
Olympus France s’est dotée d’une politique 
d’équité, de diversité et d’inclusion (D&I) qui 
s’applique dans l’ensemble de nos activités. 
Les principes directeurs de ce texte guident nos 
engagements et nos actions.

À travers cette politique, Olympus 
France traduit sa volonté de 
reconnaître et de promouvoir 
tous les talents, quel que soit leur 
âge, handicap, parentalité, origine 
ethnique, nationalité, identité 
sexuelle ou de genre, orientation 
sexuelle, appartenance à une 
organisation, syndicale ou à une minorité, ou 
toute autre caractéristique qui pourrait faire 
l’objet d’une discrimination. 
 
Nos ambitions en faveur d’une entreprise plus 

inclusive s’appuient sur des initiatives à moyen 
et long terme. Nous considérons les spécificités 
de notre environnement, de nos clients, 
les réglementations et la culture de notre 

organisation.

Pour nous, développer un 
sentiment d’appartenance fort de 
nos salariés est au cœur de nos 
préoccupations quotidiennes. 

La diversité des talents est une 
source d’innovation reconnue au 
sein de notre entreprise. À travers 

nos initiatives, nous souhaitons également 
qu’Olympus soit à l’image de la diversité des 
clients et des patients que nous servons au 
quotidien. 
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Notre ambition:

Concrétiser notre engagement:
« Faire évoluer nos pratiques et nos comportements ne se décrètent 
pas. Pour que la politique diversité de l’entreprise se traduise dans 
les faits, j’ai toujours veillé à ce que des actions concrètes soient 
menées.
Je suis particulièrement attentif à l’évolution de l’ensemble de nos 
processus pour que ceux-ci correspondent à nos valeurs. Par ailleurs, 
la formation incarne un degré supérieur d'action. Elle permet de faire 
évoluer les mentalités et de remettre en question les pratiques du 
personnel à tous niveaux de la hiérarchie. Elle est indispensable pour 
les postes de management ou RH.» Jean-Marc Mispoulet

Président



Nos champs d’action:
Créer un environnement de travail et un management propice à l’inclusion:

Collaboration intergénérationnelle:

Diversité sociale et culturelle:

Inclusion des travailleurs en situation de handicap:

Olympus France s’attache à informer et à former ses 
collaborateurs afin que soient respectés nos valeurs et nos 
principes fondamentaux. Notre Code d’Éthique et de Bonne 
Conduite fait l’objet de formations régulières afin que tous les 
employés se l’approprient. L’intégrité, le respect des règles et 
des différences sont au cœur de nos actions. 
Les formations dispensées à nos managers, fonctions RH et 
à nos salariés incluent des attentes explicites en termes de 
promotion de la diversité.

Nous menons des actions de sensibilisation pour lutter contre 
les préjugés et les stéréotypes, et mettons à disposition des 
formations e-learning pour aider les managers à encadrer des 
équipes diversifiées. Par ailleurs, nous diffusons l’ensemble des 
accords et des chartes signés.

Chez Olympus, nous accordons de la valeur à l’expérience et à la séniorité de nos salariés, mais également 
des candidats lors des recrutements. Nos collaborateurs séniors sont encouragés à transmettre leurs 
compétences et à contribuer à la formation des plus jeunes, notamment en s’impliquant dans les 
parcours d’apprentissage

Être le reflet de nos sociétés et de nos clients pour mieux concevoir les réponses à leurs besoins et 
attentes. Nous favorisons la mixité sociale en nous impliquant auprès de partenaires tels que l’Ecole 
de la Deuxième Chance. Nous nous efforçons également de diversifier nos sources en matière de 
recrutements.

Depuis plusieurs années, Olympus France développe une politique 
handicap ambitieuse. Notre objectif premier est de changer le 
regard sur le handicap en mettant en avant les compétences, 
l’engagement des collaborateurs et en allant au-delà des préjugés.

Nous accompagnons nos collaborateurs, et portons une attention 
particulière à la situation des salariés aidants. Le handicap 
survenant souvent durant la vie professionnelle, nous restons 
vigilants et à l’écoute de nos salariés pour préserver l’employabilité 
des personnes faisant face à une situation de handicap.

Nous recherchons des solutions pour inclure durablement le sujet 
du handicap dans notre politique RH : trouver des candidats, 
réussir leur intégration, adapter les conditions de travail, soutenir 
leur évolution professionnelle, recourir au secteur protégé et adapté.



Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes:

Lutte contre les discriminations:

Inclusion des personnes LGBT+:

L’entreprise et son management seront 
attentifs au respect de cette politique 

grâce à laquelle nous continuerons de 
construire une organisation saine et 

inclusive.

Chez Olympus, nous nous assurons d’un égal accès aux droits et avantages existants accordés par 
l’entreprise dans le cadre de la conjugalité et de la parentalité. Afin de créer un cadre inclusif et de lutter 
contre les discriminations, nous agissons pour nous assurer que nos processus sont en adéquation avec 
les principes de la charte de l’Autre Cercle. Nous veillons à garantir le droit au respect de son orientation 
sexuelle ou de son identité de genre, nos collaborateurs RH sont formés dans le but d’apporter l’écoute 
et le support adéquat à la communauté LGBT+, notamment en matière de transidentité.

Depuis l’instauration de l’index Égalité Femmes/Hommes, Olympus France a continué d’améliorer son 
score pour atteindre 85 points en 2022. La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise, 
attachés au respect de l’égalité professionnelle, ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir 
l’effectivité de ce principe dans l’Entreprise. C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations 
syndicales ont conclu un accord sur l’égalité professionnelle. Nous veillons à l’application du principe 
d’égalité en termes de promotion interne et de rémunération.

Par ailleurs, les Ressources Humaines sont particulièrement attentives aux plans de développement 
de nos collaboratrices afin d’assurer une accession naturelle aux différentes strates de management. 

En 2022, Olympus France a rejoint l’initiative #StOpE visant à lutter contre le sexisme dit ordinaire en 
entreprise.

Olympus France a déjà mis en œuvre plusieurs initiatives pour garantir l’égal accès des Femmes et des 
Hommes à l’emploi. La Direction s’engage à ce que les critères retenus pour recruter les personnes, 
quelle que soit la nature du contrat conclu, soient exempts de toute discrimination. Elle s’assure que 
les recrutements sont strictement fondés sur les seules compétences, expérience professionnelle, 
formation et qualifications des candidats, sans aucune autre considération.
L’entreprise s’engage ainsi à offrir un mode de sélection identique pour les femmes et les hommes, et 
à évaluer objectivement les capacités des candidats à tenir les postes à pourvoir.

Cela passe par la sensibilisation de l’ensemble des recruteurs à la lutte contre les stéréotypes et les 
discriminations. Cela concerne les salariés du service Ressources Humaines ainsi que les managers 
participant à l’embauche de nouveaux salariés.

La promotion et le respect des droits des personnes, le développement de politiques et de pratique 
qui protègent les personnes de tout type de discrimination, de violence ou de harcèlement, sont des 
règles fondamentales.

Nos champs d’action:


