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Lyon, pôle mondial d’excellence 
dans les sciences du vivant

Ce territoire est une référence française et 

internationale en matière de santé et des sciences de 

la vie. S’y côtoient à la fois des leaders mondiaux du 

secteur, des PME, des start-ups et des établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche.

Avec 72 500 emplois, la santé et les biotechs 

représentent 12 % de l’ensemble de l’emploi sur 

le bassin lyonnais. Doté du 2e centre hospitalier 

universitaire de France, représenté par les 

Hospices Civils de Lyon, c’est également l’une des 

concentrations hospitalo-universitaires les plus 

importantes d’Europe. 

Le pôle de compétitivité mondial Lyonbiopôle 

rassemble une communauté de plus de 200 acteurs 

publics/privés de la région autour de l’innovation dans 

le domaine de la santé.

Au sud de la Métropole, le Biodistrict Lyon-Gerland 

regroupe des leaders mondiaux en sciences du vivant 

et concentre un nombre exceptionnel d’acteurs clés de 

la filière santé. Deux entités de l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) y préparent leur implantation. 

Un nouveau siège du Centre international 

de recherche sur le cancer verra le jour en 2022 

et l’Académie de l’OMS sera inaugurée en 2023, 

confortant ainsi la position du territoire dans 

l’écosystème mondial de la santé.

Une partie de l’histoire de Sanofi s’écrit en région lyonnaise, notamment avec un des plus grands sites au 
monde de recherche, développement et production de vaccins et le siège mondial de l'entité vaccins. 
Sanofi y prépare également la médecine de demain à travers des investissements majeurs en R&D et 
production de vaccins, ainsi qu’en thérapie génique.
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Sanofi Marcy-L'Étoile 
Site de R&D et Production 
Vaccins

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

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

Sanofi Lyon Gerland 
Bioproduction 
Médecine de spécialités

domaines 
principaux 
d’activités

Vaccins

Fonctions
supports

Médecine de
spécialités
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Le territoire



Acteur industriel clé
Lyon est le pôle d’excellence mondial de Sanofi dans 
la production de vaccins. Chaque année, 500 millions 
de personnes dans le monde sont protégées contre 
15 maladies. Plus de 900 millions de doses de vaccins 
ont été produites dans la Métropole en 2020. 

Au sein du territoire, Sanofi possède ainsi une des plus grandes 
capacités mondiales de production du vaccin injectable contre la 
diphtérie-tétanos-poliomyélite  ainsi qu’une expertise internationale 
sur les  vaccinations hexavalentes pédiatriques et les maladies 
respiratoires (grippe, bronchiolite...). Depuis septembre 2021, 
l’entreprise met son appareil industriel au service de la santé publique 
en contribuant à la fabrication du vaccin de Janssen contre la 
COVID-19.

Si l’activité lyonnaise est fortement liée au vaccin, s’y déploie 
également la spécialisation dans la bio-production de 
médicaments dans le domaine de l’immunothérapie 

et de la thérapie génique.

Catalyseur de l’innovation
Sanofi bénéficie d’un écosystème lyonnais d’exception dans 
les sciences du vivant et, de ce fait, des conditions propices à 
l’innovation en mobilisant des chercheurs, mais aussi des cliniciens, 
des start-ups pour co-construire les solutions de santé de demain 
et permettre aux patients d’accéder à des thérapies innovantes et 
efficaces.

Les transformations digitales en santé sont accélérées au sein 
du Centre d'innovation 14Bis, interface avec l'écosystème santé, 
digital et innovation externe (start-ups, académie, incubateurs...).

En soutenant des start-ups, Sanofi favorise l’émergence de 
nouvelles solutions digitales. C’est le cas de la prometteuse 
Novadiscovery qui réalise des simulations d’essais cliniques avec 
des patients virtuels.

Des investissements massifs 
pour la santé de demain
En 2020, Sanofi annonce investir plus d’un demi-milliard d’euros 
dans le bassin lyonnais pour la création d’une usine du futur qui 
révolutionnera la production de vaccins, d’un nouveau centre 
de R&D dédié aux vaccins et le développement des thérapies 
géniques.

En 2021, ce sont 2 milliards d’euros d’investissement sur 
5 ans qui sont annoncés pour un centre d’excellence ARNm avec 
des équipes déployées sur les sites de Sanofi 
Marcy-L'Étoile et Cambridge (US).

Un partenaire régional solide et engagé 
Au-delà de l’impact de ses sites lyonnais, le rôle actif de Sanofi en 
région se traduit par de nombreuses collaborations avec le secteur 
public et privé. L’entreprise est membre fondateur d’initiatives 
qui font rayonner le territoire telles que Bioaster (1er Institut 
d’Innovation Technologique en Microbiologie), Lyonbiopôle (pôle 
de compétitivité mondiale innovation-santé) ou encore MabDesign 
(animation de la filière de l’immunothérapie). 

Sanofi s’implique également dans des projets régionaux 
d’accompagnement des patients dans le traitement 
de la douleur, la prise en charge du diabète, de la sclérose en 
plaques ou encore des cancers.

Sanofi, un leader mondial de la santé, 
catalyseur de l'innovation au sein  
de l’écosystème local

La France et Lyon sont les meilleurs 
endroits au monde pour engager 
un tel investissement stratégique. 
Sanofi place plus que jamais la France 
au cœur de sa stratégie, pour en faire 
son pôle d’excellence mondial dans 
la recherche et la production de vaccins.

Juin 2020 // Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi

Evolutive  
Vaccine Facility
C’est sur le site de Sanofi Neuville-sur-
Saône que cette nouvelle usine du futur 
verra le jour avec 490 M€ d’investis sur 
cinq ans et la création de 200 emplois. 
Agile, flexible, digitalisée, unique au 
monde : les technologies de production 
de vaccin les plus innovantes y seront 
déployées.

OBJECTIF : moduler rapidement 
la fabrication et produire plusieurs antigènes 
vaccinaux simultanément pour répondre 
aux besoins de santé publique ainsi qu'aux 
urgences sanitaires.

2 nouveaux centres : 
excellence en vaccins ARNm et 
développement en biotechnologie

Le centre d'excellence en vaccins ARNm, premier 
du genre, mobilisera environ 400 collaborateurs sur 
les sites de Sanofi Marcy-L'Étoile et Cambridge (US) pour 
mettre à disposition une nouvelle génération de vaccins.

C'est également à Sanofi Marcy-L'Étoile qu'un nouveau 
centre de développement en biotechnologie sera implanté. 
Avec 120 M€ d'investis et 300 collaborateurs, ce complexe 
ultra-moderne et digital renforcera les capacités de 
recherche et de production de Sanofi afin de répondre 
aux besoins de santé publique et aux futurs risques 
pandémiques.

Une plateforme de 
thérapie génique
C’est sur le site Sanofi Lyon 
Gerland qu’est basée la première 
plateforme mondiale Sanofi de 
production de vecteurs viraux.

15 M€ d'investis en 2020 afin de 
renforcer cette plateforme pour 
permettre la fabrication de lots 
cliniques et industriels dédiés aux 
thérapies d’avenir.

Source : données internes Sanofi



SITES LYONNAIS

SITES LYONNAIS

550 M€

306 M€

d’impact indirect 
de Sanofi

France

d’impact indirect 
de Sanofi

France

environ

environ

Les impacts économiques,  
Rayonner et soutenir l’écosystème économique local

L’engagement de Sanofi auprès de l’association Pacte PME permet 

également d’accompagner des entreprises basées à Lyon. En 

interne, la cellule Essaimage de Sanofi favorise l’entreprenariat en 

épaulant les collaborateurs qui souhaitent créer ou reprendre une 

entreprise. En 2020 et 2021, 16 entreprises ont ainsi vu le jour sur le 

territoire. 

Une convention de revitalisation a été signée en 2020 pour une 

durée de trois ans. Les fonds investis pour soutenir l’activité 

économique du bassin d’emploi se montent à environ 570 000 € et 

ont permis la création de plusieurs dizaines d’emplois via des aides 

directes (prêts, subventions..) ou de façon indirecte (financement de 

projets, participation à des fonds de revitalisation…).

Dans la Région
Auvergne-
Rhône-Alpes

Dans la 
Métropole
lyonnaise

En 2020, les activités de Sanofi en France et des 4 sites lyonnais ont contribué au développement économique du territoire par la 
redistribution de la valeur générée de façon directe (salaires, taxes et mécénat) et de façon indirecte (achats réalisés dans la région).

de taxe d’apprentissage 
versés en région 
dont 300K € dans la 
Métropole lyonnaise

fournisseurs en région 
dont 670 dans la 
Métropole lyonnaise

employeur privé 
de la Métropole

400 K€
environ

+1100

1er

269 M€
d’impact 

direct

environ

d’impact 
direct

168 M€
environ

110 M€
d’impact 
indirect

environ

155 M€
d’impact 
indirect

environ

Source : données internes Sanofi



CO2 : des trajectoires ambitieuses
Les enjeux de CO2 constituent un enjeu majeur 
pour les quatre sites de Sanofi dans la région 
lyonnaise. Les plans enclenchés ont permis 
notamment, entre 2015 et 2020, de réduire les 
émissions de CO2 du site de Sanofi 
Marcy-L’Étoile de - 26 % et de - 47 % pour 
Sanofi Neuville-sur-Saône. Les trajectoires bas 
carbone définies valident cet engagement. 

Fin 2021, le site de Sanofi Neuville-sur-
Saône expérimente un projet permettant de 
produire de la chaleur neutre en carbone. 

La nouvelle usine du futur sur le site de Sanofi 
Neuville-sur-Saône, l’Evolutive Vaccine 
Facility, a pour objectif d’être également 
neutre en carbone. Elle sera écoconçue avec 
la certification Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED®), l’une des plus 
hautes certifications internationales.

Déchets : initiatives & défis

Des solutions concrètes sont déployées pour 
réduire les déchets : suppression des gobelets 
plastiques, valorisation de déchets organiques, 
etc. Le développement de solutions et de filière 
locale de recyclage s’inscrit d'ailleurs dans la 
conception de l’Evolutive Vaccine Facility.

Sensibilisation des collaborateurs

Un plan de mobilité est animé au sein 
de chaque site. 

De nombreuses initiatives ponctuent l’année : 
journée et challenge mobilité, convention multi-
acteurs, co-voiturage, atelier de réparation de 
vélos, etc. Des actions de sensibilisation autour 
de l’environnement sont organisées sur tous les 
sites avec la participation de collaborateurs qui 
expriment leur intérêt grandissant pour cet enjeu.

Economie énergétique

Les sites lyonnais sont engagés dans des 
démarches d’économie d’énergie avec 
certification à l’appui pour certains : BREEAM®, 
HQE®, LEED®, IS0 50001 et ISO 14001.

Le site Sanofi Lyon Gerland accueille 3 200 m² 
de panneaux photovoltaïques produisant 
400 MWh/an. Toutes ses zones techniques 
sont équipées à 100 % de lumières LED.

Un projet d’ombrières est en cours 
à Sanofi Marcy-L'Étoile et depuis le quatrième 
trimestre 2020, le site passe progressivement 
à une consommation de biogaz.

Eau : une gestion raisonnée

Sanofi s’attache à gérer cette ressource 
de manière responsable. Les équipes de 
Sanofi Neuville-sur-Saône surveillent 
régulièrement les puits à proximité tandis que 
celles de Sanofi Marcy-L’Étoile appliquent 
un plan de sécurisation du stockage d’eau, 
publient un rapport d’analyse annuel de 
l’écosystème et animent une commission 
de suivi avec des acteurs locaux de l’eau.

Les eaux de pluie de Sanofi Lyon Gerland 
sont dirigées vers des bassins d’infiltration 
et sa zone végétalisée comporte 
plusieurs fossés d’infiltration.

Sur le Sanofi Campus Lyon, les consommations 
d’eau sont optimisées. Le suivi de l’eau 
fait d’ailleurs partie de la démarche 
du label environnemental HQE.

Les impacts économiques,  
Rayonner et soutenir l’écosystème économique local

Source : données internes Sanofi

Les impacts sur l’environnement,  
S’engager à limiter l’impact des activités

de déchets mis 
en décharge

des sites sont 
approvisionnés 
en électricité 
renouvelable.

Tous les sites sont 
engagés dans 
le programme 
de mobilité de la 
Métropole.

Sanofi est signataire 
du Manifeste de la 
Métropole en faveur 
de la transformation 
de l’industrie et de 
l’environnement.

< 1%

100%

Et aussi...
Le soin apporté à la biodiversité
Grâce au projet Bee, des ruches sentinelles 
sont implantées sur les sites de Sanofi Marcy-
L’Étoile et Sanofi Neuville-sur-Saône. À Sanofi 
Lyon Gerland, à Sanofi Marcy-L’Étoile et à 
Sanofi Neuville-sur-Saône, le choix d’espèces 
végétales diversifiée a guidé l’aménagement 
extérieur. Leur entretien est respectueux et 
raisonné. C’est également le cas sur Sanofi 
Campus Lyon avec une gestion optimisée du 
parc paysager extérieur.



Contribuer à un monde dans lequel personne ne souffre 
ou ne meurt d'une maladie évitable par la vaccination
De nombreux projets sont menés avec l’écosystème santé lyonnais avec pour mission globale de permettre à chacun de vivre en meilleure 

santé. D’une façon synthétique, trois axes d’actions génèrent une puissance d’impact à la fois locale, nationale et mondiale.

Faire avancer 
la recherche
De nombreux projets de dimension 
mondiale sont menés en 

partenariat avec des acteurs lyonnais : la 
collaboration avec les Hospices Civils de 
Lyon et la création d’un centre d’expertise 
international sur la surveillance des 
infections respiratoires, la participation 
au projet Covid AuRA sur les infections 
à SARS-CoV-2, l’engagement dans le 
Centre International de Recherche en 
Infectiologie…

Développer les 
innovations de procédés 
de bio-production
À partir de Lyon, Sanofi contribue à 

des projets collectifs et globaux d’innovation 
dans les procédés industriels de bio-
production. Le projet inédit et d’envergure 
CALIPSO impactera à terme l’ensemble de 
la filière. Financé par des fonds publics et 
privés et coordonné par Sanofi, ce projet va 
révolutionner le pilotage des procédés de 
bioproduction en santé.

Soutenir les campagnes 
de prévention
Sanofi participe à des projets 
de santé publique et de 

sensibilisation sur l’ensemble du territoire. 
Citons les soutiens à l’initiative « Immuniser 
Lyon », aux actions du réseau des 
pharmaciens lyonnais et les campagnes 
de sensibilisation sur la vaccination 
antigrippale auprès des patients 
diabétiques.

Source : données internes Sanofi

élèves de 3e ont suivi un 
atelier « Sanofi et ses 
métiers » sur l’année 
scolaire 2020-2021.

versés pour l’Entreprise 
des Possibles sur 
2020-2021

collaborateurs ont participé 
aux journées solidaires 
auprès de 
10 associations via 
la plateforme interne 
“Je m'engage”

+500

450 K€

530

1 2 3

Les principaux impacts sur la société

Pour notre écosystème, c’est un atout majeur 
d'avoir sur son territoire un acteur de grande 
envergure qui possède à la fois des capacités 
de R&D, de production mais aussi de portage 
politique. Cela permet de créer de nombreuses 
et diverses passerelles autour de Sanofi sur des 
projets pouvant se déployer efficacement.

Lyonbiopôle

Soutenir les jeunes et les populations  
vulnérables du territoire 

Sanofi prolonge sur le bassin lyonnais son implication 
nationale dans le programme PaQte* pour assurer 
une meilleure insertion professionnelle des 
jeunes des quartiers prioritaires : stages de 3e, 
parrainage en partenariat avec des associations 
(Sport dans la ville, Nos Quartiers Ont des Talents, 
Télémaque, Capital Filles, Proxité), alternance 
(partenariat avec l’association Mozaik RH).

Sanofi accompagne et soutient notamment 
« Sport dans la ville » depuis plus de 12 ans. 40 
collaborateurs parrains et marraines accompagnent 
ainsi des jeunes issus de quartiers prioritaires ou de 
milieux sociaux modestes. Ils les soutiennent dans 
leur scolarité et leur insertion professionnelle.

Les collaborateurs participent à des Forums Métiers et 
témoignent dans les collèges. Sanofi soutient également 
des initiatives auprès des populations les plus démunies 
et mobilise ses collaborateurs en ce sens, notamment 
par l’Entreprise des Possibles, dont Sanofi est l’un des 
membres fondateurs. Sur 2020-2021, près de 500 
jours de congés payés ont été collectés, abondés et 
monétisés pour soutenir des projets d’hébergement 
pour les sans-abris et les plus vulnérables. 
Sanofi a complété avec un don de 170 000€.

*  PaQte avec les Quartiers pour toutes 
les Entreprises



L’innovation et l’évolution des procédés 
de production nécessitent des nouvelles 
compétences techniques et scientifiques. Les 
sites font évoluer les pratiques de management 
pour accompagner la reconversion et l’intégration 
des nouveaux arrivants. À Sanofi Lyon Gerland par 
exemple, chaque nouveau collaborateur technique 
intègre un parcours de formation aux méthodes 
pédagogiques innovantes d’une durée de 8 mois.

À l’image de l’ensemble des sites Sanofi, la 
sécurité est gérée de façon très rigoureuse. Une 
exigence qui se reflète dans les taux d’incidents : 
leur fréquence et leur gravité sont inférieures 
aux taux moyens constatés dans le secteur.

Les enjeux de santé physique et psychique 
sont suivis et accompagnés par la médecine du 
travail, les instances de dialogue et les ressources 
humaines. En période de crise sanitaire Covid, la 
vigilance autour des risques professionnels s’est 
accrue en augmentant le nombre de commissions 
santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). 
Sur chaque site, les antennes « Cancer & travail : 
agir ensemble », espace de dialogue et d’écoute, 
accompagnent les collaborateurs impactés 
directement ou indirectement par le cancer.

Dans le cadre du programme national « Take 
care Be well », les quatre sites lyonnais 
proposent à leurs collaborateurs des services 
pour améliorer leur bien-être : sport, relaxation, 
nutrition, ostéopathie, cycle de sensibilisation 
aux enjeux de santé physique et mentale, etc.

Au cœur de la politique de ressources humaines 
du groupe, l’accès à l’emploi des jeunes sur le 
territoire est favorisé grâce aux partenariats avec 
les écoles et universités : l’École Supérieure de 
Biologie, Biochimie, Biotechnologies (ESTBB), 
l’Institut National des Sciences Appliquée de 
Lyon (Insa), l’Institut de Pharmacie Industrielle de 
Lyon (IPIL), l’Université de Lyon 1, le master LIVE 
(Leading International Vaccinology Education), 
le lycée public d'enseignement scientifique et 
technologique La Martinière Monplaisir, etc.

En 2021, Lyon a d’ailleurs accueilli la tournée 
de recrutement « Place d’avenir » une journée 
dédiée aux alternants avec 240 jeunes 
reçus par 60 collaborateurs volontaires.

Une attention particulière est portée aux 
jeunes issus des Quartiers prioritaires de la 
Politique de la Ville, via le programme PaQte.

D’autres composantes de diversité 
sont à encourager. Citons les référents 
communauté LGBTQIA+ qui ont pris leurs 
fonctions en 2021 sur le Sanofi Campus 
Lyon et le site de Sanofi Marcy-L'Étoile.

collaborateurs, 
1er employeur privé de 
la Métropole

+5 000

alloués à 
l’amélioration des 
conditions de travail 
dans l’entreprise

+ 8 M€

51% de femmes
49% d’hommes

Parité 
générale

Les impacts sociaux, 
Une politique RH engagée et ambitieuse

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 les sites de Sanofi à Lyon permettent de récolter des dons au 
profit de l’association. Plus de 12 familles ont été aidées depuis 2020.

Stage de 3e Sanofi Campus Lyon : Février 2020

stagiaires-alternants 
accueillis et encadrés 
représentant 8,4% de 
l’effectif total 

450
environ

Source : données internes Sanofi



Sanofi Marcy-L'Étoile
Vaccins

d’investissement 
pour un nouveau centre 
digitalisé de R&D

millions de doses de vaccins 
produites en 2020

investis sur 5 ans dans 
un centre d’excellence 
ARNm avec des équipes 
dédiées R&D, digitales et 
CMC (chimie, fabrication 
et contrôle), déployées sur 
les sites de Sanofi Marcy-
L’Étoile et Cambridge (US)

collaborateurs

des déchets recyclés  
en 2021

de laboratoires de niveau de 
confinement BSL2 et BSL3

de consommation  
d’eau en 2021

d'émission de CO2 
entre 2015 et 2020

bâtiments

des femmes dans les 
cadres supérieurs

40 ha

65

-18 %

-26 %

91 %

51 %

20 000 m2

3 600

120 M€

900

2 Mds €
Marcy-L’Étoile est une des références mondiales en matière de recherche pré-clinique,  
de développement pharmaceutique et clinique et de production de vaccins.

»  Très visité, le site accueille de nombreuses 
délégations internationales de par 
ses activités, son implication dans les 
programmes mondiaux de santé publique 
tel que la lutte contre l'éradication de la 
poliomyélite de l'OMS.

»  Engagé dans le programme de mobilité de la 
Métropole.

»  Interagit avec l’écosystème local spécialisé 
dans le domaine infectieux et celui des 
biotechnologies. 

Un nouveau centre de R&D en biotechnologie est en construction et sera le 1er bâtiment digital de 
Sanofi. Il permettra de mettre au point les vaccins de demain. Ce complexe ultra-moderne et digital de 
14 000 m2 abritera des laboratoires de biosécurité qui permettront notamment le développement de 
vaccins contre les maladies infectieuses émergentes.

1 
Focus  

site
Production biotechnolo-

gique de vaccins

Centre de recherche et 
développement

La plus grande entité au monde de R&D 
et de production de vaccins
Créé en 1917, le site de Sanofi Marcy-L'Étoile, près de Lyon, est l'un des plus grands sites au monde 
de recherche, développement et production de vaccins. Il a la particularité de réunir l’ensemble 
des compétences de la chaîne de valeur du vaccin, depuis la conception, le développement, 
l’enregistrement et la fabrication. 

C’est aussi le centre de R&D le plus important de Sanofi, avec une maîtrise unique de l’ensemble 
de la chaîne de valeur, un pôle d’excellence pour les nouveaux projets de vaccins ainsi qu’une 
plateforme biologique et industrielle de pointe mondialement reconnue pour son savoir-faire dans la 
bioproduction de vaccins.

Des millions de personnes concernées dans le monde :

Le site produit des vaccins à destination de 150 pays qui protègent contre de nombreuses 
maladies bactériennes : infections à Haemophilus influenzae type B, tétanos, coqueluche et 
maladies virales (hépatite A, poliomyélite, rage)

1er site de production du vaccin poliomyélitique injectable avec une de plus grande capacité 
mondiale et l'un des principaux fournisseurs participant à la lutte contre l'éradication de la 
poliomyélite.

Site de production de vaccins à visée pédiatrique, chez l'adolescent et l'adulte associant 
des combinaisons tétravalente, pentavalente, hexavalente d’antigène qui nécessitent pour 
certains une production plus complexe.

Un centre spécialisé dans les vaccins à ARNm innovants visant une application à la vaccination 
de routine contre des maladies présentant des besoins médicaux importants.

Un centre d’excellence en immunologie opérant tout au long de la chaîne de valeur des 
nouveaux vaccins, incluant la compréhension de la science, l’évaluation de l’innocuité et 
de l’efficacité préclinique ainsi que la mesure de la performance immunitaire des candidats 
vaccins en phase clinique.

À retenir

environ

Certifié ISO 14001 
et ISO 50001

Source : données internes Sanofi
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Sanofi Neuville-sur-Saône
Vaccins

d’investissement 
sur 5 ans pour l’EVF 
avec 200 nouveaux 
emplois prévus

490 M€

Production biotechnolo-
gique de vaccins

Unité de R&D sciences 
analytiques

Un site entièrement dédié aux biotechnologies
Sanofi Neuville-sur-Saône a réussi une reconversion industrielle inédite conséquente : devenir un 
site entièrement dédié à la production biotechnologique de vaccins.

Des bâtiments haute technologie et une organisation agile permettent désormais au site 
d’accueillir d’autres productions de nouveaux vaccins en partenariat avec la R&D et de 
se préparer à la production flexible et simultanée de nouveaux vaccins afin de répondre aux futurs 
besoins de santé publique.

L’Evolutive Vaccine Facility

Ce nouveau bâtiment industriel de pointe fera appel aux technologies les plus 
innovantes dans le domaine de la production de vaccins. Cette usine modulable 
permettra à Sanofi d’être l’un des premiers acteurs de l’industrie pharmaceutique 
à disposer d’un tel outil industriel.

La construction de l’EVF intègre la prise en compte des enjeux environnementaux 
avec l’objectif de neutralité carbone et une attention particulière sur l’utilisation 
de produits plastiques à usage unique.

Sanofi Neuville-sur-Saône , un site de production multi-vaccins

Après plus de 20 ans de R&D, le vaccin contre la dengue est produit sur le site depuis 2014. Le 
site est en cours de transformation pour accueillir la production d’un nouveau vaccin contre 
la rage ainsi qu'une nouvelle génération de vaccin contre la fièvre jaune.

100 M€
C’est le montant investi pour 
les travaux de réhabilitation des 
terrains occupés par l’ancien 
site chimie pharmaceutique de 
Sanofi Neuville-sur-Saône (15 
hectares). Ce projet d’une durée 
de 10 ans environ a pour objectif 
de transformer le site industriel 
historique de chimie en un site 
entièrement dédié à la production 
biotechnologique de vaccins.

À retenir

site de l'entité 
vaccins de Sanofi 
en Europe

3e

30 ha

collaborateurs

environ

160

d'émission de CO2 
entre 2015 et 2020

-47 %

Source : données internes Sanofi



Sanofi Lyon Gerland
Immunothérapie et thérapie génique

investis en 2020 
afin de renforcer 
la plateforme de 
production de 
vecteurs viraux

Certifié 
HQE® et LEED®

produits pour la 
prévention et le 
traitement du rejet 
de greffe d’environ 
70 000 patients par 
an dans 70 pays 

collaborateurs

1,4

350

15 M€

»  Première plateforme mondiale Sanofi 
de production de vecteurs viraux grâce 
à son expertise en bioproduction BPF/
GMP et aux standards de fabrication 
répondant notamment aux exigences de la 
FDA (U.S. Food and Drug Administration). 
Cette plateforme permet aujourd’hui la 
fabrication de lots cliniques et industriels 
dédiés aux thérapies d’avenir.

bioproduction 
de médicaments

Seul site pour la production mondiale d'un 
immunosuppresseur utilisé en transplantation 
et en hématologie
Doté des plus hauts standards technologiques et environnementaux, le site de production de 
Sanofi Lyon Gerland est implanté au cœur du Biodistrict Lyon-Gerland. 

Il s’agit d’un site spécialisé dans la production de médicaments dans le domaine de 
l’immunothérapie et de la thérapie génique.

»  En 2008, le site a reçu la 1re 
certification Leadership in Energy 
and Environmental Design (LEED®) 
et Haute Qualité Environnementale 
(HQE®) avec une production 
photovoltaïque depuis sa création.

million 
de flacons

Environ

À retenir
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Le Sanofi Campus Lyon 
Tertiaire

Les plus hautes 
certifications 
environnementales 
internationales : 
HQE®, BREEAM®, 

WELL BuildingStandard® 
GOLD, LEED®

Un SOC basé sur le Sanofi Campus Lyon 
pour assurer la protection du Groupe Sanofi 
contre les cyber attaques (Sanofi a deux 
centres dans le monde dont un à Lyon) où 10 
experts en Cyber défense se relaient 24/24h. 

Le Cyber SOC du Sanofi Campus Lyon 
collabore également avec ses pairs 
régionaux, nationaux et internationaux 
ainsi qu’avec les pôles d’innovation en 
informatique et automatisme sur des travaux 
de recherche et innovation.

collaborateurs

m2

18  000

Un centre Opérationnel 
de Cyber Sécurité (SOC)

1 200

»  Le Centre d'innovation, le 14 bis, est une véritable 
passerelle vers les multiples acteurs de l’écosystème 
de santé, du digital et de l’innovation sur le territoire 
lyonnais.

»  Les bâtiments ont été conçus et sont exploités sous le 
signe du développement durable avec une empreinte 
environnementale exemplaire.

Siège de l'entité vaccins  

Fonctions globales 
et commerciales

Fonctions supports

Le 2e pôle tertiaire français de Sanofi
À quelques centaines de mètres du site de Sanofi Lyon Gerland, le Sanofi Campus Lyon 
se trouve également au cœur du Biodistrict Lyon-Gerland.

Créé en 2015, le Campus rassemble sur un seul et même site le siège mondial de 
l'entité vaccins de Sanofi, les équipes dédiées aux vaccins et ses fonctions globales et 
commerciales. Sur le site se retrouvent également toutes les fonctions mutualisées de 
Sanofi : achats, finance, systèmes d’information, communication, ressources humaines.

Le Campus dispose d’un Centre d’innovation, le 14 BIS, dédié à la diffusion de pratiques 
innovantes et collaboratives, à l’accélération de projets internes (de l’idéation à 
l’implémentation), et ancré dans l’écosystème d’innovation régional et national.

Environ

À retenir

Source : données internes Sanofi



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

Sanofi, acteur majeur de la santé dans le monde, 
réunissant des équipes passionnées et talentueuses 
qui, chaque jour, repoussent les défis de la science 
pour transformer la pratique de la médecine. 

Sanofi s’engage également à contribuer à préserver 
l’environnement et souhaite entretenir le dialogue 
avec les parties prenantes du territoire (collectivités 
territoriales, associations, riverains, etc.) afin de renforcer 
sa contribution au bien-être des communautés locales.

Avec une présence dans plus de 100 pays à travers le monde, 
Sanofi doit gérer son impact environnemental, social, sociétal 
et économique afin de soutenir l’écosystème local et favoriser 
une contribution positive aux territoires entourant nos sites.

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 œuvre sur l’ensemble de nos sites 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.

Les 4 sites de Sanofi dans la région lyonnaise ont fait partie 
des sites où cette démarche a été réalisée (les sites de 
R&D et de production de vaccins (Sanofi Marcy-L’Étoile et 
Sanofi Neuville-sur-Saône), le site de bioproduction (Sanofi 
Lyon Gerland) et le site tertiaire (Sanofi Campus Lyon). 

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 sociétale et environnementale.
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Contact
Sanofi Campus Lyon 
Christelle Chave
14 espace Henry Vallée
69007 Lyon

www.sanofi.fr


