
	

	

Les collaborateurs du Groupe Alfasigma 
 

Alfasigma a toujours mené ses activités en tenant ses employés en considération, offrant un 
environnement fondé sur le respect mutuel et l’intégrité individuelle. L’entreprise investit des ressources 
dans la formation et la qualification de son personnel interne, recrutant parmi les diplômés externes du 
secondaire et de l’université, qui représentent environ 90% de l’ensemble de la main-d’œuvre. En tant 
qu’entreprise internationale avec des bases solides en Italie, Alfasigma offre à son personnel la possibilité 
d’apporter une contribution concrète et de laisser sa marque. 
 
Expérience et dynamisme : un mélange générationnel gagnant — Les cinq bureaux d’Alfasigma en 
Italie emploient environ 3 000 personnes qui travaillent jour après jour pour fabriquer des produits de la 
plus haute qualité et trouver des solutions aux principaux défis de la santé. 31 % des salariés sont des 
millénials. Les employés italiens représentent 58,6% des salariés, tandis que 41,4% travaillent dans les 
bureaux étrangers. 44% des employés travaillent dans la force de vente, 27% dans les opérations, 6% 
dans la R&D et 23% dans d’autres fonctions. 
 
La valeur humaine, un atout de l’entreprise — Les ressources humaines sont mises à niveau grâce à 
des process consolidant et améliorant régulièrement les compétences techniques et non techniques des 
collaborateurs. Une attention particulière est accordée à la formation du personnel à tous les niveaux et 
dans chaque pays, apportant ainsi une contribution concrète à la croissance de l’entreprise et à la prise en 
charge des patients. 
 
Valeurs & Modèle de Leadership — Persévérance, Passion et Intégrité: ce sont les valeurs qui guident 
l’entreprise, qui ont également contribué à identifier un ensemble de cinq formes idéales de conduite 
résumées dans le Modèle de Leadership.  
• Agir avec esprit d’équipe  
• Stimuler l’innovation  
• Communiquer clairement  
• Faites ce qu’il faut et plus encore  
• Offrir de la valeur aux gens 

 
 

Relations avec les médias 
Biagio Oppi, responsable de la communication d’entreprise et des relations avec les médias. Téléphone: 
+39 338 6352349 | Courriel : biagio.oppi@alfasigma.com  
Le site Web de l’entreprise est www.alfasigma.com 
 
Adnkronos Communication  
Téléphone: +39 06 5807501 | Courriel: comunicazione.media@adnkronos.com 
 
Dernière mise à jour, septembre 202 


