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Sanofi investit 15 millions d’euros sur son site de
bioproduction de Lyon Gerland pour fabriquer des lots
cliniques de produits de thérapie génique
•

Le site Sanofi Genzyme de Lyon Gerland a été choisi pour produire des lots
cliniques de produits de thérapie génique actuellement en développement à
Boston.

•

Il deviendra la première plateforme mondiale Sanofi de production de vecteurs
viraux, grâce à son expertise en bioproduction BPF/GMP et aux standards de
fabrication répondant notamment aux exigences de la FDA (U.S. Food and Drug
Administration),

•

Cet investissement s’inscrit dans le cadre du développement des capacités de
bioproduction de Sanofi et des thérapies innovantes sur lesquelles le groupe
concentre sa R&D.

PARIS – 5 novembre 2020 – Dans la continuité de ses annonces stratégiques récentes,
Sanofi lance un investissement de 15 millions d’euros sur son site Sanofi Genzyme de
Lyon Gerland afin de renforcer sa plateforme de production avec de nouvelles
technologies de culture cellulaire et virale, qui lui permettront d’accueillir, à horizon 2021,
la fabrication de lots cliniques de produits de thérapie génique actuellement en
développement à Boston. Le site deviendra ainsi pour Sanofi le premier site au monde de
production de lots cliniques de cette nouvelle classe thérapeutique.

Un investissement qui vient renforcer la filière de bioproduction française
Grâce à ce nouvel investissement à Lyon, Sanofi entend affirmer son virage
biotechnologique amorcé depuis plusieurs années et consolider son leadership en
bioproduction, depuis la France.
C’est le sens des engagements pris aux côtés de l’État à travers la signature du contrat
de filière des Industries et Technologies de Santé, visant notamment à développer une
filière innovante de bioproduction par l’émergence de technologies de rupture ; un axe
stratégique sur lequel Sanofi entend jouer un rôle déterminant notamment en France.
Un choix stratégique rendu possible à la fois par la richesse et le dynamisme de
l’écosystème lyonnais dans les sciences du vivant et par la coexistence géographique
d’équipes expertes dans le domaine sur trois sites Sanofi de la région de Lyon :

Sanofi Pasteur Neuville-sur-Saône, Sanofi Pasteur Marcy L’Étoile et Sanofi Genzyme
Polyclonals à Lyon-Gerland.
« Cet investissement s’inscrit dans la stratégie de Sanofi visant à développer des
thérapies innovantes, et à faire évoluer son réseau industriel. Notre site de LyonGerland, qui a fêté ses 10 ans en 2018, est un exemple réussi du développement
de nos capacités de bioproduction en France, pays dans lequel nous avons
investi 1,5 milliard € sur nos sites industriels au cours des 5 dernières années,
dont 1 milliard dans les biotechnologies », explique Philippe Luscan, VicePrésident Exécutif, Affaires Industrielles Globales de Sanofi.
La thérapie génique : une stratégie d’avenir qui devient réalité
Les premiers lots cliniques fabriqués sur le site de Lyon Gerland porteront sur des produits
de thérapie génique visant à traiter certaines maladies rares d’ordre neurologique ou bien
liées à des déficiences enzymatiques.
La thérapie génique consiste à introduire des gènes dans les cellules d'un individu, en
utilisant un vecteur qui va permettre de transférer des gènes d’intérêt thérapeutique
directement aux cellules cibles et ainsi permettre de traiter une maladie de manière ciblée.
Cette nouvelle classe de produits thérapeutiques est très prometteuse pour le traitement
de maladies telles que le cancer et les maladies génétiques, et permet à certains patients
de bénéficier d’une thérapie personnalisée. Le portefeuille R&D de Sanofi compte déjà
une dizaine de produits de thérapie génique, à différents stades, portant sur des maladies
rares ou neurodégénératives rares.
Jacques Volckmann, Vice-Président R&D France déclare « Depuis Lyon, Sanofi
va ainsi pouvoir accélérer sa stratégie de développement de produits de thérapie
génique, en soutien au développement du portefeuille Sanofi R&D, affirmant ainsi
son engagement à offrir des avancées thérapeutiques dans le traitement des
maladies rares. Au sein de la R&D de Sanofi, la France occupe également une
position stratégique dans certains domaines reposant sur les biotechnologies
comme l’oncologie grâce à ses équipes basées en région parisienne. »
Lyon, un territoire stratégique pour Sanofi
Avec 5500 collaborateurs, Sanofi est le 1er employeur privé de la Métropole de Lyon où
il dispose de 5 sites – R&D, industriels, tertiaires – dédiés à la santé humaine.
À Lyon, Sanofi est présent au travers de 3 activités majeures :
•
•
•

Les vaccins, avec Sanofi Pasteur. Outre son siège à Lyon Gerland, Sanofi Pasteur
dispose à Marcy-l’Étoile du plus grand site de R&D et de production de vaccins au
monde, et compte également un site de bioproduction à Neuville sur Saône.
La médecine de spécialités, avec Sanofi Genzyme. À Lyon Gerland, Sanofi
Genzyme dispose d’un site spécialisé en immunologie et thérapie génique.
Les fonctions support de Sanofi. Lyon est le second pôle tertiaire français de Sanofi
avec son Campus situé au cœur du Biodistrict Lyon-Gerland.

À Lyon, Sanofi bénéficie d’un écosystème d’exception dans les sciences du vivant et, de
ce fait, des conditions propices à l’innovation. C’est ce qui permet à Sanofi de pouvoir
mobiliser des chercheurs, mais aussi des médecins, des start-ups afin de co-construire
les solutions de santé de demain et permettre aux patients d’accéder à des thérapies
innovantes et efficaces.

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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About Sanofi
Sanofi is dedicated to supporting people through their health challenges. We are a global
biopharmaceutical company focused on human health. We prevent illness with vaccines, provide
innovative treatments to fight pain and ease suffering. We stand by the few who suffer from rare

