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Sanofi et Evotec entrent en négociations exclusives
en vue d’un partenariat stratégique visant à renforcer
la recherche biomédicale à Toulouse
-Projet de cession des activités des plateformes Recherche et Technologique-Programme pluriannuel conjoint de recherche pour favoriser l’innovation-Confirmation de la volonté de Sanofi de créer un BioparcParis, le 2 décembre 2014 – Sanofi annonce aujourd’hui un projet d’évolution de son site de
recherche et de développement de Toulouse (Haute-Garonne), destiné à pérenniser un haut
niveau d’activités scientifiques et technologiques, à maintenir l’emploi et à attirer de
nouveaux talents et projets sur le site.
Ce projet prévoit un partenariat stratégique avec Evotec, société allemande
internationalement reconnue pour la qualité de ses activités de mise à disposition de
services scientifiques et technologiques pour le compte de compagnies biopharmaceutiques
à l'échelle globale ainsi que pour la recherche de nouveaux médicaments. Il implique pour
Sanofi un engagement de l’ordre de 250 millions d’euros sur une période de cinq ans, dédié
à la mise en place d’un programme pluriannuel conjoint de recherche et au développement
de l’activité des plateformes Recherche et Technologique du site de Toulouse.
Sanofi et Evotec engagent des négociations exclusives en vue d’un accord qui pourrait être
conclu au 1er semestre 2015 et qui prévoirait :
1) La cession à Evotec des activités des plateformes Recherche et Technologique du
site, la continuité de ces activités qui correspondent aux domaines d’expertise
d’Evotec, et le transfert dans ce cadre de l’ensemble des collaborateurs actuellement
affectés à ces activités.
Les équipes dédiées aux activités de Recherche, qui travaillent notamment sur des projets
portant sur le microenvironnement tumoral, rejoindraient ainsi les équipes de recherche
d’Evotec (branche EVT Innovate). Les équipes consacrées aux activités de Services
Technologiques (de l’identification et la validation de nouvelles cibles thérapeutiques à la
découverte et la validation de nouveaux candidats médicaments) intégreraient quant à elles
l’autre activité majeure d’Evotec (branche EVT Execute).
En faisant de Toulouse une base européenne de son développement international, Evotec
affirme ainsi son ambition de devenir un leader mondial des solutions et services
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scientifiques et technologiques dédiés à l'amélioration de la productivité en matière
d'innovation dans le secteur pharmaceutique et des biotechnologies.
Le projet de reprise par Evotec de ces activités prévoirait un engagement de maintien de
l’emploi sur le site à l’horizon 2019.
2) La mise en place d’un programme pluriannuel de recherche.
Le projet d’accord de partenariat stratégique entre Sanofi et Evotec prévoirait également :
• Un accord de Recherche et Développement permettant aux deux sociétés de mener des
projets en co-développement notamment dans les domaines de l’oncologie.
• La création d’un fond de soutien dédié au développement de collaborations scientifiques
avec les acteurs académiques en France, qui favoriserait ainsi l’émergence et la conduite
de projets de recherche.
• Une mise à disposition par Sanofi de la Chimiothèque établie sur son site de Toulouse,
l’une des plus récentes et importantes d’Europe, qui hébergerait une mise en commun de
plus de 1,7 million de composés.
Enfin, pour soutenir la vocation scientifique et technologique du site, Sanofi s’engagera dans
le cadre de ce projet à confier à Evotec des missions de recherche au cours des 5
prochaines années. Pour sa part, Evotec fera bénéficier le site de ses expertises,
partenariats et contrats de recherche avec d’autres laboratoires pharmaceutiques.
Par ailleurs, dans un esprit d’ouverture sur l’extérieur et de dynamisation de l’écosystème
local, Sanofi confirme sa volonté de faire du site de Toulouse et de sa plateforme Supports
un Bioparc. Il représentera une capacité d’accueil de 54 000 m2 de bureaux, laboratoires,
centre de conférence et surfaces techniques notamment et offrira une palette complète de
services et d’infrastructures scientifiques propices à l’innovation.
Cette offre, dont bénéficiera pleinement Evotec, sera proposée à toute start-up, entreprise de
biotechnologies ou acteur académique désireux de s’établir au cœur de l’Oncopole. Outre
les activités actuelles de Sanofi, il héberge d’ores et déjà cinq entreprises résidentes dont
une biotech, des sociétés de conseil et un éditeur de logiciels scientifiques.
Elias Zerhouni, Président Monde, Recherche et Développement de Sanofi, déclare : « Ce
projet, rendu possible par le travail engagé sur place au cours de ces derniers mois, est une
formidable opportunité pour le site, pour les collaborateurs et plus largement pour le
rayonnement de la recherche biomédicale à Toulouse, garantissant ainsi le succès et la
pérennité de l'activité.»
Werner Lanthaler, Président-Directeur général d’Evotec, poursuit : « Nous sommes très
heureux de cette opportunité de collaboration avec Sanofi et de pouvoir être parmi les
premiers à bénéficier des atouts du Bioparc de Toulouse. Ce projet s’inscrit pleinement dans
la stratégie conduite par Evotec pour devenir le leader mondial dans le domaine des services
et de l’innovation de pointe en matière de découverte de médicaments.»
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Dès aujourd’hui, Sanofi engage avec ses partenaires sociaux, dans un esprit de dialogue
constructif, la procédure d’information et de consultation portant sur le projet de cession des
plateformes scientifiques du site de Toulouse à Evotec. De la même façon, conscient de
l’importance de l’écoute et de l’échange avec les collaborateurs du site de Toulouse comme
avec ceux de l’ensemble du groupe, Sanofi s’attachera à les informer afin de leur présenter
le contenu du projet et ses perspectives. Enfin, la même démarche d’information sera initiée
avec l’ensemble des parties prenantes de Sanofi présentes notamment à Toulouse.
A propos de Sanofi
Sanofi, un leader mondial de la santé, recherche, développe et commercialise des solutions
thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts
fondamentaux dans le domaine de la santé avec sept plateformes de croissance : la prise en
charge du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand public, les
marchés émergents, la santé animale et le nouveau Genzyme. Sanofi est coté à Paris
(EURONEXT : SAN) et à New York (NYSE: SNY).
A propos d’Evotec
Evotec est une entreprise de recherche et de développement de principes actifs qui, dans le
cadre de partenariats avec des leaders pharmaceutiques et biotechnologiques, fait avancer
rapidement des approches novatrices servant au développement de nouveaux produits.
Evotec est active dans le monde entier et propose à ses clients des solutions de très haute
qualité, indépendantes et intégrées dans le domaine de la découverte de médicaments,
couvrant toutes les activités, de la cible au développement clinique. Disposant d’experts
scientifiques de tout premier ordre, de technologies de pointe ainsi que d’une expérience et
d’un savoir-faire considérables dans des domaines thérapeutiques clés tels que les
neurosciences, la douleur, les maladies du métabolisme, ainsi que l’oncologie, les maladies
inflammatoires et les pathologies infectieuses, l’entreprise jouit aujourd’hui d’un
positionnement absolument unique. Evotec entretient des partenariats de recherche
s’inscrivant sur le long terme avec des entreprises telles que Bayer, Boehringer Ingelheim,
CHDI, Genentech, Janssen Pharmaceuticals, MedImmune/AstraZeneca, Roche et UCB. De
plus, elle est engagée dans des coopérations en matière de développement et dispose de
candidats thérapeutiques se trouvant à un stade de développement tant clinique que
préclinique. Ces coopérations incluent des partenariats avec Boehringer Ingelheim et
MedImmune dans le diabète, avec Janssen Pharmaceuticals dans la dépression, et avec
Roche dans la maladie d'Alzheimer. Informations complémentaires : www.evotec.com.
Déclarations prospectives - Sanofi
Ce communiqué contient des déclarations prospectives telles que définies dans le « Private Securities Litigation
Reform Act » de 1995. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent
des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations
portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des
événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les
performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à
», « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes
similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les
investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et
incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que
les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou
prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment
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les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris
postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l’EMA,
d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit
biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres
facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, l’absence de
garantie que les produits candidats s’ils sont approuvés seront un succès commercial, l’approbation future et le
succès commercial d’alternatives thérapeutiques, la capacité du Groupe à saisir des opportunités de croissance
externe, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’impact de la politique de maîtrise des coûts
opérationnels et leur évolution, le nombre moyens d’actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou
identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux
énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence
2013 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary
Statement Concerning Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2013 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été
déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations
prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement
général de l’Autorité des marchés financiers.
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