
Strasbourg, le 3 mars 2020

Groupe SYNERLAB est un groupe de développement et de façonnage pharmaceutique qui totalise 50 ans de sa-
voir-faire. Attentif à l’image qu’il dégage auprès des (jeunes) talents et soucieux d’être visible au plus grand nombre 
en 2020, SYNERALB travaille sa marque employeur avec un partenariat auprès de Welcome to the Jungle (WTTJ). 
Une façon pour ce façonnier pharma d’affirmer son attractivité en étant présent sur une plateforme de l’emploi qui, 
de façon disruptive, propose d’inverser le processus de recrutement et sur laquelle SYNERLAB motive toutes les 
raisons de venir le rejoindre…

SYNERLAB est une pépite qui accompagne la croissance de ses clients dans le monde !

Outre le large potentiel d’opportunités que lui offre sa dimension de PME/ETI, chacun des 7 sites du Groupe SYNERLAB 
bénéficie d’une culture régionale forte, couplée à un dynamisme économique avéré dans des régions aussi diverses 
et variées que l’Alsace (Strasbourg), le grand ouest parisien (Dreux & Orléans), la région PACA (Salon de Provence), 
mais aussi la ville mondiale de Madrid en Espagne. L’ensemble de ses employés possède une connaissance globale de 
l’activité du groupe et s’engage pour la satisfaction de ses clients.

SYNERLAB est aussi et surtout un acteur avec une philosophie unique… À l’image de tous ses salariés !

SYNERLAB allie la force d’un groupe en pleine croissance avec l’esprit innovant d’une start-up. Rare dans leur secteur 
d’activité, cette approche originale permet à chacun.e de ses salarié.es d’exprimer pleinement ses talents au service 
d’une mission-passion : contribuer à l’amélioration de la santé de tous. 

« Nous sommes fiers de ce partenariat » se réjouit JN Thiollier, DRH du Groupe. « Nous sommes tous passionnés par le 
monde de la santé, du mieux-être des patients. Nous aimons le monde industriel et le voyons comme une expérience 
collaborative du 21ème siècle. C’est pourquoi, il est primordial à nos yeux de prendre soin de nos talents en leur offrant 
le meilleur environnement, en les faisant grandir, de façon à récolter, ensemble, les fruits de notre investissement 
commun. C’est dans le respect de nos valeurs que nous cultivons nos potentiels pour les aider à éclore… ».

À PROPOS DE GROUPE SYNERLAB 
www.synerlab.com 

Synerlab est un leader européen de développement 
et de façonnage pharmaceutique qui prend à cœur sa 
vocation : accompagner des laboratoires pharmaceu-
tiques de renom dans le développement, la fabrication 
et le conditionnement de leurs médicaments. Ancré 
en Alsace où il est né, le groupe est reconnu pour les 
valeurs humaines, entrepreneuriales, collaboratives et 
l’excellence opérationnelle que leurs 1200 employés 
sont fiers de cultiver.

À PROPOS DE WELCOME TO THE JUNGLE 
www.welcometothejungle.com/fr

Welcome to the Jungle est le média référence sur 
le travail qui a pour mission d’accompagner chaque 
personne dans son développement professionnel. Le 
site rassemble plus de 2 000 profils entreprises, chacune 
mise en avant avec du contenu exclusif - vidéos, photos, 
interviews et statistiques clés comme l’âge moyenne, 
parité…, afin de permettre aux candidats de se projeter 
et de choisir l’entreprise qui leur correspond.

GROUPE SYNERALB, 1ER FAÇONNIER PHARMA À CONCLURE 
UN PARTENARIAT AVEC WTTJ POUR DÉVELOPPER SON 
ATTRACTIVITÉ & OPTIMISER SA VISIBILITÉ !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CONTACT RH GROUPE 
Jean-Noël THIOLLIER
jean-noel.thiollier@synerlab.com
+33 (0)3 67 10 44 62

Lien vidéo : WTTJ 
https://bit.ly/2PD5wcE

www.synerlab.com

https://bit.ly/2PD5wcE

