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Les activités de production 
de Vitry-sur-Seine

La conversion vers la 
biotechnologie
Le lancement du Biolaunch, premier grand 
pôle de bioproduction en France, a nécessité 
près de 250  millions d’euros d’investissement et 
100 millions d’euros en travaux d’assainissement 
des sols et nappes phréatiques. 

Cet outil de production ultramoderne est 
la tête de pont de Sanofi en France dans 
les biotechnologies à visée thérapeutique : 
cancers, maladies inflammatoires et maladies 
cardiovasculaires.

Le totem national de la filière Biotech
Dans les prochaines années, les médicaments 
issus de biotechnologies représenteront 
plus de 70% de la production de l’industrie 
pharmaceutique (versus 30% actuellement). La 
bioproduction est un axe majeur de la France 
pour le développement de sa souveraineté 
industrielle en santé.

Emblème de cette mutation, le site de Vitry 
accueillera le centre de design et d’expertise 
du Campus Biotech Digital. Sa mission : 
développer les compétences françaises dans 
la production de biothérapies à l’aide de 
technologies innovantes. 

Les premières formations seront disponibles en 
ligne au 3e trimestre 2021 en partenariat avec 
de nombreux acteurs majeurs de l’écosystème 
Biotech en France.

personnes 
embauchées 
depuis 2018

Seul site Sanofi 
en France 
utilisant la 

biologie de 
synthèse dans 
la fabrication de 
principes actifs 
en oncologie

Un site historique qui a su se renouveler en centre 
d’excellence

En 1908, la famille Poulenc implante une usine de 
pharmachimie à Vitry en bord de Seine. Pendant la 
seconde guerre mondiale, la production industrielle 
de la pénicilline (précurseur des antibiotiques) y est 
mise au point. Suivront ensuite d’autres découvertes, 
développement et production de médicaments 
majeurs à la santé publique.

360+

collaborateurs sur 
site fin 2020 (versus 
614 collaborateurs 
sur site fin 2019)

652

Doté de compétences scientifiques et de technologies de pointe, le site de Vitry-sur-Seine 
rassemble des activités R&D et industrielles. Il a contribué à la découverte, au développement 
et à la production de médicaments majeurs. La démarche d’empreinte territoriale que 
cette brochure présente a été conduite au sein des activités de production du site. Deux 
types de fabrication y co-existent : la synthèse de molécules chimiques à haute activité et la 
bioproduction d’anticorps monoclonaux. De plus, le site a introduit le procédé de fabrication du 
vaccin à base de protéine recombinante contre la COVID-19.

Un rôle clé dans la lutte contre la 
COVID-19 et un impact mondial

Le site de Vitry-sur-Seine jouera un rôle majeur 
dans la fabrication du vaccin à base de 
protéine recombinante de Sanofi. L’antigène 
c’est-à-dire le principe actif du vaccin y sera 
produit au sein d’un atelier de production du 
Biolaunch. 

Au cœur d’un territoire parisien 
à l’ADN scientifique
Le site ainsi que les autres entités Sanofi 
implantées sur le territoire jouent un rôle 
important dans un écosystème sud-parisien 
scientifique foisonnant : laboratoires, instituts de 
recherche, pôle universitaire d’excellence, etc.  
notamment la Vallée Scientifique de la Bièvre 
dont Sanofi est le premier partenaire industriel.

Les relations territoriales s’organisent ensuite à 
différentes échelles : la mairie de Vitry-sur-Seine, 
l’établissement public territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre, la métropole du Grand Paris, la région Île-
de-France et le département du Val-de-Marne.



3 défis d’envergure
L’enjeu crucial du vaccin 
contre la COVID-19

Face à l’enjeu sanitaire mondial, le 
site de Vitry a accéléré la montée 
en puissance de sa capacité 
de production pour accueillir le 
procédé de production du vaccin 
à base de protéine recombinante, 
en partenariat avec GSK. Un 
véritable défi industriel pour relever 
des enjeux scientifiques, humains, 
techniques et organisationnels en 
un temps record ! L’objectif est que 
le site soit approuvé par les Autorités 
de Santé à la fin de l’année 2021.

Le programme RAMP-UP

Anticipé pour accueillir le vaccin 
contre la COVID-19, ce programme 
clé a pour ambition de multiplier par 3 
la capacité de production en 2023. Sa 
feuille de route est basée sur 3 piliers :

investissements sur les installations ;

nouvelle cadence de production ;

de + 100 personnes.
Une commission « Prévention 
& Accompagnement au 
Changement » l’accompagne.

Le Campus Biotech Digital 

Piloté par le Comité Stratégique de 
Filière et financé par un partenariat 
public/privé, le Campus Biotech est 
une initiative unique en son genre.

Couvrant l’entièreté de la chaîne de 
bioproduction, le Campus Biotech 
Digital permettra de développer les 
compétences recherchées dans 
un secteur générateur de milliers 
d’emplois.

Le Campus implantera son centre de 
ressources et d’expertise sur le site de 
Vitry-sur-Seine à la fin de l’année 2021.

Empreinte territoriale des activités de 
production du site de Vitry-sur-Seine

652 +10059 %
COLLABORATEURS COLLABORATEURS

depuis 2020

 soit plus de 30 terrains de foot.
Bâtiments certifiés ISO 50001 

et HQE niveau excellence.

AUCUN
DÉCHET 
mis en décharge

240 000 M2

de locaux

- 28 % de 
consommation 
électrique entre 

2018 et 2019

des managers sont 
des femmes

Production 
chimique 

de principes 
actifs

Projet de 
développement 

des capacités de 
production du vaccin 

contre la Covid-19

CHIMIE
VACCIN

Plateforme de 
production 

biotechnologique 
unique chez Sanofi 

en France

Fonctions
supports

BIOTECH

Plateforme de formation 
en bioproduction unique

au monde

CAMPUS BIOTECH 
DIGITAL

Producteur de médicaments majeurs 
distribués dans plus de 90 pays   
dans le traitement de cancers, maladies inflammatoires 
et maladies cardiovasculaires.

La plateforme de Vitry invite une association 
de patients différente chaque année en lien 
avec les thérapies (par exemple : Europa 
Donna en 2018 - cancer du sein et AF3M en 
2019 - myélome multiple).



Plusieurs entités sont implantées 
sur le département et génèrent 
un impact avéré dans l’éducation 
et l’entrepreneuriat. On y trouve 
le Campus Sanofi Val-de-Bièvre 
à Gentilly (site tertiaire), le site de 
production de Maisons-Alfort ainsi 
que le centre R&D et de production 
de Vitry-sur-Seine.

La taxe d’apprentissage représente 
ainsi 69 k€ et les fonds investis pour 
soutenir l’activité économique du 
bassin d’emploi se montent à 745 k€.

Fin 2020, Sanofi a renouvelé son 
engagement de revitalisation 
économique pour une durée de 
3 ans. Un montant de plus de 2,3 M€ 
contribuera à la création de 
370 emplois sur le département.

Des projets autour de la santé, de 
l’emploi et de l’entrepreneuriat sont 
menés  en partenariat avec des 
acteurs très variés : collectivités, 
agences de développement, 
consortiums, incubateurs, porteurs 
de projets, associations de patients, 
start-ups, etc.

L’impact économique sur le territoire

L’impact de toutes les entités Sanofi dans le département du Val-de-Marne

94 M€

11M€

18,4 M€
d’impact 

économique
indirect générés dans 

l’Île-de-France*

d’impact économique direct générés 
dans le département du Val-de-Marne*

d’impact économique 
direct générés sur 
les départements 

franciliens*

montant total des achats du 
site dans la région

salaires & taxes
locales

salaires & taxes locales

1 Toutes les activités de Sanofi du département 
2 Source : Insee et Lefigaro.fr

fournisseurs locaux
650

des achats du site sont 
réalisés en Île-de-France

46%

Le site de production de Vitry-sur-Seine contribue directement et indirectement
au développement économique du territoire par une redistribution de la valeur créée.

Sanofi a à cœur de faire appel à des entreprises 
du territoire et de soutenir le tissu économique 
local, comme en témoigne son engagement 
auprès de l’association Pacte PME.

SANOFI 1 est le quatrième employeur 
privé du Val-de-Marne 2

4e

* d’après les données internes Sanofi



d’E.T.A.M*

des managers 
sont des femmes

des sites Sanofi 
qui ont le plus 
recruté dans 
les Quartiers 
prioritaires de 
la Politique de 
la Ville

de managers

nationalités 
représentées

 
(104 consultations en 2020)

(79 consultations en 2020)

sevrage tabagique : 
à la demande

33%

17

67%

59%

TOP 5

4 consultations
santé

La qualité de vie au travail est un sujet 
important qui donne lieu à de nombreuses 
initiatives concrètes. 

Des actions de santé et des consultations sont 
régulièrement organisées :  hygiène de vie, 
aide à l’arrêt du tabac, prévention du cancer, 
vaccination, nutrition, etc.

Les managers sont formés aux questions 
du bien-être et à la prévention des risques 
psycho-sociaux, sujets suivis par deux comités : 
le comité Santé RPS (prévention tertiaire) et le 
Copil QVT RPS (prévention primaire).

Durant et après le premier confinement, 
des téléconsultations, des conférences et 
des ateliers d’équilibre corps/esprit ont été 
proposés.

La formation est également un enjeu 
important. Chaque nouveau collaborateur est 
impliqué dans un plan de formation d’accueil 
qui mixe présentiel, habilitations pratiques et 
formation en ligne.

La mixité hommes-femmes progresse : de 
35 à 39% de femmes entre 2018 et 2020. Une 
attention particulière et proactive est portée 
pour favoriser leurs candidatures. Le site se 
réjouit d’ailleurs que plus de la moitié des 
postes de managers soient tenus par des 
collaboratrices.

Figurant dans le top 5 des sites Sanofi qui 
ont recruté des alternants issus des Quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville, le site 
souhaite amplifier cette démarche pour 
renforcer l’égalité des chances en recrutant 
davantage d’alternants issus de ces quartiers. 
Il contribue ainsi aux engagements de Sanofi 
dans le PaQte (Pacte avec les Quartiers 
pour toutes les entreprises). Le site participe 
également à des actions de sensibilisation des 
jeunes publics au travers d’événements visant à 
leur faire découvrir les métiers de l’entreprise.

Le recrutement de talents est un défi global à 
relever car le secteur des biotechnologies est 
en croissance : attirer les talents est un enjeu 
majeur pour le site, d’autant que la mutation 
des métiers vers plus de digital demande 
l’acquisition de nouvelles expertises.

Prendre soin des femmes 
et des hommes

* Employés, Techniciens et 
Agents de Maîtrise



Un plan d’action énergie pour réduire l’émission 
de C02 et la consommation d’énergie est en 
cours sur 2020 et 2021.

Le plan de réduction de la consommation 
de l’eau prévoit une baisse de 10% en 5 ans. 
L’installation de tours aéroréfrigérantes (TAR) en 
2020 y contribuera en réduisant et sécurisant les 
prélèvements d’eau de la Seine et de forage.

Citons également parmi les initiatives : la mise 
en place obligatoire de LED dans tous les 
projets, l’installation d’une solution innovante 
de micro-comptage et des travaux de 
réduction de plastiques à usage unique.

Biodiversité et renaissance d’un site industriel

Le site a été sélectionné pour le prix des Victoires du 
paysage 2020. 

Avec plus de 300 arbres et 28 000 plantes-arbustes replantés, 
la reconversion de Vitry-sur-Seine a été remarquée pour son 
programme de recolonisation par le végétal. 

L’initiative BEE favorise l’installation de ruches sentinelles et la 
production de miel. Des collaborateurs du site accompagnés 
d’un apiculteur récoltent le miel deux fois par an. La vente se 
fait au profit de l’association « Enfants de Sanofi ».

La démarche volontaire
pour limiter l’impact
environnemental du site

Le plan d’action du site a également pour 
vocation de s’inscrire dans la dynamique et 
l’agenda de la Métropole du Grand Paris, et 
d’une façon générale dans la décarbonation 
nationale de l’industrie. 

Le Plan Climat Air Énergie Métropolitain vise 
ainsi la neutralité carbone à 2050, la réduction 
massive de la consommation énergétique et 
le développement de la production locale des 
énergies renouvelables et de récupération.

performance 
énergétique

des déchets produits 
en 2020 ont été  
recyclés 

investis pour les travaux 
d’aménagement et de 
réhabilitation du site.
Pour le déplacement des 
terres traitées hors sites, 
des péniches ont été 
utilisées afin de limiter les 
transports routiers.

50001

85 %

100 M€

certifié ISO

Un site réhabilité et 
végétalisé pleinement 
intégré dans son territoire.

Un vaste chantier initié en 2008 a permis de 
réhabiliter les terres et les eaux du site.

Les technologies employées très innovantes 
ont notamment permis que les terres excavées 
soient en partie retraitées sur site. 7 200 tonnes 
de matériaux ont été également valorisés.



Crise COVID-19 : distribution 
de 150 000 litres de solutions 
hydroalcooliques

Dès le début, la mission de santé 
publique de Sanofi a plus que jamais 
été de protéger, soigner et guérir le 
plus grand nombre, aux côtés des 
professionnels de santé et soignants en 
première ligne. 

Les équipes du site se sont mobilisées 
pour produire en masse de la solution 
hydroalcoolique dans un contexte de 
pénurie pour les acteurs de santé de 
premières lignes : cliniques, hôpitaux 
mais aussi en donnant près de 50 000 L 
aux sapeurs pompiers de France qui 
en ont assuré la distribution au niveau 
du territoire. Cette production a 
également bénéficié dans un second 
temps à la Mairie de Vitry ainsi qu’à 
des universités locales.

Accompagner les jeunes 
pour une meilleure insertion 
professionnelle

Dans le cadre du projet 
gouvernemental PaQte, des 
collaborateurs sont engagés auprès 
d’associations locales (« Nos Quartiers 
ont des Talents », « Capital Filles » et 

« Maison Gaïa »). Ils s’investissent en 
tant que parrains et marraines auprès 
de jeunes issus des Quartiers prioritaires 
de la Politique de la Ville.

Actions solidaires pour 
l’association Enfants de 
Sanofi

L’association vient en aide aux enfants 
des salariés confrontés à des difficultés 
de santé, de scolarité ou d’ordre 
familial. 

Des animations et des collectes sur 
le site de Vitry-sur-Seine permettent 
de récolter des dons en faveur de 
l’association.

Antenne « Cancer & Travail : 
Agir ensemble »

Cette structure apporte information 
et soutien aux personnes impactées 
directement ou indirectement 
par un cancer. De l’annonce à la 
reprise du travail, « Cancer et Travail : 
Agir ensemble » accompagne les 
personnes malades, leurs proches 
aidants, leurs collègues et leurs 
managers. En 2020, l’antenne de Vitry 
a été contactée par une dizaine de 
collaborateurs.

Les initiatives sociales
et solidaires locales
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54, rue La Boétie
75008 Paris, France

L’empreinte territoriale 
au cœur de la stratégie de RSE
de Sanofi

Avec une présence dans 
plus de 100 pays à travers le 
monde, Sanofi doit gérer son 
impact économique, social 
et environnemental afin de 
favoriser une contribution 
positive aux territoires 
entourant nos sites et de 
contribuer au développement 
durable des communautés.

En 2017, le comité international 
des parties prenantes de Sanofi 
a encouragé l’entreprise à 
aller plus loin sur la question 
de l’impact territorial et lui a 
recommandé de développer 
un outil interne de calcul 
de l’empreinte territoriale 
pouvant être mis en oeuvre 
sur l’ensemble des sites de 
l’entreprise et les aidant à 
développer positivement 
leur impact avec les parties 
prenantes du territoire.

L’empreinte territoriale 
vise à mesurer l’impact 
environnemental, social, 
sociétal et économique 
de l’activité d’un site 
sur un territoire donné 
ou dans sa zone d’influence 
la plus directe.

En 2018, une méthodologie 
spécifique à Sanofi a été 
définie et depuis déployée 
sur plusieurs sites du groupe, 
se basant sur une vingtaine 
d’indicateurs et définissant 
la mesure des impacts directs 
et indirects.

Le site de production de Vitry-
sur-Seine a été un des sites 
pilotes de la démarche.

La mesure de l’empreinte 
territoriale est avant tout un 
outil d’aide à la décision 
pour les directeurs de sites 
leur permettant de définir 
ou d’enrichir leur démarche 
de dialogue avec leurs 
parties prenantes locales et 
de renforcer leur stratégie 
d’ancrage local et de 
responsabilité sociale et 
environnementale.

Plateforme Sanofi
de Vitry-sur-Seine
1 impasse des Ateliers
94 400 Vitry-sur-Seine
01 58 93 80 40


