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Mithra dévoile sa stratégie  
de durabilité

ESG : Environnement, Social et Gouvernance

Ces dernières années, dans le cadre de notre stratégie de création de valeur, 
nous avons mis en œuvre plusieurs initiatives visant à réduire l’empreinte 
environnementale de nos activités, à améliorer l’équilibre de vie de nos 
employés mais aussi à renforcer nos relations avec nos divers partenaires 
et actionnaires.  L’année 2021 a été marquée par de nombreux événements 
résultant du changement climatique, il est dès lors devenu plus que jamais 
évident et indispensable de rendre les activités humaines plus durables. 
Compte tenu de l’environnement dans lequel nous évoluons, les questions environnementales, sociales et de gouvernance 
(ESG) représentent des opportunités et des défis que notre entreprise doit relever chaque jour dans le but de créer de la 
valeur, de manière durable, pour nos partenaires et nos actionnaires. 

En 2021, nous avons lancé un exercice stratégique et mis en place un comité de durabilité composé de représentants 
clés de notre entreprise afin de s’assurer que la durabilité soit bien intégrée dans notre stratégie d’entreprise et que 
nos ambitions en la matière se traduisent par des actions réelles et concrètes. Avec pour cadre les 17 objectifs de 
développement durables (ODD) définis par l’Organisation des Nations Unies, le comité s’est réuni régulièrement pour 
développer une stratégie de durabilité et définir les principaux sujets matériels sur lesquels Mithra doit travailler. Au sein 
de la structure de l’entreprise, ce comité rend compte directement au comité exécutif. 
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> Définit et détermine les 
valeurs, la stratégie, la 
gestion ds risques et les 
politiques clés de la société

> Assure le leadership 
entrepreneurial de la société 
et permet d’évaluer et de 
gérer les risques

> S’assure que le leadership, 
les ressources financières et 
humaines nécessaires sont 
en place pour que la Société 
atteigne ses objectifs

> Assiste le conseil dans toutes les 
questions relatives à :

• La sélection et la 
recommandation de candidats 
qualifiés pour devenir membre 
du conseil d’administration 

• La nomination du CEO et des 
membres du comité exécutif

• La rémunération des adminis-
trateurs indépendants, du CEO 
et des membres du comité 
exécutif

> Assiste le conseil 
d’administration à 
s’acquitter de ses 
responsabilités de 
surveillance en matière 
de contrôle, incluant les 
responsabilités relatives 
au processus de reporting 
financier, au système 
de contrôle interne et de 
gestion des risques et au 
processus d’audit externe

> Assure la gestion quotidienne  
de la société

> Propose et met en œuvre la stratégie 
de la société, en tenant compte des 
valeurs, de la stratégie, des politiques 
clés, des plans et des budgets de 
l’entreprise tels qu’établis par le 
conseil d’administration

> Élabore et propose la stratégie de 
développement durable de l’entreprise

> Supervise la mise en oeuvre de la 
stratégie de développement durable  
de l’entreprise telle qu’énoncée par  
le conseil d’administration, en 
collaboration avec les équipes 
opérationnelles 
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Pour élaborer notre stratégie de 
durabilité, nous avons d’abord 
réalisé ce que l’on appelle une 
cartographie et une évaluation des 
objectifs de développement durable 
avec le soutien d’un consultant 
externe expérimenté. Cet exercice 
nous a permis d’identifier et 
d’évaluer les liens entre les 
opérations et les produits de Mithra 
et les 17 objectifs de développement 
durable des Nations Unies.

L’objectif premier de cette analyse 
était de construire notre stratégie 
de durabilité sur un cadre référencé, 
afin de permettre à nos actionnaires 
et partenaires de comparer 
l’impact de Mithra à celui d’autres 
entreprises, sur la base de normes 
internationales reconnues. Notre 
but était également de veiller à ce 
que cette stratégie se concentre 
sur les objectifs pour lesquels 
notre contribution peut être la plus 
importante. 

Notre contribution  
aux objectifs de  
développement durable  
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ESG : Environnement, Social et Gouvernance

Sur ces neuf objectifs de développement durable, voici les plus importants auxquels Mithra est lié et peut contribuer :  
bonne santé et bien-être (ODD 3), travail décent et croissance économique (ODD 8), consommation et production responsables (ODD 12). 

Nous contribuons à l’atteinte de 
l’objectif de développement durable  3, 
à savoir « Permettre à tous de vivre 
en bonne santé et promouvoir le 
bien-être de tous à tout âge », et, entre 
autres, à la cible 3.7, c’est-à-dire « D’ici 
à 2030, assurer l’accès de tous à des 
services de soins de santé sexuelle 
et procréative, y compris à des fins de 
planification familiale, d’information et 
d’éducation, et la prise en compte de la 
santé procréative dans les stratégies et 
programmes nationaux. »

  

Nous contribuons à l’atteinte de 
l’objectif de développement durable 8, 
à savoir « Promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous » et par exemple 
à la cible 8.5, c’est-à-dire « D’ici à 2030, 
parvenir au plein emploi productif et 
garantir à toutes les femmes et à tous 
les hommes, y compris les jeunes et 
les personnes handicapées, un travail 
décent et un salaire égal pour un travail 
de valeur égale. » 

 

Nous pouvons également contribuer à 
l’atteinte de l’objectif de développement 
durable 12, à savoir « Établir des modes 
de consommation et de production 
durables », et par exemple à la cible 12.2 
: « D’ici à 2030, parvenir à une gestion 
durable et à une utilisation rationnelle 
des ressources naturelles. » 

Notre contribution à ces 9 objectifs de développement durable 
Notre évaluation des objectifs de développement durable a démontré notre contribution positive aux points suivants : bonne santé 
et bien-être (ODD 3), éducation de qualité (ODD 4), égalité des sexes (ODD 5) et industrie, innovation et infrastructures (ODD 9). 
En tant que société de biotechnologie spécialisée dans la santé des femmes, l’amélioration de la santé, de la qualité de vie et du 
bien-être des femmes est au cœur de nos priorités et nous contribuons donc positivement à une bonne santé et au bien-être 
(ODD 3) ainsi qu’à l’égalité des sexes (ODD 5). En nous efforçant de développer des solutions innovantes, nous renforçons la 
recherche scientifique et encourageons l’innovation, contribuant ainsi à l’industrie, l’innovation et l’infrastructure (ODD 9). Quant à 
l’éducation de qualité (ODD 4), nous y contribuons en attachant la plus grande importance au développement des connaissances 
et compétences de nos collaborateurs.
Notre évaluation a également révélé que notre impact sur l’eau propre et l’assainissement (ODD 6), sur l’énergie propre et d’un coût 
abordable (ODD 7), sur le travail décent et la croissance économique (ODD 8) et sur la consommation et la production responsables 
(ODD 12) est moins positif. Ce résultat est principalement attribuable à l’empreinte environnementale de nos activités. Quant à 
notre impact sur la vie aquatique (ODD 14), il est positif si l’on considère uniquement nos produits, et non nos opérations.

Genèse de notre stratégie 
durable

Les résultats de notre cartographie 
et de notre évaluation des objectifs 
de développement durable nous ont 
conduits à élaborer une stratégie de 
durabilité qui élargit notre mission 
première, à savoir améliorer la vie 
quotidienne des femmes. Nous 
tenons à améliorer la vie de nos 
patientes, mais aussi celle de nos 
collaborateurs, tout en réduisant 
notre empreinte écologique. Notre 
but est également de parvenir à une 
communication claire et transparente 
sur nos objectifs, initiatives et 
indicateurs clés de performance en 
matière de durabilité. 

1
Bonne 

santé et 
bien-être 

2Éducation 
de qualité 

3
Égalité 

entre les 
sexes 

4Eau propre et 
assainissement 

5
Énergie propre 

et d’un coût 
abordable 

6
Travail décent 
et croissance 
économique 

7Industrie, innovation 
et infrastructure 

8
Consommation 
et production 
responsables 

9 Vie aquatique 

Nous pouvons agir sur 9 des objectifs de 
développement durable  

Notre cartographie détaillée a montré que, sur les 17 ODD 
présentés, 9 d’entre eux nous concernent directement : 
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Objectifs de développement durable les plus importants
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Thématiques importantes

ESG : Environnement, Social et Gouvernance

1. 
Patients

Innover pour développer 
des solutions sûres qui 
répondent aux besoins non 
satisfaits de nos patientes 
afin d’améliorer leur vie 
quotidienne

   Recherche et développement 
responsable  

   Sécurité et qualité  
des produits  

   Accès aux soins de santé    

Réduire l’impact 
environnemental 
de nos solutions et 
de nos activités 

   Impact  
environnemental 
des opérations

   Écotoxicité des 
produits

Améliorer la santé et 
le bien-être de nos 
collaborateurs, en veillant à 
ce qu’ils aient la possibilité 
de développer leurs 
compétences et qu’ils aient 
des chances égales, quel 
que soit  
leur sexe

   Gestion et développement 
des talents 

   Attractivité et rotation du per-
sonnel

   L’Egalité des chances sans 
distinction de sexe

   Santé et bien-être au travail

Créer un environnement 
garantissant 
l’application des 
normes éthiques les 
plus élevées, en termes 
de gouvernance, de 
communication et 
d’approvisionnement 

   Gouvernance et éthique 
des affaires

   Communication  
responsable 

   Approvisionnement  
responsable

Soutenir des projets 
utiles et significatifs 
visant à aider les 
femmes à gagner 
en bien-être et en 
autonomie

   Promotion de  
la femme &  
engagement  
sociétal

2. 
Planète

3. 
Collaborateurs

4. 
Éthique et
intégrité

5. 
Women 

Empowerment 

Notre stratégie de durabilité repose sur cinq thèmes clés et treize sous-thèmes.

Ces sujets et sous-sujets ont été identifiés en réalisant une étude de matérialité, avec pour objectif l’identification et 
l’évaluation des problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance susceptibles d’affecter une entreprise. 
Cette étude permet de définir les sujets qui comptent le plus pour les intervenants internes et externes. Ces thèmes 
alimentent ensuite la stratégie, les objectifs et les rapports de l’entreprise.   

Sur base de notre cartographie et de notre évaluation des objectifs de développement durable, notre comité de 
durabilité a identifié et évalué les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance les plus pertinents pour 
Mithra. Cet exercice a débouché sur une matrice de hiérarchisation et sur une liste de sujets prioritaires.

Les membres de notre comité exécutif ont été impliqués dans notre évaluation de matérialité et nous avons 
l’ambition de recueillir les commentaires de nos intervenants externes à un stade ultérieur.
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Patients1. 
ESG : Environnement, Social et Gouvernance

En tant que société dédiée à la santé 
féminine, notre mission a toujours 
été de proposer aux femmes des 
solutions innovantes qui répondent 
à leurs besoins et leur offrent une 
meilleure efficacité, sécurité et qualité 
de vie. 

  Recherche & développement 
responsable

Chez Mithra, innovation et savoir-faire sont au service de 
notre mission visant à transformer la santé féminine. Notre 
ambition est de développer des solutions innovantes qui 
répondent aux besoins actuels et futurs non satisfaits et 
qui offrent un meilleur profil bénéfices-risques, tant pour les 
femmes que pour l’environnement.  

À cette fin, nous avons investi 76,6 millions d’euros dans la 
recherche et le développement en 2021, soumis 21 abstracts 
et publié 4 articles dans des revues scientifiques. Pour que 
nos équipes de recherche et développement restent à la 
pointe de la science, nous avons également participé à 
9 congrès scientifiques internationaux. 

  Sécurité et qualité des produits

La sécurité de nos patientes est de la plus haute importance 
pour nous. Notre objectif est de garantir que nos produits soient 
sûrs et efficaces pour toutes les patientes, tant pendant les 
essais cliniques qu’après leur commercialisation. 

Pour prévenir tous les risques liés à la sécurité et à la qualité 
des produits, nous nous conformons déjà à toutes les directives 
émises par les autorités réglementaires. Outre ces réglemen-
tations strictes, nous avons décidé d’ajouter trois nouveaux 
objectifs ambitieux : 

1. Réussir toutes les inspections GxP1 et les audits 
clients (aucune observation critique)

2. Numériser le système de qualité de Mithra d’ici 
fin 2022

3. Augmenter la supervision globale de la qualité  
de nos fournisseurs et partenaires à 30 % d’ici 
fin 2022 et à 100 % d’ici fin 2025

Rapport sur la sécurité et la qualité 

 
2021  

(année de référence)

Taux d'audits réussis (pas d'obser-
vations critiques) 100%

Nombre de rappels émis 1 rappel mineur

SOP en place pour le suivi des 
fournisseurs et partenaires Non

Conformité des rapports 
d'événements indésirables - 15 jours 100%

Conformité des rapports 
d'événements indésirables - 90 jours 100%

Conformité des rapports périodiques 
de mise à jour de la sécurité 100%

Réalisations et initiatives

Afin de s’assurer que nous continuons d’offrir des 
médicaments efficaces et sûrs à nos patientes, une série 
d’initiatives a été lancée. Un plan de qualité pour 2022 a été 
défini et est en cours d’implémentation. Ce plan comprend 
la mise en œuvre d’un système numérique de gestion de 
la qualité (eQMS) qui contribuera à améliorer la traçabilité 
des informations (par exemple en réduisant les pertes de 
documents et les erreurs humaines), ce qui conduira en fin 
de compte à l’amélioration de la qualité de nos produits. Ce 
projet de numérisation sera pleinement opérationnel d’ici 
la fin 2022. Notre équipe qualité sera également renforcée 
et l’un de nos collaborateurs se consacrera entièrement 
à la supervision globale de la qualité de nos fournisseurs 

et partenaires (c’est-à-dire les fournisseurs de matières 
premières, les fournisseurs de produits finis, les fournisseurs 
d’emballages et les partenaires commerciaux) et sera 
notamment chargé des audits de qualité des fournisseurs et 
partenaires, des examens périodiques de la qualité, du suivi 
des déviations potentielles, de la gestion des changements 
et du suivi des indicateurs clés de la qualité. 

Nous sommes également heureux de souligner que tous 
les rapports d’événements indésirables ont été soumis 
dans les délais. Le respect de ces délais est essentiel car 
il assure que les détenteurs d’autorisations de mise sur 
le marché disposent de systèmes adéquats pour le suivi 
de la sécurité des médicaments sur le marché. Tous les 
rapports périodiques de mise à jour de la sécurité (PSUR) 
ont également été soumis dans les délais. Ces rapports sont 
des documents de pharmacovigilance destinés à fournir une 
évaluation du rapport bénéfices/risques d’un médicament à 
des moments définis de la phase post-autorisation. Chaque 
titulaire d’autorisation de mise sur le marché est responsable 
de la soumission des PSUR pour ses propres produits et 
doit soumettre les PSUR à l’EMA selon des délais définis. 
Un système de qualité approprié doit être mis en place afin 
d’éviter le non-respect de ces délais.

  Accès aux soins de santé

Au-delà de l’efficacité, de la sécurité et de la qualité 
des produits, les entreprises biotechnologiques et 
pharmaceutiques ont également la responsabilité sociale de 
mettre leurs produits à la disposition du plus grand nombre. 
Même si l’accès aux soins de santé est une responsabilité 
essentielle des autorités publiques, ce défi est géré en 
partenariat avec les entreprises pharmaceutiques et biotech-
nologiques qui doivent faire attention à leurs politiques de 
prix, de distribution et d’accessibilité. 

Chez Mithra, nous nous efforçons d’assurer l’accès universel 
à nos médicaments dans le domaine de la santé sexuelle 
et reproductive. Pour atteindre cet objectif ambitieux, nous 
avons fixé une série d’objectifs : 

1. Augmenter la disponibilité géographique de nos 
produits dans 70 nouveaux pays d’ici 2030, dont 
30 % de pays en voie de développement

2. Contribuer à la maîtrise des coûts des soins de 
santé et rester dans la fourchette de prix de 15% 
des autres produits similaires de la même catégorie, 
pour les produits de santé reproductive

Notre rapport sur l’accès aux médicaments  

  
2021  

(année de référence)

Nombre de pays dans lesquels nos 
produits sont disponibles 

24 

Nombre de pays en développement dans 
lesquels nos produits sont disponibles 

3 

Nombre de produits disponibles qui 
ciblent les domaines thérapeutiques 
prioritaires de l'OMS 

2 

Représentation au niveau du conseil 
d'administration pour les questions 
d'accès aux soins de santé 

Non 

Le comité de durabilité ou un autre 
comité supervise les questions 
d'accès aux soins de santé 

Oui

Nombre de médicaments orphelins 
disponibles sur le marché 

0 

Nombre de médicaments orphelins 
dans le portefeuille de produits

1 

Différence de prix par rapport au 
marché des produits de santé 
reproductive 

Maximum 15%

Nos deux principales solutions de santé commercialisées 
visent la santé reproductive, un domaine défini comme 
prioritaire par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
Notre anneau vaginal contraceptif mensuel, Myring®, est déjà 
disponible dans 13 pays. Quant à notre pilule contraceptive 
innovante Estelle® lancée en 2021, elle est déjà disponible 
dans 11 pays. Avec nos partenaires, nous prévoyons de 
lancer Estelle® dans 19 pays supplémentaires en 2022. 

1 Terme commun pour toutes les bonnes pratiques utilisées dans le secteur pharmaceutique 
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Planète 

Canicules, sécheresses, inondations, 
tremblements de terre, ... Les signes 
du changement climatique provoqué 
par l’homme sont chaque jour plus 
notables. Alors que notre planète 
et la nature sont confrontées à des 
perturbations et que le bien-être 
humain est menacé, des actions 
urgentes sont nécessaires pour 
réduire les risques liés au changement 
climatique. En tant qu’entreprise, nous 
devons jouer notre rôle et réduire les 
impacts environnementaux résultant 
de nos activités et de nos solutions. 

  Impact environnemental des 
opérations

Pour réduire l’empreinte environnementale de nos activités 
et protéger la planète, nous nous sommes fixés quatre 
objectifs ambitieux : 

1. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre 
de 55 % d’ici 2030

2. Accroître la part de l’énergie renouvelable dans 
notre consommation énergétique à hauteur de 
70 % d’ici 2030

3. Réduire notre consommation d’eau de 20 % 
d’ici 2030

4. Réduire notre production de déchets de 20 % 
d’ici 2030

Rapport sur l’environnement

 
2021  

(année de référence)

Émissions de GES (équivalents 
tonnes de CO2)

3.887

Consommation d'énergie (MWh) 11.509

Part de l'énergie provenant de 
sources renouvelables (%)

4

Consommation d'eau (m3) 25.468

Production de déchets (tonnes) 79
 

Protection du climat

Pour nous assurer que nous atteignons nos objectifs 
ambitieux de réduction de l’empreinte écologique, nous 
avons lancé une série d’initiatives.  Quelques-unes sont 
énumérées ci-dessous. 

Notre plateforme de recherche et développement et 
de production, le Mithra CDMO, était déjà équipée de 
1850  panneaux solaires qui couvraient 9 % de notre 
consommation électrique. Afin d’augmenter notre part 
d’énergie provenant de sources renouvelables, un tout 
nouveau champ de 2 748 panneaux solaires a été installé. 
Ces panneaux seront opérationnels en mai 2022 et couvriront 
environ 28 % de notre consommation 
électrique, triplant ainsi notre part 
d’énergie issue de sources 
renouvelables.

2. 
ESG : Environnement, Social et Gouvernance

Mithra emploie actuellement plus de 300 collaborateurs, 
répartis sur deux sites. Même si la mise en œuvre du travail à 
domicile structurel a déjà permis de réduire l’impact environ-
nemental de notre flotte de véhicules de société, nous nous 
engageons à réduire encore cet impact, mais aussi à offrir 
des solutions de mobilité qui répondent aux nouvelles 
méthodes de travail et aux besoins de nos collaborateurs. 
À cette fin, notre département des ressources humaines 
développe actuellement un projet de mobilité qui devrait être 
lancé fin 2022 (plus de détails sur ce projet dans la section 
« Personnel » de ce rapport).

 
  Écotoxicité des produits

Qu’ils soient naturellement produits par le corps humain ou 
synthétiques, les œstrogènes se retrouvent couramment 
dans le milieu aquatique. Chaque année, plus de 700 kg de 
l’estrogène synthétique éthinylestradiol (EE2), présent dans 
la quasi-totalité des pilules contraceptives combinées, sont 
par exemple rejetés dans les eaux usées. Ces perturbateurs 
endocriniens peuvent influencer la différenciation sexuelle 
des poissons et perturber les écosystèmes aquatiques.

Mithra est consciente de l’empreinte environnementale de 
ses produits. Nous nous sommes engagés à surveiller et 
à réduire l’impact environnemental de nos produits et nous 
procéderons donc à une analyse des risques environne-
mentaux pour tous les nouveaux produits candidats de 
Mithra, afin de déterminer leur rapport PEC/PNEC . 

Dans le cas d’Estelle®, les études menées sur une espèce 
de poisson représentative ont montré que l’estetrol, aux 
concentrations prédites dans l’environnement, ne présentait 
aucun des effets indésirables induits par les œstrogènes 

naturels que sont l’estrone et l’estradiol ainsi que par 
l’œstrogène synthétique qu’est l’éthinylestradiol, à 

savoir une réduction de la production d’œufs, 
une diminution de la croissance testiculaire, 

un retard de maturation, un développement 
des glandes génitales mâles et femelles 

chez les mâles, voire une féminisation. 

Les résultats indiquent également que l’estetrol ne 
s’accumule pas dans les organismes vivants et qu’il devrait 
probablement rapidement disparaitre tant au niveau de 
l’eau que des sédiments. Le rapport PEC/PNEC de l’estetrol 
est donc inférieur à 1 et nous sommes fiers de dire que le 
profil environnemental positif de l’estetrol est souligné dans 
la notice d’Estelle® en Europe et au Canada : « Les études 
d’évaluation des risques environnementaux de l’estetrol, 
y compris le test de reproduction sur une génération 
étendue du poisson médaka japonais, ont indiqué que 
l’exposition environnementale prévue à l’estetrol n’affectera 
pas l’écosystème aquatique. » Comme nous voulions 
caractériser le profil environnemental de la combinaison 
estetrol/drospirénone de notre pilule contraceptive Estelle® 
et pas seulement le profil environnemental de l’estetrol seul, 
une étude complémentaire sur l’écotoxicité est actuellement 
menée à l’Université de Namur.

2  Le rapport PEC/PNEC est le rapport entre la concentration environnementale prédite et la concentration prédite sans effet. Si le rapport PEC/PNEC d’un produit est 
inférieur à 1, cela signifie que l’utilisation de ce produit n’aura aucun effet sur l’environnement. 
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Collaborateurs

Nos collaborateurs travaillent chaque 
jour avec l’ambition d’apporter aux 
patientes des solutions efficaces et 
sûres qui amélioreront leur qualité de vie. 
Alors que nous nous sommes engagés sur la voie du 
développement durable, la gestion des ressources humaines 
est restée l’une de nos principales priorités. Notre ambition est 
de soutenir nos collaborateurs et de leur offrir un équilibre entre 
leur vie professionnelle et leur vie privée. En outre, il est essentiel 
que nous leur offrions à la fois la possibilité de développer leurs 
talents et des chances égales, quel que soit leur sexe.

Pour atteindre cet objectif, nous avons défini, au cours 
de notre évaluation de matérialité, quatre sous-thèmes 
spécifiques sur lesquels travailler : 

1. Gestion et développement des talents

2. Attractivité et rotation du personnel 

3. Egalité des chances sans distinction de sexe

4. Santé et bien-être au travail

  Gestion et développement des talents

Pour réaliser notre ambition d’apporter aux patientes des 
solutions efficaces et sûres, nous dépendons largement des 
compétences de nos collaborateurs à innover. Il est donc 
essentiel que nos talents aient la possibilité de développer 
leurs connaissances et leurs compétences.

Chez Mithra, notre objectif est d’assurer le développement 
continu des talents de tous nos collaborateurs. Notre 
stratégie en matière de gestion et de développement des 
talents vise à augmenter le nombre d’heures de formation 
par employé.

Notre département des ressources humaines travaille 
actuellement à l’élaboration d’un plan de mobilité interne qui 
sera pleinement mis en œuvre d’ici fin 2022 et à l’élaboration 
d’un plan de développement des talents pour tous les 
employés qui sera opérationnel d’ici fin 2023. Notre plan 

de développement des talents comprendra par exemple la 
systématisation de notre programme de mentorat.

Nous avons défini plusieurs indicateurs clés de performance 
que nous suivrons dès cette année, à savoir le nombre total 
d’heures de formation, le montant total des dépenses de 
formation, le pourcentage d’employés ayant fait l’objet d’un 
entretien d’évaluation, le nombre de changements de postes 
internes ainsi que le nombre de promotions internes. Nous 
avons également défini trois indicateurs clés de performance 
principalement liés à nos collaborateurs du département 
de recherche et développement, à savoir le nombre de 
publications, de présentations et d’abstracts scientifiques, 
le nombre de projets de recherche impliquant le monde 
universitaire et le nombre d’investigateurs universitaires 
impliqués dans nos essais cliniques.

  Attractivité et rotation du personnel

Pour réaliser notre mission et garantir l’excellence et la 
spécificité de notre expertise, nous devons être en mesure 
d’attirer les talents dont nous avons besoin et de retenir nos 
employés. 

Étant donné que Mithra opère dans un secteur hautement 
spécialisé et, par conséquent, dans une industrie très 
compétitive en termes de talents, il est essentiel que nous 
offrions un environnement de travail épanouissant et 
bienveillant, avec un objectif clair, une vision partagée et des 
valeurs communes.

Nous sommes déterminés à continuer de faire de Mithra 
une entreprise sûre et bienveillante qui soutient ses collabo-
rateurs et s’efforce d’assurer leur bien-être. Notre objectif 
est d’aligner notre taux de rotation du personnel sur celui du 
secteur de la chimie et des sciences de la vie, en le réduisant 
à 20 % d’ici 2025 et entre 10 et 15 % d’ici 2030. 

Attractivité et performances en matière de 
rotation de personnel

Bien que nous restions une entreprise de biotechnologie, 
notre personnel s’agrandit. Nous avons enregistré une 
croissance de notre personnel de 95 % au cours des trois 
dernières années et de 215 % au cours des cinq dernières 
années. Nous avons engagé 87 nouveaux collaborateurs en 
2021 et 18 autres recrutements sont prévus en 2022. 

3. 

2021 
(année de référence)

Nombre d’employés 252

Nombre de nouveaux engagements 87

Taux de rotation du personnel (%) 26,7

Taux de rotation volontaire du 
personnel (%)

86

Taux de rotation involontaire du 
personnel (%)

14

Durée moyenne de service (années) 2,7 

Pour mesurer notre attractivité et nos performances en 
matière de rotation du personnel, nous avons également 
défini d’autres indicateurs clés de performance que ceux 
énumérés ci-dessus, par exemple le nombre de candidatures 
reçues. Ces indicateurs clés de performance sont suivis 
depuis cette année. 

Nos initiatives 

Pour attirer et retenir les talents, nous avons amélioré 
notre programme d’avantages sociaux. Début 2021, notre 
offre comprenait une assurance vie et hospitalisation ainsi 
qu’un congé parental. Une série de nouveaux avantages 
ont été récemment ajoutés, tels que l’assurance de soins 
dentaires et ambulatoires pour tous les employés ainsi 
qu’un congé d’ancienneté. 

Notre équipe des ressources humaines travaille 
actuellement sur plusieurs initiatives qui seront lancées 

en 2022 et 2023. Ces initiatives comprennent un projet de 
benchmarking, un plan cafétéria et un projet de mobilité. 

Le projet de benchmarking a été lancé en juillet 2021. 
Comme notre organisation se développe rapidement 
et que nous évoluons dans un secteur hautement 
compétitif en termes de talents, nous avons estimé qu’il 
était opportun de réaliser un examen approfondi de nos 
rémunérations et de nos avantages extra-légaux, tant en 
interne qu’en externe. L’objectif principal de ce projet est 
d’aligner nos salaires sur ceux du marché, ce qui nous 
permettra à la fois d’attirer les bons candidats et de retenir 
nos employés. 

Dans le prolongement du projet de benchmarking, notre 
équipe des ressources humaines prévoit également 
d’élaborer, fin 2022, un plan cafétéria pour optimiser encore 
davantage nos salaires et nos régimes de rémunération. 
Notre objectif avec ce projet est de répondre aux différents 
besoins générationnels et personnels de nos employés et 
de leur offrir plus de flexibilité et d’individualité en ce qui 
concerne leur salaire. Ce projet nous aidera également à 
attirer, retenir et motiver les employés actuels et futurs et 
améliorera notre image de marque en tant qu’employeur.

Enfin, nos équipes des ressources humaines et des achats 
ont donné le coup d’envoi au premier trimestre 2022 d’un 
projet de mobilité autour du plan du gouvernement belge, 
avec l’ambition de remodeler notre flotte actuelle de 
voitures de société avec des alternatives plus durables et 
respectueuses de l’environnement.   

J’ai eu la chance de rejoindre Mithra avant le lancement commercial de Myring® et 
de vivre la transition d’un projet de R&D à un produit commercial : c’était vraiment 
un défi passionnant ! Chez Mithra, j’aime l’impact que nous pouvons avoir et à quel 
point notre contribution compte dans la prise de décision. Je me sens très utile et 
j’apprécie vraiment de pouvoir contribuer à l’élaboration de projets. Dans notre 
entreprise, il y a toujours une possibilité de développement et d’évolution et c’est 
gratifiant.

Maud De Fays 
Operational Excellence Manager

ESG : Environnement, Social et Gouvernance
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Par ailleurs, en octobre 2021, nous avons mené, via un 
questionnaire en ligne et avec l’aide de notre partenaire 
Mensura5, une enquête sur le bien-être au travail. L’objectif 
était d’obtenir un retour d’information de la part de nos 
collaborateurs afin de déterminer les résultats de Mithra 
en termes d’indicateurs de bien-être, notamment en ce 
qui concerne la motivation, le stress, l’absentéisme et 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, afin de 
tenter de réduire les risques psychologiques liés au travail. 
Les premiers résultats de cette enquête quantitative 
ont montré que Mithra se situe dans la moyenne des 
autres entreprises belges pour lesquelles Mensura a 
mené une enquête. L’enquête a également indiqué que 
nos employés sont très motivés et qu’ils ne prévoient 
pas de quitter Mithra de sitôt. Un point d’attention que 
nos collaborateurs ont soulevé à travers cette enquête 
est cependant leur équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée, un indicateur de bien-être qui est d’une 
importance capitale et que nous essayons actuellement 
d’améliorer (voir ci-dessous). Cette enquête quantitative 
est maintenant suivie d’entretiens qualitatifs avec des 
groupes spécifiques. Une fois ces entretiens terminés, un 
plan d’action sera défini ainsi qu’un planning de mise en 
œuvre. 

Pour améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée de nos collaborateurs et leur bien-être général, nous 
avons également mis en place un modèle de travail hybride. 
Depuis mars 2020, les périodes de confinements et de 
déconfinements successifs en lien avec la Covid-19 nous ont 
contraint à nous adapter. Nous avons donc mis en place le 
travail à domicile pour assurer la continuité de nos activités. 
Avec la levée de la plupart des restrictions en matière de santé, 
nous sommes récemment passés à un régime structurel de 
travail à domicile qui permet à nos employés dont la fonction 
le permet de mieux jongler entre travail et vie privée. 

Née d’une volonté commune des départements de la 
communication et des ressources humaines de développer 
une approche positive du travail, nous disposons également 
d’une Happy Team qui est actuellement composée de huit 
employés issus de différents départements et dont l’objectif 
est le suivant : coordonner les activités internes et les diverses 
initiatives afin de promouvoir la cohésion et le bien-être au 
travail. De l’organisation de petits déjeuners à une journée du 
personnel, de la collecte des déchets sur le lieu de travail à une 
série de collectes de fonds pour sensibiliser aux causes qui 
nous tiennent à cœur, la Happy Team a pour credo le bien-être 
et l’épanouissement des collaborateurs de Mithra.

Les initiatives que nous avons lancées et mises en œuvre 
jusqu’à présent sont évaluées par notre Comité pour la 
Prévention et la Protection au Travail. Créé en janvier 2021 
suite aux premières élections sociales de Mithra en 2020 et 
composé de représentants des syndicats, de la direction et 
de notre conseiller en prévention, ce comité a pour mission 
de contribuer à la sécurité, à la santé et au bien-être de nos 
collaborateurs. 

 

  L’Égalité des chances sans distinction 
de sexe

Chez Mithra, nous travaillons chaque jour avec l’ambition 
d’améliorer la vie des femmes. Il est donc normal que nous 
garantissions l’égalité des sexes à nos collaborateurs. 

Notre objectif est d’atteindre la parité hommes-femmes à 
tous les niveaux de l’entreprise et d’offrir un salaire égal à 
fonction égale. 

Pour atteindre ce but, nous avons défini deux objectifs 
ambitieux : 

1. Porter à 50 % le nombre de femmes occupant 
des postes de direction d’ici 2030

2. Réduire l’écart de rémunération entre les sexes à 
0 % d’ici 2030

Nos performances en matière d’égalité des sexes

2021  
(année de référence)

Femmes dans l'ensemble de 
l'entreprise (%)

56

Femmes occupant des postes de 
direction  (%)

23,9

Femmes dans le comité exécutif  (%) 14

Écart de rémunération entre 
hommes et femmes (%)

5,92

En 2021, notre conseil d’administration a été renouvelé 
pour un mandat de deux ans, atteignant pour la toute 
première fois une parfaite parité hommes-femmes, avec 
cinq administratrices et cinq administrateurs. Nous 
développons actuellement des outils de suivi qui nous 

permettront d’élaborer un plan d’action garantissant que 
la parité hommes-femmes soit également atteinte à tous 
les niveaux de fonction au sein de notre entreprise.

   Sécurité, santé et bien-être au travail

En 2021, la COVID-19 a continué de rythmer notre vie 
quotidienne. Alors que nos collaborateurs traversaient 
eux aussi cette période difficile et incertaine, ils ont fait 
preuve d’une grande résilience et ont continué à donner le 
meilleur d’eux-mêmes.

Pour soutenir nos employés dans leur mission, nous nous 
engageons à leur offrir un environnement sûr et bienveillant 
qui garantit leur sécurité et leur bien-être physique et 
mental. Chez Mithra, la sécurité, la santé et le bien-être de 
nos collaborateurs sont d’une importance capitale et sont 
considérés comme des objectifs prioritaires. 

En tant qu’entreprise responsable, notre ambition est 
d’atteindre le plus haut niveau de sécurité et de santé, 
en limitant les risques d’accidents et de maladies 
professionnelles, et de créer un environnement de travail 
agréable pour nos employés.

Notre objectif est d’atteindre le zéro accident et de réduire 
l’absentéisme.

Afin d’atteindre notre objectif, nous avons déjà lancé une 
série d’initiatives visant à renforcer le programme de santé 
et de bien-être déjà en place. Avec notre conseiller en 
prévention, nous étions bien sûr déjà engagés à respecter 
les législations régionales, nationales et européennes 
relatives à la sécurité et à la santé et à les intégrer à tous 
les niveaux de l’entreprise. Ainsi, dans le cadre de leur 
programme d’accueil, tous les nouveaux employés étaient 
déjà tenus de suivre une autoformation à la sécurité. Ils 
ont également reçu une brochure sur la sécurité qu’ils 
pouvaient consulter à tout moment.  

3 La direction est définie comme le CEO N-2
4 Notre comité exécutif est constitué par notre Chief Executive Officer, Chief Executive Officer/Chief Business Development Officer under leave of absence, Chair of the Scientific Advisory Board, Chief 

Financial Officer,  Chief Legal Officer, Chief Scientific Officer, Chief Supply Chain Officer, Chief Manufacturing Officer, Chief Business Development Officer, Chief Human Resources Officer, Group 
Investor Relations Manager, Group Communication Manager, Group Quality Manager and Group IT Manager

5 Service externe belge pour la prévention et la protection au travail

3. 
ESG : Environnement, Social et Gouvernance
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ESG : Environnement, Social et Gouvernance

  Une communication responsable

En tant que société cotée en bourse, notre devoir est d’assurer 
une communication équitable et transparente envers tous 
nos actionnaires et parties prenantes. Pour atteindre ce but, 
nous avons défini cinq objectifs : 

1. Améliorer la transparence de nos informations 
financières

2. Améliorer la transparence de nos informations 
non financières

3. Accroître l’accès aux membres du management 
pour nos actionnaires

4. Augmenter notre participation à des roadshows
5. Augmenter notre participation à des 

évènements avec les actionnaires particuliers

Bien que Mithra n’entre pas dans le champ d’application de la 
directive sur les rapports non financiers (NFRD), nous avons 
décidé de développer et de mettre en œuvre une stratégie de 
responsabilité sociétale d’entreprise en 2021 afin d’améliorer 
la transparence de nos informations non financières pour 
toutes nos parties prenantes et de préparer nos équipes aux 
exigences à venir de la directive sur la publication d’infor-
mations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD).  
Pour mesurer nos progrès en matière de communication, 
nous avons défini plusieurs indicateurs clés de performance : 

2021  
(année de référence)

Nombre de participation à des 
roadshows 5

Nombre de participation à des 
conférences d'investisseurs  
institutionnels 

8

Nombre de participation à des 
conférences pour les investisseurs 
particuliers

2

Accès aux membres de l'équipe de 
direction (CEO, CFO, CBO & CSO) 
(nombre de jours/an)

13

Rating MSCI BBB

  Approvisionnement responsable

En plus des critères classiques de qualité et de prix, nous nous 
engageons à appliquer une diligence raisonnable avec tous 
les partenaires et fournisseurs afin d’éviter les violations des 
droits de l’homme et des droits des travailleurs, les impacts 
environnementaux négatifs et les pratiques déloyales.

Notre ambition est d’intégrer une politique d’approvi-
sionnement responsable dans nos pratiques d’achat 
quotidiennes.

Pour atteindre ce but, nous avons défini deux objectifs 
ambitieux : 

1. Garantir que 50 % des achats directs et 
indirects de Mithra proviennent de sources 
éthiques d’ici 2025 

2. Garantir que 75 % des achats directs et 
indirects de Mithra proviennent de sources 
éthiques d’ici 2030

Nous avons défini plusieurs indicateurs clés de performance 
et, à partir de 2022, nous rendrons compte du pourcentage 
d’achats directs d’origine éthique, du pourcentage d’achats 
indirects d’origine éthique et du pourcentage de fournisseurs 
et de partenaires ayant fait l’objet d’un contrôle éthique.

Notre équipe de la chaîne d’approvisionnement travaille 
actuellement à l’élaboration d’un formulaire qui sera intégré 
à notre questionnaire sur la qualité et qui sera envoyé à 
nos partenaires et fournisseurs actuels et futurs afin de 
s’assurer qu’ils ont mis en place des politiques de durabilité 
et de conformité. Nous nous concentrerons d’abord sur nos 
partenaires et fournisseurs impliqués dans le projet estetrol 
et nous aborderons dans un deuxième temps les partenaires 
et fournisseurs impliqués dans nos autres projets.

Éthique et intégrité4. 

Indépendance Parité 
hommes-femmes

Conseil d’administration 5/10 (50%) 5 hommes : 50%  
5 femmes : 50%

Comité exécutif - 8 hommes : 89% 
1 femme : 11%

Comité d'audit 2/3 (67%) 3 hommes : 100%
0 femme : 0%

Comité de nomination et de 
rémunération 2/3 (67%) 2 hommes : 67%

1 femme : 33%

Chez Mithra, nous nous efforçons de 
créer un environnement garantissant 
l’application des normes éthiques les plus 
élevées, en termes de gouvernance, de 
communication et d’approvisionnement.

  Gouvernance et éthique des affaires

Nous attachons une grande importance à la bonne 
gouvernance d’entreprise et à l’éthique des affaires et nous 
sommes conscients que ces sujets sont de la plus haute 
importance pour toutes nos parties prenantes. Avec notre 
charte de gouvernance d’entreprise, notre code de conduite 
et notre code de conduite des affaires, modifiés de temps à 
autre pour refléter les dernières mises à jour légales, nous 
sommes convaincus d’être bien équipés pour assurer la 
bonne gouvernance de notre entreprise. 
Notre objectif, chez Mithra, est de garantir que nous nous 
conformons à toutes les règles de gouvernance et d’éthique 
d’entreprise en place afin de créer un environnement où chacun 
s’engage à appliquer les normes éthiques les plus élevées. 
Pour atteindre ce but, nous avons défini deux objectifs : 

1. Accroître la transparence sur la surveillance de 
la gestion (propriété et contrôle), sur les conflits 
d’intérêts, sur l’égalité de traitement entre tous 
les actionnaires et sur le respect de l’éthique des 
affaires

2. Systématiser la formation sur la conformité et les 
normes éthiques dans le cadre du programme de 
formation général

Pour atteindre ces objectifs, nous avons déjà lancé une série 
d’initiatives. Depuis 2021, par exemple, en plus des documents 
de gouvernance envoyés aux membres de notre personnel 
lorsqu’ils rejoignent notre entreprise et en plus de la formation de 
nos administrateurs et des membres du comité exécutif, notre 
Compliance Officer a systématisé une formation à la bonne 
gouvernance et aux normes éthiques pour tous. Ainsi, dans le 
cadre de leur processus d’intégration, les nouveaux collabo-
rateurs recevront une formation sur la bonne gouvernance 
qui comprendra un test. Nous avons défini le pourcentage 
de collaborateurs qui réussissent (score de 80 % minimum) 
le test sur les normes éthiques comme un indicateur clé de 
performance que nous suivrons à partir de 2022.

Performances en matière de gouvernance et 
d’éthique des affaires  

2021  
(année de référence)

Charte de gouvernance 
d'entreprise

En place et disponible 
sur notre site web

Code de transaction
En place et disponible 

sur notre site web

Politique RGPD
En place et disponible 

sur notre site web
Comité RGPD en place

Code de conduite des affaires 
(politique de lutte contre la 
corruption)

En place et disponible 
sur notre site web

Présidence indépendante du 
Conseil d’administration

Oui

Séparation des rôles de CEO 
et de président du Conseil 
d'administration

Oui
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Women Empowerment  

En 2020, les femmes représentaient 
49 % de la population mondiale. 
Pourtant, les femmes sont aussi trop 
souvent victimes d’agressions, de 
violences ou de discriminations. À 
tel point que l’égalité des sexes a été 
définie comme l’un des 17 objectifs 
de développement durable par les 
Nations Unies. 
Chez Mithra, les femmes sont au cœur de tout ce que 
nous faisons. Nous travaillons chaque jour avec l’ambition 
de développer des solutions qui répondent à leurs besoins 
de solutions efficaces et sûres. Au-delà de nos activités 
quotidiennes, nous voulons prolonger notre engagement 
envers les femmes et soutenir des projets significatifs qui les 
rendent autonomes. 

Notre objectif est d’améliorer l’accès à l’information sur 
la santé des femmes et de développer une stratégie de 
mécénat cohérente avec notre activité principale. 

Lancé en 2016 par Mithra dans le but de fournir des 
informations fiables sur la santé des femmes, Gyn&Co est 
un site de référence exclusivement axé sur la santé féminine. 
Avec des articles, vidéos et conseils de gynécologues et de 
spécialistes de la santé féminine, le site web attire chaque 
année près de 4 millions de lecteurs réguliers. Grâce à une 

approche à 360° des questions que peuvent se poser les 
femmes quel que soit leur âge ou le cycle de la vie qu’elles 
traversent, Gyn&Co est une véritable mine d’informations qui 
tient à mettre à nu les tabous féminins.

A l’occasion de la Journée internationale des droits de la 
femme 2022, nous avons décidé de donner plus de visibilité 
à des projets lancés par des femmes pour des femmes, 
comme l’ASBL belge « Toi mon endo ». Cette association 
œuvre au quotidien pour sensibiliser les femmes et leur 
entourage à l’endométriose, une maladie qui touche près 
d’une femme menstruée sur dix. 

Parce que la santé des femmes est au cœur de notre mission 
et qu’en Belgique, 1 femme sur 8 est touchée par le cancer du 
sein, il nous a également semblé plus qu’évident de participer 
à la campagne Think Pink en octobre 2021. Après un mois 
d’activités visant à récolter le plus d’argent possible pour 
soutenir l’association, nous sommes fiers d’annoncer que 
nous avons récolté une somme importante pour aider à 
lutter contre le cancer du sein. 

5. 
ESG : Environnement, Social et Gouvernance

Depuis plusieurs années, Mithra soutient le club 
de basket belge « Les Castors de Braine » dont 
l’équipe féminine évolue en première division 
nationale belge et détient le titre de championne 
de Belgique depuis 2014. L’inégalité salariale 
étant encore un fait dans tous les domaines 
professionnels, y compris dans le sport, où 
les athlètes féminines de haut niveau sont 
généralement moins bien payées que leurs 
homologues masculins, nous avons l’ambition de 
contribuer à faire évoluer la situation grâce à ce 
partenariat. 

En 2022, nous soutenons également le tournoi de 
golf Belgian Ladies Open, qui se déroulera du 27 
au 29 mai prochain au golf de Naxhelet. Plus qu’un 
énième tournoi de golf féminin international, cette 
manche du Ladies European Tour veut montrer 
que le golf est accessible à tous (avec une 
entrée et des initiations gratuites), et notamment 
aux femmes. Elle s’inscrit parfaitement dans 
la campagne Golf Power, lancée en 2021 par 
l’Association belge francophone de golf, qui était 
alors la première fédération sportive belge à 
s’engager pour plus de femmes dans le sport.




