne d'approvisionnement responsable 
Nos pâtes crèmes et gels sont sans parabens, sans 
colorants et sans parfums
Réduction des émissions dues au transport car
deux unités de production se trouvent en Italie et 
sont soumises à des contrôles stricts de la Union 
Européenne 

LE PARCOURS VERT DE SPES

PRODUCTION 

Être écologique dans le secteur de 
la santé est un défi difficile à 
relever.
Des études récentes ont prouvé que 
l'empreinte climatique du secteur 
de la santé est équivalente à 4,4 % 
des émissions nettes mondiales. 
Il est indéniable que le secteur de la 
santé a un rôle vital à jouer pour 
accélérer les changements 
progressifs pour faire face au 
changement climatique.
La durabilité est un engagement 
concret pour Spes Medica. 
La plupart des émissions 
proviennent du site de production 
de Battipaglia, dans le sud de l'Italie. 
Bénéficiant du climat favorable 
dans cette zone stratégique, nous 
avons réduit les émissions de CO2 
de notre site grâce à l'installation de 
232 panneaux solaires. Les 
panneaux alimentent désormais le 
site avec 100% d’énergie 
renouvelable. 
En outre, grâce aux panneaux 
solaires, Spes Medica a réduit ses 
émissions de CO2 de 60 tonnes 
par an, soit l'équivalent des 
émissions générées par une voiture 
qui ferait le tour du monde 20 fois.

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/ENVIRONMENTAL+SUSTAINABILITY
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/ENVIRONMENTAL+SUSTAINABILITY
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/ENVIRONMENTAL+SUSTAINABILITY


GO GREEN: PACKAGING

PRESERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

GO GREEN! 
PACKAGING

Spes Medica oriente ses recherches vers de 
nouveaux matériaux et de nouvelles 
conceptions pour réduire son impact 
environnemental, augmentant ainsi la valeur 
de son offre pour tous les hôpitaux engagés 
dans la transition verte.
En tant qu'entreprise leader, Spes Medica a des 
résultats efficaces et concrets en matière de 
durabilité :

Les bulles en plastique qui servent à caler et 
protéger les produits dans les colis ont été 
remplacées par du papier 100% recyclé et 
recyclable.

Les cartons colorés pour l’expédition de la 
marchandise ont été remplacés par des 
cartons neutres à impact limité et recyclables, 
fabriqués avec du carton certifié FSC®

Concernant le plastique, nous privilégions le 
PE qui est facilement recyclable.

Dès que cela est possible, les emballages 
plastique sont désormais remplacés par du 
carton. La transition se poursuit pour arriver, à 
terme, à remplacer les emballages plastique 
de l’ensemble de la gamme Spes Medica par 
du papier.

LE LOGO SAFE FOR THE PATIENT 
SAFER FOR THE PLANET

Cette prise de position et ce 
changement d'orientation vers un 
avenir plus sûr et plus sain 
conduisent à la création du logo 
"Safe for the patient, safer for the 
planet ». 
Ce logo résume parfaitement nos 
efforts et nos priorités en tant 
qu’entreprise leader dans le secteur
des neurodiagnostics.

Sain pour le patient,
encore plus sain pour la planète 

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/ENVIRONMENTAL+SUSTAINABILITY
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/ENVIRONMENTAL+SUSTAINABILITY
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/ENVIRONMENTAL+SUSTAINABILITY


GO GREEN: PACKAGING

Les efforts pour un avenir plus sûr et plus sain 
se portent également sur l'emballage 
primaire.

En raison de la nature des produits de Spes 
Medica, lorsque cela est possible, l'emballage 
plastique a été supprimé pour être remplacé 
par des boîtes SPESBOXGREEN, fabriquées à 
partir de cartons 100% recyclés et 
recyclables.

Pour compléter ce changement, l'étiquette est 
elle aussi 100 % papier, sans plastique.

Actuellement, les produits de la classe I sont 
en train de passer au nouveau packaging vert.
Les boîtes sont non seulement fabriquées avec 
100% de papier recyclé, mais elles sont aussi 
certifiées FSC®. Cela souligne l'effort de Spes 
Medica en faveur d’une chaîne 
d'approvisionnement responsable.

La certification FSC® atteste que la 
forêt est gérée de manière à 
préserver la biodiversité, dans le 
respect des populations et des 
travailleurs locaux et en garantissant 
la viabilité économique.
Les emballages actuels sont en 
train d’évoluer vers des boîtes 
certifiées FSC®.

Dès que cela est possible, les emballages 
primaires en aluminium sont remplacés par 
des enveloppes entièrement fabriquées 
en papier recyclé certifié FSC et 
ALTICELCA A+.



GO GREEN: PACKAGING

En plus des emballages 
primaires et secondaires 
fabriqués à partir de matériaux 
recyclés, l’engagement de Spes 
Medica envers l'environnement 
va plus loin et se traduit par la 
création du SafePrep,
SafePrep est la première 
solution à usage unique pour 
la préparation de la peau lors 
des EEG, conçue et développée 
pour remplacer l'emballage 
primaire en plastique. Il s’agit 
du premier gel dégraissant à 
usage unique pour la 
préparation de la peau,
disponible en petit tube de 
papier, facile à utiliser, léger et 
recyclable. 
L’emballage du SafePrep 
peut être valorisé, avec les 
déchets recyclables. Il est 
certifié ATICELTA A+ et 
fabriqué avec du papier 
recyclé et recyclable.

Un emballage 100% recyclé et 
recyclable n'était pas suffisant, nous 
sommes allés plus loin. SafePrep 
contient la quantité exacte de 
produit nécessaire pour une 
application à usage unique, évitant 
ainsi toute forme de gaspillage.

Pourquoi jetable ?
Ce choix a été fait non seulement 
pour accentuer la sécurité du patient 
mais aussi la sécurité de 
l'environnement. 
Grâce à l'application à usage 
unique, aucun risque de 
contamination croisée!

C’est donc vraiment un produit « 
Safe for the patient, safer for the 
planet! »
 

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/ENVIRONMENTAL+SUSTAINABILITY


GO GREEN: PRODUITS

SANS PARABENS, SANS PARFUMS, SANS 
COLORANTS

CREMES PATES ET GELS 
POUR EEG

Préserver l’environnement est aussi important 
que la sécurité des patients.

Pour cela, Spes Medica a développé une 
gamme complète de crèmes, pâtes et gels 
nouvelle génération sans parabens, sans 
parfums et sans colorants
.
Nos crèmes pâtes et gels sont fabriqués en 
Italie. L’impact écologique lié au transport est 
donc considérablement réduit 
comparativement à des produits fabriqués 
outre Atlantique.

SAC2

Crème adhésive qui garantit 
une excellente tenue de 
l'électrode au cours des 
examens EEG de longue durée

Testée dermatologiquement 

Sans additifs, sans parabens, 
sans parfums, sans colorants 
pour minimiser les risques 
d’irritation

Retrait simple à l'eau

Emballage recyclable: tube en 
ALU 41, bouchon en PP5



GO GREEN: PRODUITS

AC CREAM

Pâte hautement conductrice 
pour enregistrements EEG avec 
des cupules, qui assure une 
haute qualité de signal dans le 
temps.

La nouvelle formule garantit 
une excellente conductivité 
durant 7 heures

La nouvelle formule est sans 
additifs, sans parabens, sans 
parfums, sans colorants pour 
minimiser les risques 
d’irrtiation

Retrait et nettoyage facile avec 
de l'eau

Testée dermatologiquement

Pot recyclable: PE

NEURGEL

Neurgel est un gel Haute 
Conductivité qui garantit une 
faible impédance et une 
excellente stabilité de signal 
pendant l’EEG

La nouvelle formule améliore la 
conductivité et la durabilité et
réduit les risques d'effet de 
pont entre les électrodes

Sans additifs, sans parabens, 
sans parfums, sans colorants 
pour minimiser les risques 
d’irrtiation

99,2% d’éléments naturels

Emballage recyclable: PE



GO GREEN: PRODUITS

SAFEPREP

Gel abrasif unidose pour 
préparation de la peau

Haute performance prouvée 
dans la réduction de 
l'impédance de la peau pour 
un enregistrement de haute 
qualité

Nouvelle formule sans 
colorants, parfums ni 
parabens afin de minimiser les 
irritations et réduire le risque 
d'allergie même sur les peaux 
très sensibles

Patient unique afin de réduire 
les risques de contamination 
croisée

Emballages primaires et
secondaires innovants 
recyclables sans plastique



RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE

RESPONSABILITE SOCIALE DE 
L’ENTREPRISE

MARKETING 
COMMUNICATION

L'engagement externe en faveur de la 
durabilité et les efforts pour un avenir plus 
sûr et plus sain se reflètent dans la politique 
interne. Le groupe Spes Medica est conscient 
de l’impact des actions marketing. Celles-ci 
sont murement réfléchies et leur impact est 
limité au maximum. 

Nous favorisons la version en ligne de nos 
catalogues, plus faciles à mettre à jour et 
disponibles sur internet 24h/24 et 7j/7, 
partout dans le monde. L'objectif de Spes 
Medica est de limiter le nombre 
d'exemplaires imprimés de catalogues et de 
prévenir ainsi leur obsolescence.

Nous privilégions les campagnes de 
promotion de nos produits sur les réseaux
sociaux afin de réduire les documents que 
nous imprimons.

Nous utilisons les QR codes pour que nos 
clients puissent se référer à nos produits sur 
internet.

De même, l'URL de notre site web 
www.spesmedica.com est commun à 
toutes nos filiales, ce qui réduit l'impact 
informatique pour l'hébergement.

Les cartes de visite de Spes Medica sont 
en train d'être remplacées par une carte à 
puce en plastique recyclé, une solution sans 
papier qui peut être utilisée autant de fois 
que nécessaire et mise à jour sans surcoût ni 
impact écologique. 

Les déplacements de notre équipe 
commerciale sont optimisés et les réunions 
se font en distanciel.



Spes Medica assume la responsabilité de 
la sécurité, de la santé, et du bien-être 
des individus tout au long des phases de 
production, y compris au niveau des 
chaînes d'approvisionnement.

Ce concept de "chaînes 
d'approvisionnement responsables" 
intègre les aspects environnementaux, 
sociaux (y compris droits de l'homme et du 
travail) et la bonne gouvernance dans le 
cycle de vie des biens et des services.
En mettant en œuvre une chaîne 
d'approvisionnement socialement 
responsable, Spes Medica assure la 
pérennité de son activité et s'assure d’une 
licence sociale d'exploitation.
À cet égard, Spes Medica intègre 
pleinement l'éthique et l'environnement 
écologiquement responsable dans un 
modèle de compétitivité performant, en 
veillant à ce que tous les fournisseurs 
possèdent les bonnes certifications et 
respectent les normes sociales et d'éthique. 
Le premier exemple de nos efforts est 
l'engagement de sélectionner des 
fournisseurs certifiés FSC® 

 

RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE

CHAÎNES 
D'APPROVISIONNEMENT 
RESPONSABLES 

"La responsabilité sociale des entreprises se mesure grâce 
aux améliorations que les entreprises mettent en place 
pour leurs employés, actionnaires, partenaires et 
l'environnement. Mais la responsabilité morale va plus 
loin, elle se reflète par la nécessité pour les entreprises 
d'aborder des questions éthiques fondamentales telles 
que l'inclusion, la dignité et l'égalité."

- Klaus Schwab

https://www.brainyquote.com/authors/klaus-schwab-quotes


RESULTATS

PRÉSENTATION DES

CHIFFRES CLES

-60 
PAR AN DANS NOTRE 
UNITÉ DE PRODUCTION 
GRÂCE AUX PANNEAUX 
SOLAIRES 
qui génèrent 100% d’énergie 
électrique renouvelable

-1000
DE PLASTIQUE PAR AN 
GRÂCE À NOS NOUVEAUX 
EMBALLAGES CARTON 
 SPESBOX- GREEN

62% 
DE NOS BOÎTES 
CARTON SONT 
certifiées FSC

TONNES

KG



POUR GARANTIR UN AVENIR PLUS SÛR ET
PLUS SAIN!

 

C’EST ENSEMBLE QUE NOUS RELÈVERONS 
LE DÉFI DE LA TRANSITION VERTE


