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We are shaping 
the future of liver health



Édito

Cet engagement nous tient à cœur 
depuis la création d’Echosens.  
C’est notre Vision : contribuer à 

lutter contre les maladies du foie. Améliorer 
la prise en charge des patients, être plus 
rapide, plus efficace, faire en sorte que les 
professionnels de santé, les établissements 
hospitaliers disposent des meilleurs  
outils pour y parvenir. Nous continuons  
à progresser sur les plans technologiques 
et cliniques : nous sommes toutes et tous, 
chez Echosens et avec l’ensemble de nos 
partenaires, focalisés sur cette Vision. 
Il s’agit de notre boussole, notre raison 
d’être, notre motivation.  

Pour avoir de l’impact, il faut être 
ambitieux, avoir du courage : nous en 
avons pour continuellement challenger 
l’existant. Nous sommes pionniers 
dans notre domaine. Echosens a 
considérablement modifié la pratique 
du diagnostic des maladies du foie avec 
le FibroScan®, la solution non invasive 
de référence pour une prise en charge 
globale des patients. L’innovation est 
au cœur de notre ADN, et elle est 
précieuse. La propriété intellectuelle est 
importante – à ce titre, nous possédons 
un portefeuille de plus d’une centaine  
de brevets.
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de la mobilité

Il faut savoir cultiver notre ouverture 
d’esprit, rester ouvert à la nouveauté et 
aux différentes approches. L’humilité nous 
caractérise également, puisque nous ne 
cessons de questionner nos inventions. 
Nous sommes fiers du chemin parcouru, 
cependant nous restons modestes devant 
notre succès. Nous prônons la simplicité, 
de l’esthétique des produits à l’efficacité 
des solutions de l’entreprise. En parallèle, 
la protection de l’environnement nous 
guide. Echosens cultive sa démarche de 
responsabilité sociétale, pour préserver  
les ressources naturelles : cette démarche 
se matérialise dans nos comportements et 
dans nos activités. Enfin, nous progressons 
avec conviction en formant une équipe 
engagée et impliquée : notre engagement 
(en anglais commitment) est total.

Dominique Legros, 
CEO d’Echosens 

We are shaping 
the future 
of liver health

Echosens est,  
depuis plus  
de vingt ans,  
une entreprise 
innovante et  
experte  
qui œuvre  
pour la santé  
du foie 
Laurent Sandrin, 
Fondateur & CTO d’Echosens 

FibroScan® GO

2022
Nouveaux 

Scores Agile

2021

0302



Environnement

90 % des émissions de gaz à effet de serre concernent les émissions 
indirectes (scope 3) d’où notre volonté de les évaluer

Nous mesurons tant nos émissions directes (scopes 1 et 2) 
qu’indirectes (scope 3).

LE SCOPE 1 

Regroupe 
les émissions de gaz à 
effet de serre liées à la 
fabrication du produit

LE SCOPE 2

Les émissions de gaz 
à effet de serre liées 
aux consommations 

d’énergies nécessaires à 
la fabrication du produit

LE SCOPE 3

Les émissions indirectes, 
liées au cycle de vie du 

produit (approvisionnement, 
transport, utilisation,  

fin de vie)

1 2 3

Les évaluer... puis les limiter, grâce à un plan d’action ambitieux,  
mis en place depuis 2019

Le score global EcoVadis obtenu reflète la qualité du programme ESG 
de l’entreprise. Echosens a obtenu la médaille d’argent et fait partie 
des 25 % des entreprises de son secteur d’activité les mieux notées.
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En conformité avec ses valeurs, 
Echosens s’est engagée auprès 
du SBTi (Sciences Based Targets 

Initiative) pour limiter son empreinte 
environnementale et réduire  
ses émissions de gaz à effet de serre.  
Notre objectif : respecter l’accord de 
Paris, signé en 2015 (limiter la hausse 
moyenne de la température à +2°,  
ou +1,5°, si possible par rapport  
à l’ère préindustrielle), promouvoir  
une économie bas carbone et piloter  
une action climatique ambitieuse.

Nous nous engageons à réduire de 46 % 
nos émissions de gaz à effet de serre 
directes d’ici 2029, par rapport à 2019, 
année de référence pour Echosens.

Pour y parvenir, depuis quatre ans, nous 
évaluons notre bilan carbone au niveau 
mondial. 
L’idée : identifier les postes les plus 
émetteurs en gaz à effet de serre en 
vue de construire un plan d’action 
ambitieux.

VOYAGES D’AFFAIRES 
Nous nous engageons à mutualiser et à mieux organiser les déplacements de nos 

collaborateurs, de nos techniciens. Puis à privilégier l’utilisation, dans la mesure  
du possible, de moyens de locomotion moins énergivores, comme le train.

TRANSPORT DES MARCHANDISES
Nos produits sont le plus souvent livrés en camion et en avion.  
Nous entendons également promouvoir le transport par voie maritime  
ou fluviale, afin de diviser par 2 l’impact carbone de nos déplacements.

DÉCHETS
Nous visons à réduire notre consommation de déchets recyclables et électroniques 
sur nos sites, en réduisant le nombre d’emballages, notamment plastiques et en 
participant à une activité de recyclage.

Echosens s’engage dans une démarche responsable à travers la limitation de ses déchets et en favorisant le recyclage. 
Cela s’articule autour des axes suivants :
•  Maîtrise des stocks et limitation des rebuts au maximum.
•  Point annuel avec les fournisseurs pour planifier les risques d’obsolescence et adapter les demandes en conséquence.
•   Appel à dernière commande de pièces détachées : afin de s’assurer que les pièces en stock ne soient pas rebutées sans raison.
•  Reprise d’un appareil sans frais, sur demande du client, pour destruction/recyclage.

FORFAIT MOBILITÉS 
Nous encourageons quand cela est possible nos collaborateurs à opter pour 

des transports écoresponsables, et favorisons les mobilités douces.

ÉNERGIES  
Nous avons dit oui à l’électricité verte, renouvelable (éolien, solaire, etc.) 

sur nos sites en France (depuis 2021) et aux États-Unis (depuis 2019).

Les postes les plus émetteurs en gaz à effet de serre en 2021.



06

Des mesures pour assurer  
le bien-être de tous

« Une communauté  
de talents »

Echosens a mis en place un certain 
nombre de mesures visant à assurer 
le bien-être de chaque salarié qui lui 
correspond au mieux :

 Depuis plusieurs années, la possibilité 
de télétravailler a été organisée pour 
permettre de mieux concilier vie 
privée et vie professionnelle.

Les collaborateurs peuvent exercer 
une activité physique et utiliser  
des vestiaires présents sur les sites  
en France. 

 Des espaces de détente permettent 
aux collaborateurs de se ressourcer. 

 Un parking à vélo est aussi  
à leur disposition.

Echosens s’est toujours engagée  
à améliorer les conditions de travail de 
ses collaborateurs. Dans la continuité du 
plan d’actions en matière de prévention 
et de santé au travail, Echosens, 
se mobilise sur un programme de 
reconnaissance du statut de travailleur 
handicapé pour les salariés français.

L’entreprise entend libérer la parole  
pour améliorer le bien-être de toutes  
et tous. Afin d’y parvenir, Echosens 
a souhaité impliquer l’ensemble  
de ses collaborateurs.
Chaque personne a la possibilité de 
s’exprimer sur sa situation personnelle 
via des entretiens. La confidentialité  
et l’anonymat sont garantis.

À l’écoute de ses salariés
La plupart des handicaps ne sont pas 
visibles : certaines personnes peuvent 
ressentir de l’inconfort et des problèmes 
de santé peuvent les impacter  
au quotidien.

Ainsi, Echosens s’engage à prendre en 
compte les ressentis de chacun, ce qui 
permettra d’identifier des solutions afin 
que chaque personne soit le plus à l’aise 
dans son travail et qu’elle évolue dans 
les meilleures conditions. Cela peut aller 
jusqu’à la reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé, lui permettant 
de bénéficier d’aides spécifiques.

Social & Sociétal 
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La direction des ressources humaines d’Echosens s’engage à assurer le bien-être  
au travail de ses collaborateurs. 
Son ambition : qu’ils évoluent dans les meilleures conditions.

Echosens a lancé une « une communauté 
de talents », permettant aux salariés 
d’avancer ensemble sur des sujets 
transverses qui les motivent :  
ESG (environnement, social, bonne 
gouvernance), softkills (prise de  
décision, intelligence émotionnelle  
et relationnelle, négociation, créativité, 
agilité organisationnelle, gestion  
du temps), prise de parole en public...  
Les thèmes sont nombreux. 
Echosens dit oui au mentoring.  
Des collaborateurs expérimentés ont  
la possibilité d’accompagner leurs collègues 
qui peuvent avoir besoin de parler, 
à certains moments de leur parcours,  
de leur carrière, comme lors d’une 
promotion, par exemple. Echosens 
souhaite favoriser l’entraide entre  
les salariés.



Éthique & Achats
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Notre conviction est que  
les risques environnementaux, 
sociaux et gouvernementaux 

doivent être intégrés dans le processus 
décisionnel de l’entreprise afin d’en 
améliorer l’efficacité, de réduire les coûts, 
d’accroître la stabilité des collaborateurs 
et de préserver la capacité de la société 
à poursuivre ses activités à long terme.

Les principaux axes de réflexion 
s’articulent autour de l’objectif visant 

à établir une confiance à long terme avec 
les équipes opérationnelles sur la base  
de la transparence, de l’indépendance  
et de l’éthique commerciale en 
respectant les lois et les valeurs 
incarnées. Pour accompagner  
ses équipes dans cette démarche,  
mais également garantir le respect des 
politiques applicables, l’accomplissement 
des actions requises, ainsi que la collecte 
des résultats, Echosens a mis en place  
une gouvernance dédiée fondée sur : 

Un Code d’Éthique et de Conduite des Affaires Un ESG Commitee

Un comité dédié, composé de membres de la LT (Leadership Team) et  
de l’ELT (Extended Leadership Team) se réunit tous les trimestres pour passer 
en revue les actions initiées dans le Plan d’Action annuel.  
C’est au sein de ce Comité que sont étudiées les politiques et mesures à 
mettre en place.  Les travaux réalisés et les décisions prises sont régulièrement 
partagés, entre autres, avec les membres du conseil d’administration.

En novembre 2020, Echosens a mis en place son Code d’Éthique  
et de Conduite des Affaires, institutionnalisant ainsi le socle de la mission et 
des engagements pris par la société en matière de politique de transparence 
et d’intégrité dans ses relations avec l’ensemble de ses partenaires : 
collaborateurs, actionnaires, clients, fournisseurs. Le Code d’Éthique rappelle 
les grands principes de Compliance qu’Echosens souhaite voir respecter,  
à savoir notamment : 

Le respect des droits fondamentaux au travail ;
La lutte contre la corruption sous toutes ses formes et/ou le trafic
d’influence avec la mise en place de clauses contractuelles dédiées et 
d’un Risk Management Committee qui se réunit tous les ans et dont les 
résultats sont portés à la connaissance des administrateurs ;

La prévention et la gestion des conflits d’intérêts ;

L’adoption d’une approche raisonnable quant aux cadeaux et invitations 
avec l’organisation d’ateliers de sensibilisation pour les collaborateurs ;

Le respect de la concurrence. 

La démarche ESG dans laquelle 
Echosens s’inscrit trouve également 
un écho auprès de nos fournisseurs.

C’était notre engagement : que 20 % 
des fournisseurs clés auprès desquels 
nous réalisons 80 % de nos dépenses 
s’inscrivent dans une démarche ESG 
ambitieuse. 

Notre objectif en 2022 : qu’à l’issue 
de l’année, 50 % au moins du panel 
bénéficie d’une notation EcoVadis  
ou d’un autre organisme. 
Un objectif atteint avec succès, qui nous 
permet de confirmer cette démarche 
vertueuse auprès de l’ensemble de  
nos fournisseurs.

Une politique Achats Responsables



La Direction des systèmes d’information (DSI) intervient au service de tous les 
métiers du Groupe. Tant sur les dimensions de gestion de projet que d’expertises 
techniques. Echosens vend des dispositifs médicaux intégrant un fort niveau 

d’expertise et de développement informatique en vue d’améliorer la prise en charge 
des patients. 

Notre ambition : garantir aux professionnels de santé les meilleurs outils pour  
y parvenir, en étant pleinement conscients des risques en matière de cybersécurité.

Cybersécurité

Nous devons garantir une fiabilité 
à toute épreuve, éviter à tout prix 
les cyberattaques visant à exploiter  
les données des patients.  
Tant les menaces aléatoires, 
opportunistes, les plus fréquentes  
sur le marché, que les attaques ciblées, 
celles qui visent des personnes bien 
identifiées via leur adresse e-mail. 
L’ensemble du secteur médical y est 
confronté. Garantir la protection  
des données utilisateurs est un enjeu 
crucial pour Echosens.

Sur la base des résultats d’un audit 
externe réalisé en 2021, un plan d’action 
ambitieux permettant de viser une 
résilience cybersécurité à horizon deux 
ans a été défini. Une première action 
clé a été réalisée grâce à un bond 
technologique majeur en matière de 
ressources informatiques et d’organisation 
afin de sécuriser au maximum les données 
les plus sensibles pour notre entreprise. 
L’idée : nous armer en cas d’attaque ou de 
fuite pour savoir y répondre rapidement 
et limiter les risques. Nous devons être 
réactifs, et l’interaction entre les différents 
services demeure indispensable.
Nous avons en outre construit un plan 
stratégique visant à formaliser nos 
réponses contre les attaques malveillantes. 
Pour ce faire, nous nous sommes appuyés 
sur le référentiel de cybersécurité du NIST 
américain (National Institute of Standards 
and Technology). Par exemple, nous 
nous assurons, en collaboration avec la 
direction des ressources humaines, 

que les données utilisateurs sont 
bien détruites en cas de départ d’un 
collaborateur ou d’une collaboratrice. 
Nous avons également mis en place  
un système robuste d’identification de 
l’identité des personnes se connectant 
à notre système d’information sur 
l’ensemble de nos applications internes  
et externes via l’intelligence artificielle.  
De la même manière, en 2022,  
100 % du stockage des ordinateurs  
des collaborateurs de groupe ont été 
chiffrés par encryption des disques durs. 

Plus globalement, et pour les années à 
venir, nous nous engageons à poursuivre 
notre politique de protection des 
données s’inscrivant dans le cadre 
de la cybersécurité en renforçant les 
technologies employées et en l’intégrant 
dans nos processus clés. En complément, 
nous poursuivons nos actions de 
simulation et de formation de l’ensemble 
de nos collaborateurs. 

Une restructuration et un plan stratégique

Nous 
devons 
garantir 
une fiabilité 
à toute 
épreuve  
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