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RSE LILLY FRANCE

1. VISION DE LA RSE CHEZ LILLY FRANCE

Chez Lilly, nous développons des médicaments 
qui aident les personnes à vivre plus longtemps 
et en meilleure santé. Conformément à la volonté 
de notre fondateur, le Colonel Eli Lilly, la manière 
d’accomplir cette mission est tout aussi importante. 
En conséquence, Lilly met en œuvre des politiques 
de RSE (responsabilités sociale, sociétale et 
environnementale) dans toutes ses activités.  

La mise en œuvre de cette politique se traduit par 
un comportement transparent et éthique qui prend 
en compte les attentes de l’ensemble des parties 
prenantes, et qui contribue au développement durable, 
à la santé et au bien-être de la société.

Cette politique s’inscrit pleinement dans les lignes 
directrices de la norme ISO 26000 :2010, document 
de référence guidant les entreprises dans la mise en 
œuvre de la RSE.



2. NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Le respect de l’environnement est une préoccupation 
permanente pour Lilly. Les médicaments que nous 
fabriquons nécessitent l'utilisation de ressources 
précieuses, comme l'énergie, l'eau et les matières 
premières. Nous adoptons une approche globale pour 
comprendre et gérer les impacts de nos activités tout au 
long du cycle de vie du produit. Nous nous engageons à 
rechercher, développer, fabriquer et commercialiser 
nos produits de façon éthique et transparente et en 
cherchant à réduire au maximum notre impact sur 
l’environnement, sans porter atteinte à la santé et à la 
sécurité de nos salariés et des régions qui accueillent 
nos sites.

La majeure partie des médicaments Lilly sont produits 
dans nos propres usines, telles que celles du site de 
Fegersheim (France), du site Alcobendas (Espagne) 
et du site Sesto (Italie), toutes conformes aux normes 
applicables. Les produits commercialisés en France 
sont en grande majorité tous produits en Europe. 
L’ensemble de nos sites est engagé dans la réduction 
des émissions de CO2, la réduction et valorisation des 
déchets, et la diminution des consommations d’énergies 
et d’eau pour atteindre les objectifs environnementaux 
du groupe qui ont été fixés en 2020.

a. Fabriquer nos médicaments

Le site de Lilly Fegersheim (en Alsace) est dédié 
à la production en milieu stérile de médicaments 
injectables, ce qui implique le respect des normes 
pharmaceutiques applicables et un suivi spécifique 
des paramètres environnementaux. Le système de 
management HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement) 
du site suit les principes normatifs de l’ISO 45001 et de 
l’ISO 14001. Son contrôle est assuré par des auditeurs 
internes de la maison mère. Les sites de Sesto (Italie) 
et Alcobendas (Espagne) ont également un système de 
management HSE certifié.

I. Indicateurs impact environnemental
 
Voici les résultats rapportés aux objectifs du groupe 
Lilly, fixés pour la période 2012 – 2020.

Critères d’évaluation Résultats 
Fegersheim (2018)

Résultats 
globaux (2018)

Amélioration de l’efficacité énergé-
tique de 20% en 2020 (base 2012) 23,6% Amélioration de 

0,7%
Diminution des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) de 20% en 2020 
(base 2012)

Non mesuré sur 
le site

Réduction de 
12,7%

Amélioration efficacité déchets de 20% 
en 2020 (base 2012) 5,9% Amélioration de 

34%
    Taux de valorisation > 70% 93% 55%
    Taux d’enfouissement < 10% 0% 21%
Réduction des émissions de 
phosphore dans les eaux usées de 
15% en 2020 (base 2014)

27,5% 34,4%



II. Initiatives clés – Energie / Eaux / Déchets

Le site de Fegersheim privilégie l’utilisation des énergies 
renouvelables. 1000m² de panneaux photovoltaïques 
ont été installés sur les toitures du laboratoire de 
microbiologie et d’une partie de la production. Ils 
produisent 50 Méga W/h par an. De plus, le site exploite 
de l’énergie géothermique via des pompes à chaleur 
lui permettant de réduire davantage son empreinte 
carbone.

L’optimisation du réglage des installations de 
consommation d’eau, le réglage des débits d’eau, le 
recyclage des rejets d’eau d’osmoseur, l’optimisation 
des réseaux d’eau du site ont conduit à une baisse de 
la consommation d’eau de ville de 33% (résultat 2019 
vs 2012).

Les sites de Sesto et Alcobendas travaillent également 
sur la diminution de leur consommation d’énergie et de 
ressources.

La quasi-totalité des déchets issus de la production 
sur le site de Fegersheim (ainsi que sur les sites de 
production de Sesto et d’Alcobendas) est valorisée 
ou incinérée. Par conséquence, le taux de déchets 
enfouis est proche de 0%. Sur le site de Fegersheim, 
le taux de déchets valorisés s’élève au-delà de 90%. 

Lilly continue à optimiser l’emballage primaire et 
secondaire de la majorité ses médicaments afin de 
réduire son empreinte environnementale :

 -   Réduction du poids des emballages 
et utilisation de matériaux recyclés et 
valorisables via les filières classiques.

 -   Location de caisses réutilisables afin de 
supprimer les emballages isothermes 
jetables.

b. Distribuer nos médicaments

L’acheminement de nos médicaments jusqu’aux 
patients nécessite une logistique adaptée. Toutefois, 
Lilly vise à limiter l’impact environnemental de cette 
activité. Afin d’y parvenir, Lilly France oeuvre sur 3 
points :

 -   Rationalisation du moyen de transport (co-
chargement pour des destinations proches, 
taille de véhicule adaptée au volume de 
la commande, transport en température 
dirigée afin d’éviter l’emploi d’emballages 
isothermes…).



 -   Engagement du transporteur sur la formation 
de ses collaborateurs et sur une politique 
d’amélioration continue de sa performance 
environnementale, notamment au niveau de 
la réduction des émissions atmosphériques.

 -   Emploi de palettes et matériaux de calage 
réutilisables et recyclables sur son site de 
distribution.

Les sites de Sesto et Alcobendas ont également mis 
en place des systèmes similaires pour réduire l’impact 
environnemental de la distribution des médicaments et 
optimiser les circuits.

c. Collecter et recycler nos médicaments

Lilly veille à la bonne gestion des Médicaments Non 
Utilisés (Cyclamed), des Déchets d’Activités de Soins à 
Risques Infectieux (DASRI) et des emballages en carton 
et notices (Citeo/Adelphe). 

En conséquence, Lilly adhère à trois éco-organismes 
Cyclamed, DASTRI et Citeo/Adelphe, afin de répondre 
aux obligations légales afférentes aux différentes 
filières REP (Responsabilités Elargies des Producteurs) 
en contribuant à la bonne gestion des médicaments non 
utilisés, aux emballages et notices de médicaments 

des ménages ainsi qu’aux déchets d’activité de soins 
des patients en auto-traitement. Concrètement, Lilly 
participe au financement des contenants en carton 
Cyclamed mis à disposition des pharmaciens, des 
boites pour objets perforants sécurisés (« boîtes à 
aiguilles ») proposés aux patients dans l’ensemble des 
pharmacies d’officine, ainsi qu’au financement de la 
collecte sélective (le bac de tri des ménages).

Actuellement, une fois collectés, médicaments et 
dispositifs perforants sont incinérés. Cependant, 
dans une démarche éco-responsable et soucieuse 
de l’avenir, Lilly a intégré le groupe DASTRI Lab avec 
pour mission de recycler à terme ces déchets (ex. 
essais de séparation des fractions matières des stylos 
injecteurs pour recyclage). Les notices et emballages 
de médicaments collectés dans le bac de tri seront 
recyclés ou valorisés énergétiquement.



d. Commercialiser nos médicaments – Site de Neuilly 
sur Seine

Le siège social de la filiale française de Lilly se situe 
à Neuilly-Sur-Seine.  Il est certifié HQE (Haute Qualité 
Environnementale). De nombreux programmes visent à 
améliorer l’impact environnemental des collaborateurs 
qui y travaillent :

 -   Dispositifs de covoiturage et de télétravail 
afin de minimiser les émissions de GES

 -   Recyclage de déchets (papier, plastiques, 
piles…)

 -   Dons de matériaux informatiques à des 
associations.

 -   Une flotte de voitures qui répond à des 
exigences en termes d’émissions de CO2 
(voiture hybride et voitures les moins 
polluantes possibles)

Par ailleurs, pour répondre aux appels d’offre, Lilly 
tente, au maximum de dématérialiser ses échanges : 

 -   Lilly répond systématiquement de façon 
dématérialisée (sauf cas exceptionnel où 
cela ne serait pas possible).

 -   Les commandes peuvent être effectuées via 
Lilly propose des solutions dématérialisées 
à ses clients pour la prise de commande, les 

bons de livraison ainsi que la facturation

3. NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL

Le respect des personnes est la première des valeurs 
de notre entreprise. Accueillir et valoriser nos 
collaborateurs dans toute leur diversité est une force 
pour Lilly. Cette culture diverse et inclusive nous permet 
d’attirer et de motiver des collaborateurs talentueux, 
de trouver des solutions plus innovantes et de mieux 
servir nos clients dans leur diversité. Nous renforçons 
cette culture diverse et inclusive à travers nos actions 
afin que chaque collaborateur puisse être lui-même et 
contribuer pleinement à notre réussite collective.



a. Santé et sécurité au travail

Depuis plusieurs années, la stratégie sécurité du 
Groupe Lilly s’articule autour de deux axes principaux :

•   Mise en place et promotion d’une véritable culture 
sécurité, indispensable pour l’atteinte des objectifs 
de performance sécurité. Un modèle bien connu 
(DuPont™ Bradley Curve™) est utilisé pour mesurer 
les progrès du Groupe en la matière.

•   La prévention d’évènements rares mais dont 
les conséquences sur la santé des personnes 
pourraient être graves (SIFs pour Serious Injuries 
and Fatalities). Dans le cadre d’un effort global 
d’amélioration, une équipe SIF a été créée pour 
réduire la probabilité d’exposition des collaborateurs 
à ce type d’évènements.

b. Culture inclusive

Une équipe «  diversité et inclusion  » au niveau de 
la maison mère, ainsi que dans chaque filiale ou 
site, sensibilise et forme nos collaborateurs afin de 
promouvoir un environnement professionnel dans 
lequel chacun se sent accueilli et valorisé. En 2019, 
l’ensemble de nos superviseurs ont participé à des 
ateliers «  Environnement Professionnel Inclusif  ». 
De plus, en 2019, Lilly France a mené une trentaine 

d’actions sur les enjeux organisationnels de l’inclusion 
(égalité femmes-hommes, handicap, LGBT+, …) 
auxquelles 1000 collaborateurs ont participé au total.
Lilly France est signataire de la Charte de la diversité. 
Celle-ci engage notre entreprise publiquement à 
continuer nos actions pour promouvoir la diversité et 
l’inclusion auprès de l’ensemble des collaborateurs.
En 2020, Lilly se positionne à la 3ème place du 
classement DiversityInc. Top 50 Companies for Diversity.

D’autre part, Lilly a mis en place plusieurs actions pour 
le bien-être, la santé et la sécurité de ses collaborateurs, 
via un accord Qualité de Vie au Travail et des initiatives 
des Ressources Humaines.

c. Egalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes

Lilly France a obtenu en 2021 un score de 95/100 à 
l’index de l’égalité professionnelle femmes/hommes, 
établi par le Ministère du travail. Nous avons à nouveau 
obtenu le maximum de points sur les 4 premiers 
indicateurs de l’index, qui en compte 5, reflétant ainsi 
une totale égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes en termes de rémunérations, de répartition 
des promotions et d’augmentations individuelles. Ce 
score atteste que la politique d’égalité de traitement 
entre les femmes et les hommes qui a toujours été la 
nôtre, porte ses fruits.



d. Politique en faveur des travailleurs en situation de 
handicap

Lilly est partenaire de l’association HandiEM, la mission 
handicap créée par l’accord de branche signé entre le 
Leem et les organisations syndicales représentatives. 
Cet accord, renouvelé début 2020 pour une période 
de 3 ans, vise à développer l’emploi des personnes 
handicapées au sein des entreprises du médicament au 
travers d’actions telles que :

•   La mise en œuvre de mesures de maintien dans 
l’emploi (études ergonomiques, aménagements de 
postes, accompagnements personnalisés …). 

•   L’insertion de personnes handicapées par notamment 
la signature de contrat de travail, de stages, de 
contrats d’alternance ….

•   La mobilisation, la professionnalisation de l’ensemble 
des parties prenantes sur le handicap favorisant 
ainsi la compréhension des démarches permettant 
d’obtenir le statut de travailleur handicapé.

Lilly France accompagne ses collaborateurs en situation 
de handicap. Ils représentent en 2019 plus de 6% de 
notre effectif.

En 2019, Lilly s’est joint au «  Valuable   500  », 500 
entreprises multinationales qui s’engagent à intégrer 
les questions liées au handicap dans la conduite de 
leurs opérations.
 
e. Programme Alliés LGBTQ

Le programme des alliés LGBTQ est conçu pour 
améliorer les connaissances et renforcer le leadership 
inclusif, autour du soutien et de la défense de nos amis 
et collègues LGBTQ à travers le monde. 

Chaque collaborateur peut devenir membre du 
programme, puis être coaché pour apprendre et 
acquérir les connaissances nécessaires sur le sujet. Il 
pourra ensuite accompagner et soutenir les personnes 
qui le souhaitent. Lilly est acteur de ce programme au 
niveau global et dans les filiales.



4. NOTRE ENGAGEMENT SOCIETAL

Lilly s’engage de façon pérenne pour favoriser l'accès 
aux soins des populations les plus vulnérables, faciliter 
l’accès à l’emploi et construire avec nos partenaires 
associatifs une société inclusive. Grâce à plusieurs 
programmes initiés par le groupe, de nombreux 
collaborateurs Lilly peuvent contribuer à aider de 
nombreuses communautés à travers le monde, via 
diverses actions.

a. Nos partenaires Lilly France

I. ARPEJEH

Lilly a signé une convention de partenariat avec 
l’association Arpejeh, association réunissant entreprises 
et acteurs publics de tous secteurs, engagés dans une 
politique active en faveur de l’emploi des personnes en 
situation de handicap, de l’égalité des chances et de la 
diversité.

Cette convention comprend l’organisation de 
rencontres entre professionnels et jeunes, afin de leur 
donner confiance et d’ouvrir l’éventail des possibilités 
professionnelles. Elle offre également l’opportunité de 
recevoir des candidatures de jeunes à la recherche de 
stages, d’alternance et d’emploi.

II. Clubhouse France

Depuis 2018, Lilly est partenaire de Clubhouse France, 
association qui crée des lieux de vie pour et avec 
des personnes fragilisées par les effets de troubles 
psychiques, dans le but de faciliter leur socialisation 
et leur réinsertion professionnelle. Dans le cadre de ce 
partenariat, Lilly organise des visites de l’entreprise lors 
desquelles, des membres d’un Clubhouse rencontrent 
des collaborateurs afin d’échanger sur les métiers et 
les parcours. De même, des collaborateurs Lilly sont 
invités à participer à la vie des Clubhouses de Paris et 
de Bordeaux et échanger avec ses membres.

III. Université de Strasbourg – Usine Ecole

Le site de production à Fegersheim, en partenariat 
avec l’Université de Strasbourg, participe à l’aventure 
«  Usine  Ecole  » (EASE). Grâce au don du matériel 
industriel Lilly, l’université a construit une ligne 
de production factice, permettant aux étudiants de 
s’entraîner sur une ligne de production en milieu stérile 
au plus proche de la réalité.

https://www.ease-training.fr/



b. Programmes mondiaux (non exhaustif)

I. 30x30

Le programme 30x30 lancé par Lilly vise à créer, chaque 
année d’ici 2030, un nouvel accès à des soins de qualité 
auprès de 30 millions de personnes dans des milieux 
aux ressources limitées.

II. Lilly Global Day Of Service

Le Lilly Global Day Of Service est la journée de solidarité 
annuelle du groupe Lilly. Les collaborateurs s’engagent 
pour des missions d’intérêts généraux afin d’aider 
diverses associations. Elle permet à nos collaborateurs 
à travers le monde de mettre à disposition une journée 
de travail au service d’une ou plusieurs actions de 
bénévolat.

III. Connecting Heart Abroad

Depuis 10 ans, plus de 1200 collaborateurs 
ambassadeurs Lilly, parmi lesquels des collaborateurs 
de Lilly France, ont participé au programme de 
bénévolat  «Connecting Hearts Abroad » et sont partis 
pour des missions   de deux semaines fournir une 
assistance à des communautés en Asie, en Afrique et 
en Amérique centrale et du Sud. 
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NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

- Normes et certifications des sites de production (Fegersheim, Alcobendas, Sesto) (cf tableau)
- Politiques HQE des sites de productions
- Rapport HSCT Fegersheim (à récupérer)
- Certification HQE Neuilly
- Normes et certifications des fournisseurs d’emballages
- Normes et certifications des entreprises de traitements des déchets
- Normes et certifications des sociétés de transports

Site Fegersheim, France Site Alcobendas, Espagne Site Sesto, Italie
- Politique HSE Lilly France
- Rapport HSCT
- Certificat ISO 9001 : 20151

- Certificat ISO 13485 : 20161

- Management HSE basé sur les principes 
ISO 45001 et ISO14001

- Politique HSE Lilly Espagne
- Norme OHSAS : 20073  
- Certificat ISO 140012 : 2015

- Politique HSE Lilly Italie
- Certificat ISO 14001 : 20152 

1 Norme certifiant le système de management de la sécurité et la qualité des produits et services Lilly 
2  Norme internationale assurant une politique de management environnemental
3  Norme internationale sur le management de la sécurité et la santé au travail



Définitions utiles : 

•  ISO 9001 : définit les critères applicables à un système 
de management de la qualité. Cette norme repose sur 
un certain nombre de principes de management de 
la qualité, notamment une forte orientation client, la 
motivation et l’engagement de la direction, l’approche 
processus et l’amélioration continue.

•  ISO 14001 : spécifie les exigences relatives à un 
système de management environnemental. Cette 
norme internationale est destinée à être utilisée par 
les organismes souhaitant gérer leurs responsabilités 
environnementales d’une manière systématique qui 
contribue au pilier environnemental du développement 
durable.

•  ISO 26000 : ce sont des lignes directrices pour tous ceux 
qui ont conscience qu’un comportement socialement 
responsable et respectueux de l’environnement est 
un facteur clé de la réussite. Non seulement ISO 
26000 donne la bonne ligne de conduite à suivre 
mais, de plus en plus, cette norme est appliquée pour 
évaluer l’engagement des organisations en faveur du 
développement durable ainsi que leur performance 
globale.

•  Efficacité énergétique : consommation d’énergie 
rapportée à la surface occupée par les bâtiments.

•  Efficacité déchets : tonnes de déchets générées par 
million d’unités produites

•  Valorisation : valorisation matière et valorisation 
énergétique

•  Valorisation matière : la valorisation matière se définit 
par l’utilisation de déchets en substitution à d’autres 
matières ou substances (source ADEME)

•  Valorisation énergétique : la valorisation énergétique 
consiste à récupérer et valoriser l’énergie produite 
lors du traitement des déchets par combustion ou 
méthanisation (source ADEME)



NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL

• Exemples d’actions en interne Diversité et Inclusion : 
›    Conférence sur les Fêtes Religieuses.
›    Conférence/Atelier sur les handicaps invisibles.
›    Ateliers sur l’intergénérationnel.
›    Visite de l’entreprise et présentations métiers.
›    Conférence LGBTQ.

• 6 engagements de la Charte de la Diversité : 
›     Sensibiliser et former nos dirigeants et managers 

impliqués dans le recrutement, la formation et 
la gestion des carrières, puis progressivement 
l’ensemble des collaborateurs, aux enjeux de la non-
discrimination et de la diversité.

›     Promouvoir l’application du principe de non-
discrimination sous toutes ses formes dans tous les 
actes de management et de décision de l’entreprise 
ou de l’organisation, et en particulier dans toutes les 
étapes de la gestion des ressources humaines.

›     Favoriser la représentation de la diversité de la 
société française dans toutes ses différences et ses 
richesses, les composantes culturelles, éthiques et 
sociales, au sein des effectifs et à tous les niveaux de 
responsabilité.

›     Communiquer sur notre engagement auprès de 
l’ensemble de nos collaborateurs ainsi que de nos 
clients, partenaires et fournisseurs, afin de les 
encourager au respect et au déploiement de ces 
principes.

›     Faire de l’élaboration et de la mise en œuvre de la 
politique de diversité un objet de dialogue social avec 
les représentants du personnel.

›     Evaluer régulièrement les progrès réalisés, informer 
en interne comme en externe des résultats pratiques 
résultant de la mise en œuvre de nos engagements. 

•  Critères d’évaluation Index Egalité professionnelle 
F/H établis par le Ministère du Travail :

›    L’écart de rémunération femmes-hommes.
›     L’écart de répartition des augmentations individuelles.
›     L’écart de répartition des promotions (uniquement 

dans les entreprises de plus de 250 salariés).
›     Le nombre de salariées augmentées à leur retour de 

congé maternité.
›    La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.

• Bien-être des employés : 
›    Urban Challenge pour des cours de sport.
›    Cours de Yoga.
›     Activités sportives et de détente proposées aux 

collaborateurs au sein d’une salle dédiée (BWell) sur 
le site de Fegersheim.

›    Espace détente et espace de co-working.
›    Navettes pour faciliter l’accès aux transports en commun.
›    Système de covoiturage.
›    Conciergerie.
›    Télétravail.



NOTRE ENGAGEMENT SOCIETAL

Exemples d’événements organisés et soutenus :

› La Strasbourgeoise : 2ème course rose de France 
(hors région parisienne) avec 12527 participants-es 
(édition 2019). Lilly France est le partenaire historique 
de cette cause depuis 10 ans.

1 inscription = 5€ reversés 

62 472 € reversés à parts égales entre l’ICANS et 
l’ADEMAS en 2019

› Les Foulées Lilly : Les « Foulées » sont un événement 
interne organisé sur le site de production de 
Fegersheim tous les deux ans. Cette action combine 
une action de mécénat qui s’inscrit dans la politique 
RSE de l’entreprise, avec une action de motivation 
et de renforcement du climat social au travers d’un 
événement festif. 

Tous les deux ans, depuis 2005, le site de production 
Lilly, à Fegersheim, organise des « Foulées ». Il s’agit 
d’une activité sportive de 24 heures, ouverte à toutes 
les personnes présentes sur le site, qu’elles soient 

salariées de Lilly ou intérimaires ou sous-traitantes, 
soit environ 1700 personnes au total. L’opération 
consiste pour chacun à marcher ou courir sur un circuit 
de 1 kilomètre. Les collaborateurs offrent du temps 
et de la sueur : les tours s’effectuent hors temps de 
travail. Chaque kilomètre enregistré est valorisé par 
l’entreprise pour un montant de 2 Euros.  

La somme totale atteinte au bout de ces 24 heures 
est ensuite attribuée à une ou plusieurs associations 
choisie(s) au préalable par Lilly.  

En 2016 : 7050 km parcourus. 14 100 euros pour 
Handi’chiens (acquisition et dressage d’un chien pour 
une personne à mobilité réduite).

En 2018 : 6388 km parcourus, plus de 900 participants, 
12776 euros pour Soli’lames (financement de lames 
pour des enfants amputés).



ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ  
DE NOS MÉDICAMENTS EST NOTRE  

PRIORITÉ ABSOLUE

INFORMATION MÉDICALE 
Le service d’Information Médicale Lilly France répond aux questions des professionnels de santé et des patients, 
portant sur les médicaments Lilly et leur environnement.

Vous pouvez contacter nos équipes par :

 • Tél :               ou 01 55 49 32 51
 • Courriel : informationmedicale@lilly.com

Pour les professionnels de santé, vous pouvez également nous contacter via notre site internet dédié : www.lilly-
medical.fr

PHARMACOVIGILANCE
Le service de Pharmacovigilance Lilly France délivre et recueille les informations relatives à la sécurité d’emploi 
des médicaments Lilly.
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou tout autre professionnel de santé : 
https://www.lilly.fr/securite/declarer-un-effet-indesirable

SIÈGE SOCIAL 
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Site internet : www.lilly.fr
Téléphone : 01 55 49 34 34 - Fax : 01 41 44 02 47
Twitter : @LillyPadFR

Lilly,

découvrir et soigner en développant des 

médicaments pour une vie meilleure.
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