Communiqué de presse France

Sanofi, un leader industriel en France, annonce sa participation à
la 9ème édition de la Semaine de l’industrie, du 18 au 24 mars 2019
Gentilly (France) – le 13 mars 2019 - A l’occasion de la Semaine de l’industrie, qui aura
cette année pour thème « La French Fab en mouvement » Sanofi, leader français de
l’industrie, met en lumière son maillage industriel régional et propose au grand public de
venir découvrir le dynamisme de ses sites. Ce grand rendez-vous sera l’occasion de
valoriser le secteur de l’industrie en France et de proposer des événements
pédagogiques et des moments de découverte et de partage notamment auprès des
jeunes.
20 sites industriels de Sanofi participent à la 9ème édition de la semaine de l’industrie
Partenaire de la Semaine de l’industrie, Sanofi s’associe activement à cet événement pour
mettre en avant le savoir-faire et l’excellence française, ainsi que l’évolution digitale de son outil
de production au service des patients. Pour cette 9ème édition, 20 sites industriels du leader
français organiseront de nombreux événements. Ce sera l’occasion de partager les coulisses
de l’industrie pharmaceutique : du développement du médicament jusqu’à sa distribution, en
passant par les différentes phases de sa fabrication, sans oublier le travail des femmes et des
hommes qui font son potentiel et participent à son innovation permanente.
Cette année, le thème de l’édition 2019 « La French Fab en mouvement » mettra
particulièrement en valeur le fort ancrage territorial de Sanofi et le moteur d’intégration au sein
des territoires.
Contributeur majeur à l’économie française locale et nationale, et leader du secteur de la santé,
Sanofi est un acteur clé de la compétitivité de la France. Fort de ses 22 sites industriels et de
ses 13 000 collaborateurs, Sanofi est un acteur incontournable du dynamisme de nos régions.
Depuis 2011, la Semaine de l’industrie valorise l’industrie et ses acteurs en proposant au grand
public des événements pédagogiques et de découverte: visites d’entreprises, job dating, forums
des métiers, web-conférences, interventions en classe, expositions…

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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