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Sanofi et Evotec signent l’accord définitif
du partenariat stratégique visant à renforcer
la recherche biomédicale à Toulouse
Paris, le 19 mars 2015 – Sanofi a signé aujourd’hui avec la société Evotec l’accord définitif
de partenariat stratégique portant sur les activités scientifiques de son site de recherche et
de développement à Toulouse (Haute-Garonne). L’accord prendra effet le 31 mars prochain,
date de la réalisation effective de l’opération.
Cet accord vient conclure positivement les négociations exclusives engagées par les deux
sociétés le 2 décembre 2014. Il fait également suite à la procédure d’information-consultation
des institutions représentatives du personnel que Sanofi a finalisée le 10 mars 2015. Cette
procédure s’est enrichie d’un accord sur les modalités d’accompagnement signé par trois
Organisations Syndicales (la CFE-CGC, la CFTC et la CFDT), résultat d’un dialogue social
constructif.
« Je tiens à saluer et à remercier nos collaborateurs sur place pour le travail accompli et leur
plein engagement dans ce projet qui représente une véritable opportunité pour le site de
Toulouse. J’adresse également ma reconnaissance à toutes les parties prenantes – élus,
collectivités, associations, acteurs scientifiques – qui par leur précieux soutien ont permis la
réussite de ce projet » déclare Elias Zerhouni, Président Monde, Recherche et Développement de Sanofi.
« Nous sommes impatients et très heureux d’accueillir au sein d’Evotec nos nouveaux collègues dont je connais la pleine implication dans ce projet. Nous sommes également ravis de
compter Sanofi comme nouveau client et partenaire majeur d’Evotec » poursuit Werner Lanthaler, Président-Directeur général d’Evotec.
Ce partenariat stratégique, 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,
concrétise ainsi les engagements pris par Sanofi dans le cadre du projet d’évolution présenté
en juillet 2012 pour ses activités de recherche biomédicale à Toulouse.
L’accord prévoit notamment 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 des collaborateurs
affectés à ces activités.
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Il implique également 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 de recherche
avec, entre autres projets, la création d’un fond de soutien dédié au développement de collaborations scientifiques avec les acteurs académiques en France.
Evotec devient ainsi la sixième entreprise résidente du Bioparc à profiter des infrastructures
scientifiques et des services offerts par notre plateforme Supports à toute start-up, entreprise
de biotechnologies ou acteur académique désireux de s’établir au cœur de l’Oncopole.
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 savoirfaire 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
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques.
Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles cellesci 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
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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 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
2014 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 2014 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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