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CES FORCES QUI NOUS RASSEMBLENT

“La tradition n’est
pas l’ennemie,
mais le support
de l’audace.”
s DOCTEUR CHARLES MÉRIEUX

CES FORCES QUI NOUS RASSEMBLENT

s SANTE PUBLIQUE
s ENGAGEMENT SOCIETAL
s SANS FRONTIERES
s DES RACINES
s L’ESPRIT PIONNIER
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“

L’esprit d’entreprise insufflé par Alain Mérieux a permis une

aventure industrielle unique au service de la santé publique,
portée par des femmes et des hommes de cultures différentes,
mais tous animés d’une même vision. Quelles sont les composantes de cet esprit dans lesquelles nous pouvons nous
reconnaitre, ces forces qui nous ont incités à rejoindre un groupe
de sociétés hors normes, à relever de formidables défis et à
poursuivre notre engagement sous des vents parfois contraires ?
Je vous invite à découvrir ces forces qui, doivent être des
moteurs de notre action et nous fédérer pour mener à bien
notre mission. Elles sont propres à notre métier, à notre
histoire, à notre culture. Elles nous sont spécifiques.
Chacune de ces forces peut être déclinée dans chaque
fonction et à tous niveaux. Au-delà du quotidien, elles
donnent du sens et du souffle à notre action individuelle,

”

tout comme à l’action collective de bioMérieux.
s JEAN-LUC BELINGARD
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

s S
 ANTE PUBLIQUE
s	Servir l’intérêt général
s	Développer une vision médicale
privilégiant le patient
s	Répondre aux besoins mondiaux de santé,
particulièrement en infectiologie
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Depuis sa création, l’Institut Mérieux œuvre pour la santé publique.
Ses sociétés focalisent leur action sur l’amélioration de la santé
mondiale, par la prévention de la maladie et une approche globale
favorisant une meilleure prise en charge du patient et la prévention
des risques sanitaires. Dans nos activités de diagnostic, nous
choisissons de développer des solutions à forte valeur médicale dans
le domaine clinique, et qui, dans le domaine industriel, contribueront
à prévenir les risques de contaminations. Au service de l’intérêt général,
nous devons mettre ces solutions à la disposition de tous les pays,
quelles que soient leurs ressources. Lorsque nous nous implantons
dans un pays, nous servons la santé publique de ce pays tout en
contribuant au développement de la société. Enfin, nos approches
doivent contribuer à la pérennité des structures de soins et des
systèmes de santé notamment par l’amélioration de la productivité
et la maîtrise des dépenses de santé.

s ENGAGEMENT SOCIETAL

s	Donner accès aux plus démunis à
un diagnostic et des soins de qualité
partout dans le monde en partenariat
avec les Fondations
s	S’engager de façon responsable dans
des actions d’intérêt général pour faire
avancer les sciences et la recherche
(exemple Lyonbiopôle, IRT BIOASTER)
s	Former ses collaborateurs et les
accompagner dans leur parcours
professionnel, savoir transmettre son
savoir-faire

Acteur de la santé publique mondiale, l’Institut Mérieux place la
personne humaine au centre de son action. Par son expertise
en infectiologie et sa présence internationale, bioMérieux a
le devoir citoyen de s’engager pour, au-delà, de son activité
économique, servir l’intérêt général et les communautés
dans lesquels elle mène son action. Elle entend le faire dans
ses domaines d’excellence. La réussite économique est la
conclusion logique d’un engagement sociétal accompli.

s SANS FRONTIERES

s	Garder une vision mondiale et ouvrir
les frontières géographiques
s	Repousser les frontières scientifiques
et technologiques : privilégier les
approches pluridisciplinaires et les
partenariats
s	S’ouvrir à des cultures différentes et
aux idées nouvelles

Les virus et les bactéries ne connaissent pas de frontières, et
les problèmes de santé publique ne peuvent plus être
appréhendés qu’à l’échelle planétaire. Notre monde est
totalement ouvert et les sociétés de l’Institut Mérieux ont choisi
d’inscrire le développement international au cœur de leurs
stratégies. Les frontières peuvent être aussi de multiples
natures. bioMérieux privilégie l’ouverture à d’autres cultures
(universitaires, hospitalières), à d’autres disciplines
scientifiques, à d’autres technologies. De cette fertilisation
croisée, naîtront des solutions nouvelles pour des problèmes de
santé toujours plus complexes.

s DES RACINES

s	Privilégier une vision à long terme
s	Conserver l’indépendance
s	Poursuivre une histoire, basée
sur des valeurs qui perdurent :
continuité, fidélité, proximité,
respect des hommes

L’engagement de la famille Mérieux au service de la biologie
remonte à 1897 avec la création par Marcel Mérieux, élève de
Louis Pasteur et Emile Roux, de l’Institut Mérieux. C’est le début
d’une aventure bio-industrielle hors du commun dans le
domaine de la vaccinologie et celui du diagnostic in vitro avec
bioMérieux. Les générations se sont succédées, partageant une
même vision du métier de la biologie et du management des
hommes et des entreprises. Devenu un acteur mondial de
référence, bioMérieux affirme cette fidélité à des racines
françaises et pasteuriennes.

s L’ESPRIT PIONNIER

s	Viser l’excellence
s	Investiguer de nouveaux territoires
(géographiques, technologiques, scientifiques…)
• Innover dans tous les domaines
• Faire preuve d’audace et de courage, savoir
rebondir et s’adapter
s	Prendre des risques et assumer ses actes
s	Etre solidaire avec son équipe dans l’échec
comme dans la conquête
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Etre aux avant-postes dans la lutte contre la maladie est une
constante de l’action des sociétés Mérieux. Cela passe par une
stratégie d’innovation scientifique et technologique, par un
déploiement dans les pays émergents avant l’heure…
Pionnier et entrepreneur, l’Institut Mérieux a ainsi été leader
mondial dans le domaine des vaccins humains et vétérinaires.
Il a depuis donné naissance à de nombreuses entités, toutes
dédiées à la santé. L’esprit pionnier est le moteur du
développement de bioMérieux qui sait imaginer des solutions
innovantes pour ses clients, s’implanter dans des pays tels que
la Chine avant les autres, initier de nouvelles formes de
partenariat et des unités mixtes de recherche, développer des
politiques de gestion des ressources humaines novatrices…
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