Ce qu’il faut

comprendre

Sanofi en France

Un acteur majeur de la santé au service des patients

Une empreinte unique en France
+ 20 000 collaborateurs

22 sites industriels

soit ¼ des emplois directs de l’industrie
pharmaceutique française

5 sites de R&D
5 sites tertiaires

32 sites dans 10 régions françaises

+ 4 bureaux en Outre-Mer

Au service des patients
+ 400 médicaments, vaccins
et produits de santé

immunologie, maladies rares et hématologie, oncologie,
neurologie et sclérose en plaques

commercialisés en France

Vaccins

Médecine de spécialités

200

médicaments
dont +
d’intérêt thérapeutique majeur
et

Diabète, maladies cardiovasculaires,
produits établis
Santé grand public

17 vaccins commercialisés

Un partenaire économique

7 500

2 600 jeunes en formation en 2021

Près de
fournisseurs
dont 4 000 PME françaises

dont 1 600 alternances
700 stages
300 Volontariats Internationaux en Entreprise

13,7 Mds€ de chiffre d’affaires
à l’export en 2020

L’INNOVATION
SCIENTIFIQUE

Une terre d’innovation

5 sites

4 100 collaborateurs

Des centres mondiaux d’expertise

de R&D

et scientifiques

Digital & Data science, Biologie structurale,
Thérapie génique

Des centres mondiaux d’excellence
• pour la recherche : cancer, immuno-inflammation, vaccins
• pour le développement pré-clinique et clinique,
et la production & distribution des lots destinés aux essais cliniques

Un partenaire de l’écosystème scientifique
+ 100

40

partenariats académiques

5

Partenaire de
pôles de compétitivité
en biotechnologies et santé

partenariats avec des

sociétés de biotechnologies

€

Des investissements pour préparer l’avenir
+6

Mds€ investis en R&D sur les 3 prochaines années

120 M€

Investissements sur
le site de Marcy-L’Étoile

sur le site de Marcy-L’Étoile
(R&D vaccins)

(expertise ARNm)

15 M€

sur le site de Lyon Gerland
(thérapie génique)

L’EXCELLENCE
INDUSTRIELLE

Un réseau industriel de premier plan

22

+ 12 000
collaborateurs

sites industriels

€

40 %

de la production mondiale
de Sanofi est réalisée en France

Des investissements pour préparer l’avenir

+ 1,2 Md€ investi
dans l’outil industriel

490 M€

à Neuville-sur-Saône
(Evolutive Vaccine Facility)

sur les 3 prochaines années

60 M€

à Sisteron (chimie)

Création de EUROAPI, le nouveau leader européen des principes actifs pharmaceutiques,
pour renforcer la souveraineté sanitaire de la France et de l’Europe.

L’ENGAGEMENT
SOCIÉTAL

Favoriser l’emploi des jeunes des quartiers difficiles
En partenariat avec les associations :

Accompagner nos collaborateurs
touchés par le cancer
avec le programme "Cancer & Travail : Agir ensemble"

Protéger notre planète
Atteindre
la neutralité
carbone

Diminuer
la consommation
d’eau

Réduire/recycler
les déchets
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Protéger
la biodiversité

