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La Belgique accueille

3 sites principaux de vaccins
pour GSK (à Wavre, Rixensart et Gembloux), dont les quartiers 

généraux mondiaux de la division vaccins du groupe.

Nous représentons ainsi le plus important réseau industriel

de vaccins au monde.
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137 projets
caritatifs

Un employeur attractif et moderne

Confiance en Belgique

1 emploi créé/jour 

en 10 ans

45% de femmes et

55% d’hommes

>80 nationalités
parmi les employés de

GSK en Belgique.

25% d’ouvriers

35% d’employés

40% de cadres

Fréquemment 

reconnu comme 

employeur attractif 

au cours de 

plusieurs années.Future Leaders 

Programme*

>9.000
salariés

en Belgique

*futureleaders.gsk.com



Le vélo chez nous c’est… 



Des infrastructures et une accessibilité
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▪ Parkings vélos sécurisés (couverts ou non)

▪ Vestiaires et douches

▪ Bornes de réparation

▪ Marquages vélo

▪ Nettoyage pistes cyclables avoisinantes (par services publiques)



Des incitants et du service

▪ Service Mobilité (Mobility Manager)

▪ Indemnité vélo = 0.24€/km (flexible et indexée)

▪ Garantie de retour

▪ Plan Flex (incluant du leasing vélo)

▪ Cyclomaps

▪ Réseau de coachs
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De la promotion & de la sensibilisation

▪ Membre de « Tous Vélo Actifs »

▪ Ambassadeurs

▪ Info lors de l’induction des nouveaux engagés

▪ Campagne « Un Vélo Electrique en prêt »

▪ Plan de communication et une identité visuelle

▪ Messages clés : Santé, bien-être, réduction du stress
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Deux événements majeures
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▪ Printemps du vélo & Semaine de la Mobilité

▪ Petit déjeuner & stand info

▪ Formations (coach, vélo-trafic, réparation)

▪ Webinaire (Equipement, Circuits cyclo-touristiques…)

▪ Concours (« Tour du Monde »)

▪ Test de vélo

▪ Vélo et sécurité

▪ Atelier de réparation



Conclusions : en constat !

Encourager l’utilisation de modes de transports alternatifs et 

éco-responsables tel que le vélo c’est :

▪ Allouer des moyens

▪ Collaborer en interne, en externe

▪ Tenir compte de sa réalité géographique et du profil des 

travailleurs 

▪ Soyez inventifs et surtout
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MERCI

pour votre attention

Lucas

Patient


