Sanofi en France
Des vaccins pour protéger la vie,
notre engagement depuis plus d’un siècle

Sanofi Vaccins dans le Monde

2,5

Plus de
millions de doses
de vaccins produites
chaque jour**

18

vaccins
commercialisés**

12 sites**

60%

Plus de
de nos employés
dédiés à la fabrication
et à la qualité**

Sanofi : Donner toute
sa Force à la Vie
Chez l’entité vaccins de Sanofi, depuis plus d’un siècle, nous nous engageons à poursuivre
les miracles de la science pour améliorer la vie des gens.
Notre histoire s’est nourrie des avancées réalisées par les pionniers des sciences de la vie
en matière de maladies infectieuses. Ils ont révélé le potentiel des vaccins en matière de
santé publique et développé des méthodes de fabrication à grande échelle pour rendre
les vaccins accessibles au plus grand nombre.

Notre portefeuille de vaccins aide à lutter contre plus de 11 maladies infectieuses à
l’échelle mondiale notamment :
•
•
•
•
•
•
•

coqueluche,
covid-19
diphtérie
fièvre jaune
fièvre tiphoïde,
grippe,
hépatites A et B,

• infections à Haemophilus
influenzae de type b,
• méningites à méningocoques de
type A, C, W, Y
• poliomyélite,
• rage,
• tétanos.

500 millions de personnes**

sont vaccinées chaque année grâce aux vaccins de Sanofi.

Au-delà de la mise à disposition de vaccins, Sanofi s’engage à améliorer l’accès à la
vaccination à travers des politiques adaptées et des partenariats avec des institutions
de renommée internationale incluant des grandes universités, des instituts de recherche,
des organismes gouvernementaux et des sociétés de biotechnologie.

Un Acteur Économique et Industriel
Majeur, Résolument Ancré en France
En France, Sanofi est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur du vaccin, depuis la
R&D et la production, jusqu’à la distribution, les équipes commerciales et les fonctions
supports.

6 500 collaborateurs** dont 750 en R&D qui

s’engagent chaque jour pour mettre à disposition du
monde entier des vaccins de qualité et imaginer des
solutions innovantes et efficaces contre les maladies
infectieuses.

4 Sites en France
Val-de-Reuil
Site de production dédié aux biotechnologies
et plateforme mondiale de distribution de vaccins

Neuville-sur-Saône
Site de R&D et production dédié
aux biotechnologies

Marcy-l’Étoile
Un des plus grands sites
de R&D et de production
de vaccins au monde

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

Leader en France
des Vaccins Contre la Grippe
et des Vaccins Pédiatriques

8,6

Plus de
millions
de doses de vaccins contre
la grippe distribuées
en France en 2021.

2

Plus de millions
de doses de vaccins
pédiatriques distribuées
en France en 2021.

7 enfants
français sur 10

reçoivent un vaccin
pédiatrique Sanofi,
fabriqué en France.

Source : données internes

Ouvrir la Voie aux Vaccins de Demain
Plus de 2 milliards d’€ d’investissement pour

faire de la France le pôle d’excellence mondial de Sanofi
dans la recherche et la production de vaccins et accélérer
l’innovation en matière d’ARNm.
(Source : communiqué de presse du 7 mars 2022)

Une nouvelle usine du futur, connectée et innovante, sur le site de
Neuville-sur-Saône avec 490 millions d’€ investis sur cinq ans et la
création de 200 emplois. Sanofi sera le premier acteur de l’industrie
pharmaceutique à disposer de l’Evolutive Vaccine Facility (EVF).
Cette unité de bioproduction entièrement digitalisée permettra de
produire jusqu’à 4 vaccins simultanément, via des technologies différentes
afin de prioriser le développement d’un vaccin spécifique.
Un centre R&D vaccins sur le site de Marcy-l’Étoile avec 120 millions d’€ investis et
300 chercheurs mobilisés. À la pointe du digital, ce bâtiment abritera des laboratoires
hautement spécialisés permettant d’accélérer le développement des nouveaux vaccins,
notamment contre des maladies infectieuses émergentes.
Un Centre d’Excellence dédié aux vaccins à ARNm viendra s’ajouter
au site de Marcy-l’Étoile. Premier du genre, ce Centre aura pour mission
d’intensifier le développement et la mise à disposition d’une nouvelle
génération de vaccins. Au moins 6 candidats vaccins en phase clinique
attendus d’ici à 2025.

Sanofi en France

20 000

Plus de
collaborateurs
mobilisés en France pour votre
santé*
* Données internes Sanofi - mai 2022

29

sites dans 9
des 13 régions françaises

10 nouveaux vaccins en développement
et en phase d’enregistrement.

(septembre 2021 - périmètre Sanofi monde)

Nous travaillons notamment à la mise
au point d’un candidat vaccin contre
la Covid-19 avec adjuvant à base de
protéine recombinante en partenariat
avec GSK.

Nous développons également un
anticorps monoclonal en prévention
des infections au virus respiratoire
syncytial (VRS) notamment responsable
de la bronchiolite du nourrisson en
partenariat avec Astra-Zeneca.

partenaire de votre parcours santé

430

Près de
médicaments,
vaccins et produits de santé
commercialisés en France**

1er investisseur privé en R&D en
France tous secteurs d’activités
confondus***

** Données internes Sanofi - 31 décembre 2021
*** Classement officiel européen des investisseurs en R&D (2021) : The 2021 EU Industrial R&D Investment Scoreboard
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