Sanofi en France
L’activité Vaccins

Sanofi Pasteur est l’entité vaccins de Sanofi,
engagée depuis plus d’un siècle pour protéger la vie
grâce à la vaccination.
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#

Un acteur engagé
pour la santé publique
Une large gamme
de vaccins
pour protéger les enfants,
les adolescents
et les adultes

Pour lutter contre

+ de 15 maladies

Un leader mondial

infectieuses
à l’echelle mondiale

de la production de vaccins
contre la grippe saisonnière
Source : données internes

grippe, diphtérie, tétanos,
poliomyélite, hépatites A et B,
méningite, coqueluche,
choléra, fièvre jaune...
Un engagement pour
améliorer l’accès aux vaccins

500 millions de personnes vaccinées
grâce à Sanofi Pasteur chaque année
dont 8 millions en France

(partenariats OMS, GAVI,Unicef)*
*OMS (Organisation Mondiale de la Santé),
GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization),
UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund)

(Source : GERS 2018 et données de répartition des produits par âge)
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#

Un leader mondial
ancré en France
4 sites en France

Plus de

Val-de-Reuil

7 000

Site de production dédié
aux biotechnologies et plateforme
mondiale de distribution de vaccins

collaborateurs
dont 700 en R&D

Source : rapport Capex 2018

Neuville-sur-Saône
Site de production dédié
aux biotechnologies

Marcy-l’Étoile

Un des plus grands sites
de R&D et de production
de vaccins au monde

Un rôle économique
majeur
Sanofi Pasteur soutient
plus de

20 000

emplois directs
et indirects en France

Campus Sanofi Lyon
Siège mondial de Sanofi Pasteur
et des opérations commerciales
France

87%

Présent sur toute la chaîne
de valeur du vaccin
R&D, production, distribution,
marketing et fonctions supports

de la production
de Sanofi Pasteur
en France est dédiée
à l’export
(Source : étude WifOR 2018)
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#

Un pionnier tourné
vers les vaccins de demain
Près de

150 millions d’€

Sanofi Pasteur Europe S.A.S. au capital de 58 200 000 € - R.C.S. Lyon B 821 177 425
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investis en R&D
en France en 2017

11

nouveaux vaccins en développement
et en phase d’enregistrement ciblant
notamment la grippe et les maladies
infectieuses respiratoires (bronchiolites,
pneumonies...)
(au 13 décembre 2017 - Périmètre Sanofi Pasteur monde)

Des partenariats scientifiques
et académiques

