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

Sanofi Pasteur :
donner toute sa force
à la vie

Chez Sanofi Pasteur, l’entité vaccins
de Sanofi, depuis plus d’un siècle,
nous nous engageons à protéger
la vie.
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 de nombreuses maladies infectieuses à
l’échelle mondiale notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•

coqueluche,
diphtérie,
grippe,
hépatites A et B
infections à Haemophilus influenzae
de type b,
méningite,
poliomyélite,
tétanos.

500 millions

de personnes sont vaccinées
chaque année grâce aux
vaccins de Sanofi Pasteur

SANOFI PASTEUR DANS LE MONDE
Plus de 2,5 millions
de doses de vaccins
produites chaque jour

12

sites

Plus de 60% de nos
employés dédiés à la
fabrication et à la qualité

Au-delà de la mise à disposition de vaccins,
Sanofi Pasteur 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 Pasteur 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

7,5

millions de doses de vaccins
contre la grippe distribuées en France en 2020.
Plus de

2

millions de doses de vaccins
pédiatriques distribuées en France en 2020.
Plus de

Source : données internes

OUVRIR LA VOIE AUX VACCINS
DE DEMAIN

600

+ de
millions d’€
d’investissement pour faire de la France
le pôle d’excellence mondial de Sanofi dans
la recherche et la production de vaccins.

Sanofi en France
PARTENAIRE DE VOTRE
PARCOURS DE SANTÉ

(Source : communiqué de presse du 16 juin 2020)

25 000 collaborateurs
Une nouvelle usine du futur

sur le site de Neuvillesur-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) qui permet de produire
plusieurs antigènes vaccinaux simultanément.
Une telle souplesse permettra de prioriser rapidement la production
d’un vaccin spécifique.

mobilisés en France pour
votre santé*

32 sites répartis

dans 10 des 13 régions
métropolitaines*

Un centre d’excellence en biotechnologie
sur le site de Marcy l’Etoile avec 120 millions d’€ investis et 300
collaborateurs 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.

10

nouveaux vaccins

en développement et en phase d’enregistrement
(février 2021– périmètre Sanofi Pasteur monde)

Nous travaillons notamment à la mise au point de
deux candidats vaccins contre la Covid-19 en cours
de développement : un candidat vaccin avec
adjuvant à base de protéine recombinante en
partenariat avec GSK et un candidat vaccin à ARN
messager (ARNm) en partenariat avec Translate Bio.

Plus de 400

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 - novembre 2020
** Données internes Sanofi - décembre 2019
*** Classement officiel européen des investisseurs en R&D (2019) :
EU R&D Scorecard. Membres de l’UE pour le classement (nb : hors Suisse)

