
 

Communiqué de presse 
France  

 
 
 
Charles Wolf nommé Directeur général Vaccins France 
 
 
Paris, le 29 juin 2022. Sanofi annonce aujourd’hui la nomination de Charles Wolf au poste de 
Directeur général Vaccins France. Charles Wolf prendra ses fonctions le 1er juillet 2022, sous la 
direction de François Sandre, Directeur des Operations Commerciales Vaccins Europe. Charles 
Wolf prend en charge l’ensemble des opérations commerciales vaccins en France avec pour 
objectif de renforcer le leadership de cette activité sur le marché français, avec notamment le 
lancement prévu de 3 nouveaux vaccins.  
 
Charles Wolf a débuté sa carrière en 1998 chez Hewlett Packard, avant de rejoindre l’entité 
vaccins de Sanofi en 2004 à Lyon, où il a occupé différents postes dans la supply chain, les 
opérations commerciales, le marketing, ainsi qu’à la direction générale de l'Afrique du Nord. En 
2017, il prend la direction de la zone Afrique et de l'IFPM (Internationally Funded Public Market), 
où il a mis en place une nouvelle structure, développé des talents et mis en œuvre une feuille 
de route innovante pour accélérer la croissance de la zone tout en transformant le modèle 
économique.  
 
Charles Wolf est diplômé de l'ENSAE (Supaero) en gestion de programmes et est titulaire d'un 
master en Ingénierie d'entreprise de l'Ecole Nationale Supérieure de Commerce de Toulouse.  
 

 
À propos de Sanofi  
Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : 
poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes 
dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre 
possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie 
des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par 
l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.  
Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY 
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