Communiqué de presse Nomination

Sanofi nomme le Docteur Jacques Volckmann
au poste de Responsable R&D France
Paris (France) – 30 mai 2018 - Sanofi annonce la nomination de Jacques Volckmann au
poste de Responsable R&D France. Il succède à Marc Bonnefoi appelé à de nouvelles
fonctions, aux Etats-Unis, au niveau de la R&D monde de Sanofi.
Le Docteur Jacques Volckmann a pris ses fonctions le 23 avril dernier et est membre du
Comité Stratégique France dirigé par Guillaume Leroy et du Comité de Direction monde de la
R&D de Sanofi dirigée par Elias Zerhouni, Président R&D Monde.
Le Docteur Jacques Volckmann a pour mission d’encadrer les activités Recherche &
Développement du groupe Sanofi en France, incluant les activités pharmaceutiques et
vaccins.
« La France est un pays clé pour notre organisation de R&D. Jacques Volckmann
va apporter son expérience acquise dans le développement des vaccins pour
soutenir notre transformation vers les biotechnologies. Son excellente
connaissance des écosystèmes scientifiques français et européen va également
contribuer à atteindre notre ambition de faire de Sanofi la meilleure organisation de
R&D en France » déclare Elias Zerhouni.
Auparavant, Jacques Volckmann a exercé diverses responsabilités dans les domaines de la
production, du contrôle qualité, de l’assurance qualité et du développement dans le secteur
pharmaceutique et, en particulier, dans la sphère des produits biologiques (hormones,
vaccins).
De 2007 à 2009, il dirige les sites de R&D de Sanofi Pasteur en France. En 2010, il est
responsable du développement des nouveaux vaccins de Sanofi Pasteur en Europe et est
chargé, à ce titre, de veiller à l’avancement des projets de nouveaux vaccins du portefeuille
de développement global.
En 2014, le Docteur Jacques Volckmann est nommé Vice-Président en charge des sites de
R&D, des hubs, de la veille scientifique et de la qualité globale pour Sanofi Pasteur, ainsi que
de la gestion des partenariats public-privé en France et en Europe.
Les sites de Sanofi sont situés à Chilly-Mazarin, siège mondial de la R&D Sanofi (Essonne),
à Vitry-Alfortville (Val de Marne), à Strasbourg (Bas-Rhin), à Marcy l’Etoile (Rhône), à
Montpellier (Hérault) et à Toulouse (Haute-Garonne).
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Les équipes de R&D travaillent de façon très étroite avec l’écosystème scientifique et médical
français au travers de nombreuses actions et collaborations.
Pour Guillaume Leroy, Président France Sanofi « Je me réjouis d’accueillir
Jacques Volckmann au sein du Comité Stratégique France ; il représentera la R&D
de Sanofi en France qui regroupe plus de 5000 collaborateurs répartis sur 6 sites.
En investissant 2,5 milliards d’Euros de son budget de R&D mondial en France en
2017, Sanofi est le premier investisseur privé en France, tous secteurs
confondus ».
Jacques Volckmann est âgé de 54 ans et est titulaire d’un Doctorat en pharmacie, d’un
master en Microbiologie de l’Institut de pharmacie industrielle de Lyon et d’un master en
virologie fondamentale de l’université Lyon 1. Il est aussi un ancien élève du CEDEP/INSEAD
en Business Administration.

À propos de Sanofi
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise
biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos
vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de
maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en
solutions de santé partout dans le monde.
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.
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