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# L’engagement sociétal

450 K€ versés pour  
l’Entreprise des Possibles  
sur 2020-2021

Environ 450 stagiaires-alternants 
accueillis représentant 
8,4% de l’effectif total  

*Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises

Des partenariats pour l’insertion des jeunes 
qui s’inscrivent notamment dans le cadre du programme 
PAQTE* avec les quartiers prioritaires de la ville

+500 élèves de 3e  ont suivi un 
atelier « Sanofi & ses métiers »  
sur 2020-2021

530 collaborateurs 
ont participé aux journées solidaires  
via la plateforme interne « Je m’engage »

# L’excellence industrielle

900 millions  
de doses de vaccins produites  
en 2020 sur le site de Marcy-L’Étoile

1,4 million  
de flacons produits sur le site de Lyon 
Gerland pour la prévention et le traitement  
du rejet de greffe d’environ 70 000 
patients par an dans 70 pays, 

490 M€ investis sur le site de Neuville-sur-Saône  
avec la construction de l’EVF (Evolutive Vaccine Facility) 

# L’innovation scientifique

Des partenariats scientifiques 
pour faire avancer la recherche

Un innovation lab pour accélérer les projets innovants en connexion  
avec l’écosystème lyonnais de la santé

120 M€  
investis pour un nouveau  
centre digitalisé de R&D,  

sur le site de Marcy-L’Étoile  

2 Mds€  
investis sur 5 ans dans un centre 

d’excellence ARNm, sur les sites de 
Marcy-L’Étoile et Cambridge (US)

15 M€  
investis en 2020 afin de 

renforcer la plateforme de 
production de vecteurs viraux 

du site de Lyon Gerland

Un pôle d’excellence en R&D avec environ 800 collaborateurs 

# Une empreinte unique
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Sanofi Marcy-L'Étoile 
R&D et Production 
Vaccins

Sanofi Neuville-sur-Saône 
R&D et Production 
Vaccins

Sanofi Lyon Gerland
Bioproduction 
Médecine de spécialités

domaines  
principaux d’activité

Vaccins

Fonctions 
supports

Médecine  
de spécialités

3 4 sites dans 
la région lyonnaise

Sanofi Campus Lyon 
Siège mondial de l’entité vaccins 
et des opérations commerciales en France
Vaccins et fonctions support globales

+ de 5 000 collaborateurs 

Métropole
de Lyon
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Sanofi à Lyon
Un acteur majeur sur le territoire

Par son histoire, Sanofi est fortement ancré à Lyon, tant sur le plan scientifique 
qu’industriel. L’entreprise contribue ainsi à faire de la métropole lyonnaise un pôle 

mondial dans les sciences du vivant.


