Communiqué de presse du 11/09/2013
Une salle de sport pour les salariés du Groupe Batteur, une initiative RH originale.
A partir du 16 septembre 2013, les 560 collaborateurs Hérouvillais du Groupe Batteur auront accès
à une salle de sport flambant neuve, créée spécifiquement pour eux. Un outil novateur et
fédérateur mis en place pour améliorer la qualité de vie et le bien être des salariés au sein de leur
environnement professionnel.
Cette initiative RH originale est née à la suite d’une enquête interne, sur les besoins et les attentes
des collaborateurs en matière d’activités sportives.
82% des répondants ont indiqué ne pas pratiquer de sport par manque de temps et 37% en raison
du coût élevé des abonnements en salle.
En réponse à leur souhait, l’association Espace Forme Batteur a été créée et propose :
-

Une salle de sport à proximité des sites du groupe pour éviter les temps de trajets perdus
Un planning adapté aux disponibilités des salariés avec une ouverture de 7h à 22h
Un espace de 90m2, équipé d’appareils de musculation et de cardio-training ainsi que
des vestiaires avec douches.
Un tarif symbolique de 15€/an qui sera utilisé pour l’entretien de la salle
En supplément, les salariés pourront participer à des cours collectifs (Zumba, yoga…) ou
personnalisés (retour congés maternité, préparation à une compétition…) dispensés par
un coach diplômé

Une assistante de gestion a été recrutée en interne pour s’occuper de la gestion quotidienne de la
salle et pour développer des offres et services pour les collaborateurs.
POINT PRESSE
« visite et ouverture de la salle de sport Espace Forme Batteur»
En présence de Laurent Batteur
Le lundi 16 septembre à 18h
2 rue Sophia Antipolis 14200 Hérouville Saint-Clair
A propos du Groupe Batteur
Entreprise pharmaceutique et cosmétique implantée en Normandie, le Groupe Batteur assure la
fabrication et la commercialisation de 33 marques et 2300 références au travers de ses deux
structures majeures : Les Laboratoires Gilbert et Océan Terre Biotechnologie.
Le Groupe Batteur a une expertise avérée dans l’univers du bébé et la médication familiale avec des

marques fortes comme Physiodose, Parasidose, Physiolac, Dolodent, Luc et Léa, le Comptoir Aroma
et en cosmétique avec Laino, Neutrapharm, le Comptoir du Bain…
Entreprise innovante, le Groupe Batteur s’est spécialisé au niveau industriel dans la production
d’unidoses stériles. 850 millions de doses sont produites chaque année et la société se place dans les
tous premiers rangs européens pour la fabrication de ce type de conditionnement.
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