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Présentation 
de Sartorius

De nombreuses maladies, comme le cancer, 
la démence ou les maladies inflammatoires, 
sont toujours incurables. Des centaines de 
millions de personnes n’ont pas accès à des 
médicaments abordables et sûrs. Nos clients 
de l’industrie biopharmaceutique travaillent 
dur pour développer de nouveaux médicaments 
afin d’améliorer la vie des gens.

Sartorius est un partenaire international de 
premier plan de la recherche en sciences 
de la vie et de l’industrie biopharmaceutique. 
Notre objectif est de simplifier les progrès dans 
le développement et la production de nouvelles 
thérapies, grâce à nos technologies innovantes. 
Ainsi, le plus grand nombre aura accès à une 
médecine de meilleure qualité.

Plus de 14 000 collaborateurs répartis sur plus 
de 60 sites de production et de vente dans 
le monde entier œuvrent en ce sens.

En tant que l’une des entreprises internationales 
de sciences de la vie à la plus forte croissance, 
nous recherchons des professionnels, 
des diplômés et des étudiants qui partagent 
notre ambition et souhaitent apporter leur 
contribution dans un environnement dynamique 
tout en faisant progresser leur carrière.

Rejoignez notre équipe internationale et évoluez 
avec nous.
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Sartorius en chiffres 
Sartorius a été fondée en 1870 par Florenz Sartorius, alors âgé de 24 ans, à Göttingen, en Allemagne. 
Au cours des dernières décennies, l’entreprise est devenue un partenaire international de premier 
plan de la recherche en sciences de la vie et de l’industrie biopharmaceutique, et est cotée sur 
l’indice phare allemand DAX. Hier comme aujourd’hui, nos solutions innovantes aident nos clients 
à accélérer leurs travaux de recherche et à simplifier les processus de fabrication.

Une équipe en pleine croissance, 
internationale et diversifiée

~14 000

~1 600

Plus de 60

110

Employés  
en 2021

Nombre moyen de nouveaux 
emplois par an depuis 2017

Sites, siège social à Göttingen 
en Allemagne

Nationalités

Vers la parité 
hommes-femmes

61 % 
Hommes

39 % 
Femmes

59 % 
Hommes

41 % 
Femmes

Embauches

Ensemble des collaborateurs

Femmes occupant un poste de 
direction en-dessous du niveau 
du Conseil d’administration

44 %
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79 %  
Division Bioprocess 
Solutions

21 %  
Division Lab  
Products & Services

~85 %  
Avec des clients du 
secteur des sciences 
de la vie

33 % Amériques
29 % en 2014

41 % EMEA
48 % en 2014

26 % Asie | Pacifique
23 % en 2014

Ambition : Doubler le chiffre d’affaires 
tous les 5 ans environ

Forte présence sur tous les principaux 
marchés biopharmaceutiques

Part de chiffre 
d’affaires

3,45 mds €
CA 2021
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Chez Sartorius, nous donnons aux 
scientifiques et aux ingénieurs les 
moyens de simplifier et d’accélérer les 
progrès en matière de sciences de la vie 
et de bioprocédés, ce qui permet le 
développement de nouvelles thérapies, 
l’amélioration des traitements et la mise sur 
le marché de médicaments moins coûteux. 

Nous sommes un pôle attractif et 
une plateforme dynamique pour les 
précurseurs et les experts reconnus 
de notre secteur. Nous rassemblons 
les esprits créatifs autour d’un 
objectif commun : des bonds 
technologiques qui ouvriront 
la voie à une meilleure santé pour 
un maximum de personnes.

Mission

Vision



Une entreprise avec 
des valeurs fortes

La durabilité, l’ouverture d’esprit et la joie sont les valeurs qui façonnent notre travail avec nos 
collègues, nos clients et nos partenaires commerciaux. En les intégrant quotidiennement à nos 
réflexions et nos actions, nous créons une culture d’entreprise positive, qui est une source 
importante de réussite économique, de motivation durable et de performances supérieures 
à la moyenne sur le long terme. 

Ouverture d’esprit

Une source de changement et de progrès

Durabilité

Croissance rentable et action responsable envers toutes 
les parties prenantes

Joie

Un environnement de travail empreint de liberté et de reconnaissance
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Culture cellulaire, milieux et 
composants de culture cellulaire

Instruments et consommables de laboratoire Instruments bioanalytiques

Développement de molécules Lignée et processus cellulaires

Contrôle qualité et tests

Ce que nous faisons : les produits 
biopharmaceutiques à l’honneur 
Avec ses deux divisions, Bioprocess Solutions et Lab Products & Services, Sartorius se concentre sur 
l’industrie biopharmaceutique. En proposant des solutions qui couvrent l’ensemble de la chaîne de 
valeur biopharmaceutique, l’entreprise aide ses clients à être plus efficaces dans le développement 
de médicaments et à simplifier la production.

Division Lab Products & Services
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Bioprocess Solutions 
Sartorius propose à ses clients de la production biopharma-
ceutique une large gamme de produits qui couvre toutes les 
étapes de la fabrication d’un produit biopharmaceutique. 
De cette façon, l’entreprise contribue à garantir que les 
médicaments et les vaccins biotechnologiques peuvent 
être produits de manière sûre et efficace. Sartorius est l’un 
des principaux fabricants dans le domaine de la filtration, 
de la fermentation, de la chromatographie sur membrane 
et de la gestion des fluides.

Lab Products & Services 
Sartorius a pour objectif de simplifier le processus 
de développement complexe et coûteux des produits 
biopharmaceutiques et d’accélérer les progrès 
scientifiques. Pour ce faire, l’entreprise fournit des 
solutions innovantes pour la bioanalyse et des produits 
de laboratoire, des consommables et des services haut 
de gamme aux laboratoires des industries pharmaceutique 
et biopharmaceutique, ainsi que des établissements 
de recherche universitaire. Sartorius est l’un des leaders 
du marché des balances de laboratoire, des pipettes 
et des consommables de laboratoire.

PurificationGestion des fluides

Division Bioprocess Solutions

Développement Production en amont et en aval

Filtration
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Présence 
dans le 
monde entier 

Yauco, Porto Rico

Bohemia, États-Unis

Sartorius concentre ses activités 
commerciales sur les principaux 
marchés biopharmaceutiques et 
réalise plus de 85 % de son chiffre 
d’affaires en dehors de l’Allemagne, 
le pays d’origine de l’entreprise. 

C’est pourquoi nous nous sentons 
aussi bien chez nous à Göttingen, 
la ville qui a vu naître l’entreprise, 
que dans l’un des plus de 60 pays 
où sont implantés nos sites de pro-
duction, nos activités de développe-
ment de produits, nos laboratoires 
de clients et de tests ainsi que nos 
équipes de vente et de services. 

Par conséquent, nous recherchons 
pour nos équipes internationales 
des personnes qui pensent au-delà 
des frontières et veulent s’efforcer 
de façon proactive de développer 
ces marchés avec nous.

Amériques

Grâce à son centre de vente et de distribution 
de Bohemia, New York, Sartorius dessert 
l’Amérique du Nord, le plus grand marché 
pharmaceutique et de laboratoire au monde. 
L’usine de Yauco, à Porto Rico, est le site de 
production le plus important de la région. 
Sartorius y a récemment doublé ses capacités 
de production et investit actuellement dans 
ses propres sites de production de milieux. 
D’autres sites de production importants  
se trouvent à Ann Arbor, Albuquerque, 
New Oxford ou Marlborough et approvisionnent 
nos clients américains en filtres à membrane 
et en poches stériles, entre autres.



Göttingen, Allemagne

Aubagne, France

Kajaani, Finlande

Pékin, Chine

Shanghai, Chine

Bangalore, Inde

Asie | PacifiqueEurope | Moyen-Orient | Afrique

Depuis la fondation de l’entreprise en 1870, 
le siège social et le plus grand site de fabrication 
et de développement sont situés dans la ville 
universitaire de Göttingen, en Basse-Saxe. 
C’est là que Sartorius développe et produit 
deux de ses principales technologies : les filtres 
à membrane et les instruments de laboratoire. 
Les autres principales usines de la région se 
trouvent à Aubagne, Mohamdia et Helsinki, 
ainsi qu’à Royston et Stonehouse.

Sartorius est actif sur le marché asiatique, 
qui connaît une croissance dynamique, depuis 
son siège commercial de Shanghai, en Chine. 
Les principaux centres de production de la 
région sont Pékin et Bangalore, où Sartorius 
fabrique entre autres des bioréacteurs en acier 
inoxydable, des poches à usage unique et des 
balances de laboratoire. Afin de renforcer sa 
présence dans la région, Sartorius prévoit de 
construire une nouvelle usine pour les milieux 
de culture cellulaire et certains produits à usage 
unique dans le centre biopharmaceutique de 
Songdo en Corée du Sud.
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Faites partie de la solution
Sartorius fait partie de la solution pour vaincre les maladies mondiales comme le cancer ou 
la démence. Pour nos collaborateurs, cet objectif est à la fois un engagement et une chance. 
Si vous êtes prêt.e à apporter votre expertise technique, votre esprit d’innovation, votre ambition 
et un haut niveau de persévérance, Sartorius vous donnera la possibilité d’avoir un impact.

Évoluez avec nous
Sartorius est l’une des entreprises internationales de sciences de la vie qui connaît la plus forte 
croissance. Elle se concentre sur des marchés dynamiques qui continueront à se développer 
pendant des décennies. Cela crée des opportunités pour ceux qui les saisissent. Nous confions des 
responsabilités à nos collaborateurs et attendons d’eux en retour le courage de prendre des risques 
pour progresser. En fonction de vos objectifs personnels et de l’évolution de vos priorités dans la vie, 
vous pouvez faire évoluer votre carrière de diverses manières, tant du point de vue de l’expertise 
technique que de la mobilité géographique. 

Apportez la perspective manquante
Sartorius offre la taille et la culture parfaites pour les personnes ambitieuses et les esprits différents : 
vous pourrez faire entendre votre voix parmi les 14 000 collaborateurs que compte l’entreprise. 
Votre point de vue pourrait être la pièce manquante de la prochaine découverte qui changera la donne. 
Nous pensons néanmoins que les défis sont mieux maîtrisés ensemble : lorsque des spécialistes 
expérimentés fusionnent leur expertise et leurs points de vue. C’est pourquoi nous encourageons 
les échanges entre les domaines, au-delà des frontières, des cultures et des milieux sociaux.  

Sartorius réunit des passionnés des sciences de la vie, des hommes et des femmes d’action, 
des personnes qui prennent des risques, des esprits créatifs et, surtout, des partenaires pour 
nos clients. Ces personnes partagent toutes une même ambition : traduire les découvertes 
scientifiques en médicaments plus rapidement et plus efficacement. En tant que société 
d’envergure internationale cotée, Sartorius a conservé l’état d’esprit qui a fait d’elle une pionnière 
dans son secteur dès sa création, il y a plus de 150 ans : orientation client, attitude positive, 
approche pratique et ambition de chacun d’apporter sa contribution.

Pourquoi travailler chez Sartorius



Sandra Mei 
Responsable de la gestion 

des ressources humaines  

en Asie-Pacifique

Noushin Delmdahl
Biochimiste spécialiste des protéines ; 

dirige l’équipe des consommables 

de laboratoire au sein du département 

Développement de produits 

Thomas Kivela
Expert en technologies à usage 

unique ; développe des procédés 

biopharmaceutiques pour les clients 

« Avant de rejoindre Sartorius 
en 2001, j’avais surtout travaillé 
sur des projets scientifiques 
et passé beaucoup de temps 
en laboratoire. Après mon 
arrivée dans l’entreprise, 
j’ai assumé de nouvelles tâches 
en équipe et auprès des 
clients. Aujourd’hui, je travaille 
en étroite collaboration avec 
des collègues partout dans 
le monde. Comme j’ai pu 
développer mes compétences 
et mes connaissances chez 
Sartorius, les années ont 
passé très vite. Toutefois, 
les moments les plus 
passionnants sont encore 
à venir. » 

« Je souhaitais prendre un 
nouveau départ lorsque j’ai 
rejoint Sartorius peu avant la 
pandémie. Je voulais avoir plus 
de liberté dans les processus 
de prise de décision et sortir 
davantage des sentiers 
battus. Je savais, par des gens 
qui travaillaient dans mon 
domaine, que c’était quelque 
chose que Sartorius pouvait 
m’offrir. Grâce à la culture 
d’ouverture de Sartorius, 
tout le monde a un bon 
réseau. Dès le premier jour, 
mes collègues m’ont impliqué 
dans des projets en cours. 
Cela m’a permis d’apporter ma 
contribution dès le début. »

« Je peux y arriver : c’est ce que 
j’ai pensé lorsqu’on m’a confié 
la responsabilité de cinq pays 
asiatiques supplémentaires. 
Depuis, j’apprends chaque 
jour quelque chose de 
nouveau. Ce que j’apprécie 
particulièrement dans mon 
travail, c’est la liberté de définir 
mon emploi du temps et mes 
activités. Ainsi, je peux satisfaire 
mes besoins personnels et 
élargir sans cesse mes horizons. 
Je ne vois pas de meilleure 
façon d’être motivée. »

Découvrez d’autres témoignages de carrière professionnelle 
sur le blog de Sartorius : www.sartorius.com/blog
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Bénéficiez de conditions 
de travail attractives

Évolution de carrière | Faites progresser 
activement votre carrière au sein de l’une des 
entreprises internationales de sciences de la vie 
à la plus forte croissance grâce à des possibilités 
d’évolution variées, tant du point de vue 
de l’expertise technique que de la mobilité 
géographique.

Culture d’ouverture et de collaboration étroite |
Faites partie de notre équipe internationale 
et diversifiée et découvrez la liberté d’apporter 
votre contribution grâce à des méthodes de 
travail agiles, des processus décisionnels courts 
et un soutien mutuel.
 

Équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée | Profitez de la flexibilité dont vous avez 
besoin dans votre vie : des horaires flexibles 
et des possibilités de télétravail (en fonction 
du poste et de la région), ainsi qu’une aide en 
matière de services de garde d’enfants et de 
soins aux personnes âgées sur certains sites.

Bien-être | Bénéficiez d’un large éventail 
de mesures de soutien en matière de santé : 
environnement de travail sûr, assurance 
maladie, examens médicaux préventifs, activités 
sportives ou même salles de sport sur certains 
sites, et plus encore. 

Environnement de travail intelligent | 
Appréciez de travailler dans des installations 
ultramodernes dotées des dernières 
technologies et des derniers équipements 
qui favorisent la collaboration à l’échelle 
internationale et encouragent votre créativité.

Avantages régionaux | Découvrez des 
avantages supplémentaires en fonction des 
politiques locales : restaurants d’entreprise, 
subventions pour les transports publics, 
location de vélos ou de voitures, service de 
refinancement des prêts pour les frais de 
scolarité des étudiants et bien d’autres encore.

Nous sommes flexibles, pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. En fonction de la 
région, des exigences du poste et des politiques locales, Sartorius offre des avantages, par exemple :
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Faites évoluer votre carrière

-  Intégration | Les programmes d’intégration 
à l’échelle du groupe et spécifiques à chaque 
site visent à réussir votre intégration sociale, 
culturelle et professionnelle.-  Formation | Notre plateforme de formation 
offre un large éventail de formations internes 
et externes, avec des formats en ligne et en 
présentiel : des formations sur les produits 
et les applications au développement des 
soft skills et du leadership, en passant par 
les programmes informatiques, logiciels 
et linguistiques. 

-  Développement | Pour favoriser le 
développement personnel et professionnel, 
nous nous engageons à réaliser des évaluations 
annuelles de la performance, des initiatives 
d’identification des talents, des formations 
au leadership ainsi qu’à proposer des offres 
de coaching et de mentorat.-  Feedback | Stimulez votre développement 
personnel par le biais d’évaluations annuelles 
de la performance et participez à la création 
de votre environnement de travail grâce à nos 
enquêtes régulières auprès des employés 
à l’échelle du groupe.

La croissance dynamique de l’entreprise crée des opportunités de développement personnel 
et professionnel pour ceux qui les saisissent. Nous nous efforçons de pourvoir la plupart des postes 
de direction en puisant dans nos propres rangs et proposons des initiatives de développement 
dès le départ :



Nous rejoindre
Lorsqu’il s’agit de trouver les bonnes personnes pour les bons postes, nous ne travaillons pas 
avec une procédure « universelle ». En fonction du poste et du site, le processus sera adapté 
individuellement, du premier entretien à une offre potentielle.  

Vous passerez probablement d’abord un entretien téléphonique ou en visio avec un recruteur, 
puis un entretien physique avec le responsable hiérarchique. Dans certains cas, vous pourrez 
rencontrer l’équipe, la direction ou même le Directoire. Pour certains postes, nous effectuons 
des enregistrements vidéo autogérés ou demandons des échantillons de travaux, pour d’autres, 
nous organisons des centres d’évaluation.

Cependant, une chose est sûre : notre équipe de recrutement vous guidera tout au long du processus.  

Prêt.e à commencer ? Nous avons hâte de vous rencontrer !

La procédure de candidature

Postulez en ligne 
via le portail 

des candidats

Parcourez les 
offres d’emploi et 
trouvez celle qui 
vous correspond

 Recevez l’accusé 
de réception de 

votre candidature

Nous examinons 
votre candidature

Processus 
d’entretien 

individualisé

Notre offreVotre acceptationBienvenue chez 
Sartorius !

Pour en savoir plus sur la procédure de candidature :  

www.sartorius.com/careers-faq

16



Rejoignez notre équipe 
internationale et 
évoluez avec nous. 

Pour plus d’informations,  
veuillez consulter le site  
www.sartorius.com/careers  
ou notre page LinkedIn




