
 

Communiqué de presse     Fegersheim, le 29 septembre 2016 

 
Lilly Day of Service – La journée mondiale de solidarité Lilly en Alsace 

 
 
Jeudi 29 septembre 2016, les laboratoires Lilly organisent à l’échelle internationale « le Lilly Day of Service », la 
désormais traditionnelle journée annuelle dédiée à la solidarité. Cette journée est un des éléments visibles de la 
politique de responsabilité sociétale et environnementale mise en œuvre par l’entreprise dans l’ensemble des pays où 
elle est présente.  
 
A ce titre, en Alsace, les 1500 collaborateurs du site de Fegersheim qui le souhaitent peuvent consacrer un jour de travail 
à une association. Ils ont le choix parmi 7 associations et différentes dates, réparties entre le 29 septembre 2016 et le 31 
mai 2017 pour effectuer leur journée de solidarité.  
 
Chaque année, à Fegersheim, plus de 200 collaborateurs volontaires accomplissent cette journée d’engagement 
bénévole.  
 
En 2016, l’entreprise propose un choix parmi les 7 associations suivantes : 
 

Solidarité  

o Banque alimentaire ; tri et logistique après la grande collecte 

o Mécénat Chirurgie Cardiaque ; ventes d’objets au marché de Noël de Strasbourg 

Santé 

o Les Blouses Roses ; accompagnement de personnes âgées au marché de Noël ou ateliers créatifs en 

Ehpad 

Nature 

o Sentinelle Nature Alsace ; ateliers nichoirs et aide aux refuges de Rosenwiller et Hunawihr 

Patrimoine  

o Châteaux-forts vivants ; fouilles, tri, maçonnerie, déblaiement, débroussaillage sur 5 sites de châteaux-

forts alsaciens (Andlau, Bernstein, Freudeneck, Geroldseck, Schoeneck) 

Sport 

o Unis vers le Sport ; accompagnement d’enfants lors d’une journée sportive 

o La Strasbourgeoise (organisation de la Course) ; distribution de dossards et t-shirts de course auprès de 

l’Office des Sports de Strasbourg. 

Participant par leur travail quotidien à améliorer la santé des hommes et des femmes dans le monde, les laboratoires 
Lilly développent régulièrement des actions de solidarité pour des causes qui tiennent à cœur de ses collaborateurs. 
Cette volonté exprime l’investissement sociétal et environnemental d’une entreprise mondiale particulièrement 
impliquée dans ses communautés locales. Le site de Fegersheim s’inscrit dans cette démarche en proposant à ses 
collaborateurs ce large choix d’associations oeuvrant localement, au bénéfice desquelles chacun peut décider de 
s’investir. 
 
Le 29 septembre, jour international du Day of service, une cinquantaine de personnes seront par exemple réparties au 
service des châteaux forts d’Andlau, du Bernstein, du Freudeneck et du Geroldseck, pour des travaux d’entretien. 
Ensuite, Lilly France et principalement le site de production de Fegersheim, participent à la campagne de sensibilisation 
«octobre Rose» dont le site alsacien a assuré la promotion et le relai dès son origine. L’entreprise est impliquée dans la 
course « La Strasbourgeoise » au profit de la Ligue contre le Cancer du Bas-Rhin, en collaboration avec l’Office des Sports 
de la Ville de Strasbourg, l’association « Le cancer du sein, parlons-en !. Toujours dans le cadre du « Lilly Day of Service », 
35 volontaires prêteront main forte aux organisateurs en octobre prochain. L’entreprise présentera également une 
équipe au départ de la course. En 2015, 484 personnes avaient pris le départ de la course au sein de l’équipe « Lilly », 



 

élargie aux personnels du siège social de Neuilly et des collaborateurs de l’usine de Fegersheim et leurs familles. Cette 
année, l’engouement s’est maintenu puisque 369 personnes prendront le départ de la course ou de la marche. 
 
Un engagement personnel des collaborateurs à l’échelle internationale  
Plus de 24 000 employés dans près de 70 pays participent cette année à l’opération « Global Day of service ». Au siège 
de l’entreprise à Indianapolis (USA) ce sont près de 8000 employés qui s’engagent dans des projets de rénovation, 
fleurissement, plantations, autour et aux abords de la ville ou encore des collectes alimentaires et distributions de 
plateaux repas à des personnes dans le besoin.  
 
Ailleurs dans le monde, à Porto Rico, en Espagne ou en Belgique c’est le combat contre la faim (world food program) ou 
les situations de précarité qui mobilisent les collaborateurs Lilly, alors qu’au Japon, une marche de solidarité est 
organisée pour venir en aide aux victimes des tremblements de terre... (cf. #wearelilly et site en Anglais www.Lilly.com 
http://www.lilly.com/Responsibility/communities/Pages/communities.aspx 
 
 
A propos de Lilly :  
Mettre au service de la santé partout dans le monde, les médicaments qui améliorent la vie des hommes et des femmes 
dans le monde, telle est l’ambition du groupe Lilly.  
 
Fondé en 1876 par le Colonel Eli Lilly, le groupe pharmaceutique américain Lilly compte actuellement plus de 41 000 
collaborateurs dans 136 pays. Il est l’un des laboratoires mondialement reconnu pour ses médicaments qui ont marqué 
l’évolution de la médecine. Il poursuit ses recherches ou ses partenariats dans les domaines thérapeutiques suivants : 
endocrinologie, oncologie, maladies psychiatriques et neurologiques, maladies cardiovasculaires, maladies urologiques, 
rhumatologie, maladies auto-immunes. Son portefeuille de molécules en développement, le plus prometteur de son 
histoire, compte plus de 60 molécules qui permettront à Lilly d’apporter de nouveaux espoirs aux patients en attente de 
solutions thérapeutiques. 
 
Situé à Fegersheim en Alsace, le site de production de la filiale française existe depuis 1967 et compte près de 1500 
collaborateurs. Il est spécialisé dans la formulation, le remplissage et l’assemblage de médicaments injectables : 
insulines, hormone parathyroïdienne, hormone de croissance. Conformité règlementaire, qualité sans faille et réponse à 
la demande des patients constituent ses priorités. Ses médicaments sont exportés dans plus de 100 pays. Les 
investissements technologiques, industriels et humains ont donné au site de Fegersheim sa position actuelle de plus 
important site de production du groupe. 
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