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La responsabilité sociétale 

Définition: 

c’est l’implication des entreprises  

et des organisations  

dans les problématiques 

environnementales et sociales   
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1)  Qui sommes-nous ? 

  -  Identité 

  -  Histoire 

  -  Culture - valeurs - priorités 
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1)  Qui sommes-nous ? 

  -  Identité 

• PME    (115 p  -  105 ETP) 

• familiale  (2ème génération) 

• laboratoire pharmaceutique 

• entreprise intégrée: R&D, 

production, marketing et ventes 

• n°1 belge de la phytothérapie  

(médicaments à base de plantes) 
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1)  Qui sommes-nous ? 

  -  Histoire: 

• 1948:  Lucien Tilman        

  crée les                                 

   Tisanes         

   Ardennaises 

• 1950 -1985                 

Bomal s/o                   
(Durbuy) 
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1)  Qui sommes-nous ? 

  -  Histoire: 

• 1985:  arrivée de                             

Jean-Noël Tilman           

• 1985-1997:  l’expansion commence 
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1)  Qui sommes-nous ? 

  -  Histoire: 

• 1998:  usine de Baillonville         
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1)  Qui sommes-nous ? 

  -  Histoire: 

• 2001:  le choix du médicament 
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1)  Qui sommes-nous ? 

  -  Histoire: 

• 2006:  le choix de la RSE 
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1)  Qui sommes-nous ? 

  -  Histoire: 

• 2009:  le choix de la               

   délégation médicale 
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1)  Qui sommes-nous ? 

  -  Histoire: 

• 2012:  le choix de                

  l’internationalisation 
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1)  Qui sommes-nous ? 

  -  Culture - valeurs - priorités 

•  entreprise familiale 
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1)  Qui sommes-nous ? 

  -  Culture - valeurs - priorités 

•  confiance 

•  respect 

•  sincérité 
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1)  Qui sommes-nous ? 

  -  Culture - valeurs - priorité 

•  priorité croissance  

 dans le respect de nos     

valeurs 

 dans le respect de nos 

clients 

 tout en restant une 

entreprise familiale 

l'Entreprise de l'Année
®
 2013 



1. Identité et historique de Tilman 
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1)   Qui sommes-nous? 

2)   Produits / marché / différenciation 

3)   Marketing et ventes 



2)  Produits - marché - différenciation 

 -  OTC = produits de conseil officinal 
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2)  Produits - marché - différenciation 

l'Entreprise de l'Année
®
 2013 

 -  OTx = produits prescrits 



2)  Produits - marché - différenciation 
      

 40% du chiffre d’affaires 2014 

proviennent de produits qui 

n’existaient pas il y a 5 ans 

 Nous développons aujourd’hui les 

produits qui seront lancés entre 2016 

et 2019 
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2)  Produits - marché - différenciation 

Marché pharmaceutique 

 Belgique: 50%  production annuelle 

  =  75%  Ch Affaires € 
• 45%  Région Fl 

• 43%  Région Wall 

• 12%  Région Bxl 

 Export:   50%  production annuelle 

  =  25%  Ch Affaires € 
• 15%  UE 

• 50%  Maghreb 

• 35%  autres 
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2)  Produits - marché - différenciation 

1)   Choix du statut « médicaments enregistrés » 

plutôt que « compléments alimentaires »   

  +  compliqué                        

  +  coûteux                                

  +  noble et durable 

2) Priorité clients:         

 -  respect des délais       

 -  culture « clients satisfaits » 

3) Choix « philosophiques »:     

 -  respect des personnes et de 

l’environnement (engagement RSE)   

  -  sincérité, simplicité 
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1)   Qui sommes-nous? 

2)   Produits / marché / différenciation 

3)   Marketing et ventes 



3)  Marketing et ventes 

Il est absolument indispensable 

d’avoir d’excellents produits. 

Mais c’est absolument insuffisant:   

il faut un excellent marketing pour 

faire connaître leurs avantages, et 

aussi une excellente force de 

vente. 
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3)  Marketing 

Marketing scientifique 

- Visites des médecins: 

 Généralistes:  12 délégués 

 Spécialistes:    4 délégués 

- Participation à des congrès 

- Soirées médecins 

- Etudes cliniques 

- Formations des équipes officinales 
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3)  Ventes 

Force de vente 

- Belgique et GD Lux:           

14 délégués pharmaceutiques 

 Tilman:    10 délégués 

 Dr Ernst:   4 délégués 

- Export:  5 directeurs export 

l'Entreprise de l'Année
®
 2013 



1. Identité et historique de Tilman 
 

1. Performances  -  résultats 
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2.  Résultats      -      10 dernières années 
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       M € évolution du chiffre d’affaires 



2.  Résultats      -      Evolution des exportations 
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       M € évolution des exportations 



2.  Résultats 
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 En Belgique: 

 17ème position 
 dans le marché 
 OTC… 



2.  Résultats 
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 En Belgique: 

 … mais en 1ère 
 position par la 
 croissance ! 



7.  Résultats    
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et le 7 octobre 2013… 
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Tilman 
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 Facteurs de performance ? 
 

 1)  facteurs-clé de succès 

 2)  stratégie 
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1) Facteurs-clé  
 de notre succès 

1. Ressources Humaines 

 Autonomie 

 Responsabilité 

 Confiance 

2. Force de vente 

3. Priorité clients / confiance 

4. Qualité des produits 

5. Valeurs fortes et vécues 
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2) Stratégie 

 -  Objectifs stratégiques 

 -  Axes de développement 

       stratégique 
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 -  Objectifs stratégiques 

1. Croissance: 

 1990:  petite entreprise 

 2010:  moyenne entreprise 

 2030:  grande entreprise 

 

2. Excellence: 

  « être les meilleurs » 
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2) Stratégie 



1. Innovation 

 Chaque année:             

1 à 2 nouvelles AMM 

2. Force de vente 

 14 délégués pharma 

 5 directeurs export 

3. Développement 

international 

 acquisitions…  

 -  Axes de développement 

       stratégique 
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2) Stratégie 



4. La RSE 

  

       

Nous voulons grandir tout en préservant 

la Planète et en améliorant les conditions 

d’existence des Hommes.  
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 -  Axes de développement 

       stratégique 

2) Stratégie 

       



4. La RSE 

  PLANET 

 Tri des déchets 

 Economies d’énergie 

 Flotte d’entreprise 

 Photovoltaïque 

 Système de gestion environnementale 
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 -  Axes de développement 

       stratégique 
              



4. La RSE 

  PEOPLE 

-  Intra muros  valeurs d’entreprise 

  respect 

 sincérité 

 confiance 

 simplicité, peu de niveaux 

hiérarchiques 

 -  Axes de développement            

    stratégique 
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4. La RSE 

  PEOPLE 

- Extra muros  programmes humanitaires 

 

 

 

 

 

 

 

 -  Axes de développement                

stratégique 
       

- CONGO - 

       

 

- Norme Iso 26.000  (projet en cours) 
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KunnAWOLO        

- BURKINA FASO - 



   La RSE    …  un projet      
          conforme à      
          nos valeurs: 
 

 La RSE crée de la valeur aux yeux: 

  -  des clients 

  -  des employés, qui préfèrent travailler 

 pour une entreprise durable, dont l’objectif 

 est aussi d’améliorer la condition des 

 hommes, et celle du monde. 

 

 

 -  Axes de développement            

    stratégique 
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 La RSE:    …  un projet      
          qui donne      
          du sens: 

 

Si elle ne génère pas de valeur, une 

entreprise n’est pas viable. 

Si elle ne génère que des profits, elle n’est 

pas humaine. 

 

 

 -  Axes de développement            

    stratégique 
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4. La RSE est un enjeu stratégique 
! 
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La Responsabilité Sociétale des 

Entreprises est un défi 

stratégique, parce que les 

entreprises qui n’en feront pas 

une priorité seront bannies par 

les consommateurs, et 

disparaîtront… 

 

 

 

… c’est donc une condition de 

survie pour les entreprises du 

21ème siècle ! 

l'Entreprise de l'Année
®
 2013 



 

Merci pour votre attention 
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