Communiqué de Presse

- Incarner l’espoir pour les malades -

Genzyme France lance son nouveau site internet :
www.genzyme.fr
St Germain-en-Laye, mardi 3 février 2015
Genzyme, société du Groupe Sanofi, lance son nouveau site Internet repensé pour l’ensemble de ses
publics en France. Il propose un graphisme et une ergonomie revisités, une accessibilité sur tout type de
support ainsi qu’une navigation intuitive. Son arborescence se décline en cinq niveaux à partir du menu
principal : tout est réfléchi pour un accès convivial et rapide à l’information. « Genzyme.fr » est
également 100 % connecté aux réseaux sociaux et animé de nombreuses vidéos.
Depuis 1981, Genzyme s’engage aux côtés des patients, des professionnels de santé et des pouvoirs
publics pour mettre au point des traitements innovants dans des sphères thérapeutiques pour lesquelles
aucune solution satisfaisante n’est proposée. Cette mission se concrétise par un engagement fort dans
les maladies rares qui atteignent 3 millions de patients en France et dans la sclérose en plaques dont
souffrent 90 000 personnes sur le territoire.

Découvrez l’histoire unique de Genzyme sur : www.genzyme.fr
Le nouveau site grand-public s’articule autour de cinq rubriques principales.

Au sujet de Genzyme…
Rubrique « Recherche & Développement » - Chercher de nouveaux traitements, transformer radicalement
la vie des malades : le leadership de Genzyme en R&D repose sur l’audace de ses équipes de chercheurs
dans le monde. En France, nous tissons des partenariats et pilotons d’importants essais cliniques pour des
produits en phase de développement.
Rubrique « Activité de Bioproduction » - Pionnier dans la production à grande échelle de protéines
thérapeutiques, Genzyme a choisi d’installer, en France, une unité de fabrication à Lyon. « Genzyme
Polyclonals » bénéficie du dynamisme du pôle de compétitivité mondial des sciences du vivant. Ce site
unique au monde bénéficie de technologies de pointe et de hautes compétences humaines.

Aires thérapeutiques … Il est question de sclérose en plaques, de cancer de la thyroïde, et des quatre
maladies lysosomales que Genzyme traite : la maladie de Gaucher, la maladie de Fabry, la maladie de
Pompe et la Mucopolysaccharidose de type I (MPSI).

Engagement…

L’histoire de Genzyme est étroitement liée à celle d’enfants, de femmes et d’hommes
atteints de maladies sévères et invalidantes. Partenaires de leur vie, nous les accompagnons sur la durée et
nous nous mobilisons autour des actions des communautés et des associations.

Produits…

Mentions légales et notices d’utilisation des médicaments Genzyme sont régulièrement
mises à jour en conformité avec les autorisations de mise sur le marché délivrées par les Autorités de santé
tout comme les Avis de la Commission de transparence.

Métiers …

Les femmes et les hommes qui veulent faire la différence peuvent accéder aux postes à
pourvoir en ligne. La culture d’entreprise de Genzyme prend sa source dans ses valeurs : innovation,
intelligence collective, entreprenariat, éthique, détermination et compassion. Animés par ces principes,
nous évoluons dans un environnement qui favorise l’autonomie tout en encourageant le travail d’équipe.

Partir de Genzyme.fr, connectez-vous au monde digital de Genzyme…

www.sep-ensemble.fr
Ce site d’information et de conseils grand-public aborde avec authenticité et sans tabou
les questions que tout malade atteint de sclérose en plaques peut se poser dans son
parcours de vie et de soin. Ce site est conçu comme un service à disposition des patients
et de leur entourage.

www.gaucherfrance.fr
Le premier site internet grand-public en France dédié à la maladie de
Gaucher, une maladie génétique rare. Ce site fournit aux patients et leur
entourage des informations sur la maladie, la prise en charge, le quotidien
ainsi que de nombreux liens utiles administratifs et associatifs pour leur
permettre de gagner en autonomie.

A propos de Genzyme, une entreprise du Groupe Sanofi
Depuis plus de 30 ans, Genzyme découvre et favorise l’accès à des thérapies innovantes pour les patients
atteints de maladies graves et invalidantes. Dans cet objectif, l’entreprise mène des recherches de niveau
international et s’appuie sur l’engagement et la mobilisation de ses collaborateurs. Genzyme propose des
médicaments et des services dans les maladies rares et la sclérose en plaques afin d’améliorer
significativement la vie des patients et de leur famille. Cet engagement oriente et inspire chacune des
actions de l’entreprise.
Les traitements proposés par Genzyme sont commercialisés dans le monde entier et représentent des
avancées majeures dans l’histoire de la médecine. Genzyme fait partie du Groupe Sanofi et bénéficie à ce
titre de la taille et des ressources de l’une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde, avec
laquelle elle partage le même engagement au service des patients et la volonté d’améliorer leur qualité de
vie. Pour plus d’informations sur Genzyme : www.genzyme.fr
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