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Depuis sa création en 1963, bioMérieux est engagée dans la lutte contre les maladies 
infectieuses. Nos solutions de diagnostic in vitro apportent des informations essentielles aux 
cliniciens pour prendre des décisions éclairées et améliorer la prise en charge des patients. 
Elles sont également utilisées par les industriels de l'agroalimentaire et de la santé 
principalement, pour effectuer le contrôle microbiologique de leurs produits et ainsi protéger la 
santé des consommateurs. 

Notre mission au service de la santé nous confère une responsabilité vis-à-vis de la société et 
des générations futures, partout dans le monde. L'activité de bioMérieux répond à des enjeux 
sociétaux et de santé publique majeurs tel que le développement de la résistance aux 
antibiotiques. La Responsabilité Sociale de !'Entreprise (RSE) est pleinement intégrée à notre 
vision et notre stratégie d'entreprise. Nos ambitions sociales, sociétales et environnementales 
sont déployées à tous les niveaux de notre activité afin que chaque collaborateur, dans son 
quotidien, puisse contribuer à l'atteinte des objectifs RSE de la Société et s'engage dans une 
mission qui a du sens. 

Chez bioMérieux, nous sommes convaincus que c'est en tenant compte de l'ensemble de 
notre écosystème et de l'intérêt général que nous parviendrons à construire un monde plus 
sain et une société plus inclusive. 

C'est dans cet esprit que nous renouvelons, comme chaque année depuis 2003, notre 
engagement au Pacte Mondial et apportons notre contribution aux Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies. 

Alexandre Mérieux 

Président Directeur Général 

LETTRE DE RENOUVELLEMENT 

DE SOUTIEN AU PACTE MONDIAL 





















































































































BIOMÉRIEUX S.A

69280 Marcy l’Étoile • France
Tel. : + 33 (0)4 78 87 20 00
Fax : +33 (0)4 78 87 20 90
www.biomerieux.com
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