
 

 

Le personnel Alfasigma 
 

 
Alfasigma a toujours mené ses activités en accordant une grande considération à ses employés, en offrant 
un environnement construit sur le respect mutuel et l'intégrité individuelle. En effet, l'entreprise investit 
des ressources dans la formation et la qualification de son personnel interne, en recrutant parmi les 
diplômés des lycées et des universités de l'extérieur, qui représentent plus de 90% de l'effectif total. En 
tant qu'entreprise internationale aux bases solides en Italie, Alfasigma offre à son personnel l'opportunité 
d'apporter une contribution concrète et de laisser sa marque. 
 
Expérience et dynamisme: un mix générationnel gagnant – Les cinq bureaux 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 santé. Sur ces 58,7% des employés sont des 
hommes, 41,3% des femmes. Près de la moitié des salariés ont plus de 50 ans (44,6%), tandis que 35,9% 
appartiennent à la tranche d'âge 41-50 ans et 16,6% ont entre 31 et 40 ans. Seulement 2,9% des salariés 
ont moins de 30 ans et 273 sont la génération Y (19,5% du total). Les employés italiens représentent 
46,7% de tous les travailleurs, tandis que 53,3% travaillent dans les bureaux à l'étranger. 
 
La valeur humaine, un atout de l'entreprise – Les ressources humaines sont mises à niveau grâce à des 
processus d'organisation d'apprentissage, consolidant et améliorant ainsi constamment leurs compétences 
matérielles et non techniques. Une attention particulière est portée à la formation du personnel à tous les 
niveaux et dans chaque pays, contribuant ainsi concrètement 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, nous avons également identifié un ensemble de cinq valeurs idéales de conduite résumées 
dans le modèle de leadership. 
 

• Agir avec un esprit d'équipe  
• Favoriser l'innovation  
• Communiquer clairement  
• Faire ce qu'il faut et plus encore  
• Apporter de la valeur grâce aux personnes  

 
Relations avec les médias 
Biagio Oppi, responsable de la communication d'entreprise et des relations avec les médias  
Téléphone: +39 338 6352349 | Email : biagio.oppi@alfasigma.com 
Le site web de l'entreprise est www.alfasigma.com. 
 
Communication Adnkronos 
Téléphone : +39 06 5807501 | Email : comunicazione.media@adnkronos.com 
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