
Strasbourg, le 8 décembre 2020

SYNERLAB Group totalise 50 ans de savoir-faire dans le développement et le façonnage pharmaceutique.  Couplé 
à une forte présence industrielle en Europe et des clients dans le monde entier, il allie l’audace d’un groupe en 
pleine croissance avec l’esprit de rupture d’une start-up. Motivé par sa volonté d’excellence, de développement de 
son attractivité, mais aussi par l’exigence de ses clients et les aspects réglementaires de son industrie, le Groupe 
entame en 2020 des chantiers avec pour but de travailler sur sa transformation autour de deux axes forts :

THINK GLOBAL
En visant la satisfaction de tous ses clients, laboratoires et Big Pharmas, Synerlab Group mise sur la recherche et 
développement et assure une veille permanente sur les nouvelles technologies pour garder toujours un temps 
d’avance et s’adapter facilement et rapidement aux besoins de ses clients. La transformation numérique du 
groupe est également moteur de performance avec la maîtrise de nouveaux usages et d’outils aussi modernes 
qu’efficaces pour dynamiser nos process toujours plus lean et accompagner nos salariés vers le succès.

ACT LOCAL
Car l’humanité est une valeur fondamentale du groupe. Fortement ancré dans ses régions en France et en 
Espagne, Synerlab Group s’adapte aux cultures et aux conditions locales pour être aux côtés de tous ses talents. 
Convaincus que l’évolution de nos méthodes de management et de participation de salariés toujours plus agiles 
nous permet de maintenir notre compétitivité à son plus fort niveau, toute notre transformation est pensée pour 
nos collaborateurs :
 Avec SWILE, notre application pour des moments de convivialité entre salariés,
 Avec JAVELO, notre plateforme de suivi continu de la performance pour définir les objectifs de chacun et les  
 suivre en temps réel
 Avec KEESEEK, parce que trouver un logement quand on commence dans un nouvel emploi n’est pas une sinécure,    
 Avec STEEPLE, notre réseau social d’entreprise, 
 Avec un de nos jobboards WELCOME TO THE JUNGLE pour sourcer en transparence nos candidats.

À PROPOS DE SYNERLAB
www.synerlab.com  

Synerlab est un leader européen de développement et de 
façonnage pharmaceutique qui prend à cœur sa vocation : 
accompagner des laboratoires pharmaceutiques 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 ses  valeurs humaines, entrepreneuriales, 
collaboratives et  l’excellence opérationnelle que leurs 1300 
employés sont fiers de cultiver. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Bruce VIELLE, CEO du Groupe : « La transformation de notre industrie, couplée à la digitalisation de nos 
outils, libère le potentiel innovateur de nos salariés. En adhérant à cette vision, nos talents ressortent grandis 
de ce chemin à nos côtés, en développant leur attractivité mais aussi et surtout en enrichissant l’employabilité 
du Groupe, en poursuivant le développement de notre agilité et en optimisant notre performance industrielle ». 
Let’s reach success together! ». 
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