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Sanofi fait évoluer l’implantation de Sanofi-Pasteur et de
Merial dans le Biodistrict de Lyon Gerland
Lyon, le 2 septembre 2016 – Sanofi est fortement implanté à Lyon, avec quatre activités
majeures dans les domaines des vaccins (Sanofi Pasteur), de la santé animale (Merial), des
biotechnologies (Sanofi Genzyme) et des fonctions support. Les équipes de Sanofi à Lyon
rassemblent aujourd’hui près de 7 000 collaborateurs faisant de Sanofi le premier employeur
privé du Grand Lyon et le 5eme en Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le 27 juin dernier, Sanofi et Boehringer Ingelheim ont signé un accord d’échanges d’actifs
qui conduira à l’intégration de Merial au sein du groupe Boehringer Ingelheim. Cet accord
reste soumis aux approbations des autorités réglementaires dans chaque pays et sa mise en
œuvre est anticipée pour la fin de l’année 2016. L’accord prévoit notamment que Lyon et
Toulouse deviennent des centres opérationnels clés de l’activité santé animale de
Boehringer Ingelheim, avec en particulier les opérations commerciales, la R&D et la
production à Lyon.
Ce projet nécessite de faire évoluer le schéma directeur immobilier des sites tertiaires de
Sanofi à Lyon, défini voici maintenant 4 ans, qui prévoyait de réunir les sièges mondiaux de
Sanofi Pasteur et Merial, dans le cadre d’un nouveau programme immobilier.
Dans ce contexte et d’ici la fin de l’année 2017, les équipes lyonnaises de Merial
actuellement basées à Gerland emménageront dans des locaux dédiés, au sein du nouveau
programme immobilier du 29 de l’avenue Tony Garnier, appartenant à Predica (Crédit
Agricole Assurances).
Les équipes du siège mondial de Sanofi Pasteur, aujourd’hui implantées Pont Pasteur,
rejoindront pour leur part le site de Carteret, où sont déjà localisées les équipes tertiaires et
fonctions supports de Sanofi à Lyon, venant ainsi confirmer la présence de Sanofi à Lyon, au
cœur du Biodistrict et de l’écosystème lyonnais des Sciences de la Vie.

A propos de Sanofi

Sanofi, l’un des leaders mondiaux de la santé, s’engage dans la recherche, le
développement et la commercialisation de solutions thérapeutiques centrées sur les besoins
des patients. Sanofi est organisé en cinq entités globales : Diabète et Cardiovasculaire,
Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur et Merial.
Sanofi est coté à Paris (EURONEXT : SAN) et à New York (NYSE : SNY).
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