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Communiqué de presse 
FRANCE 

 
Sanofi et BioLabs Global annoncent un nouveau partenariat 

stratégique en France 

 
Gentilly (France) – Le 29 novembre 2021 – Sanofi annonce un nouveau partenariat stratégique 
pluriannuel avec BioLabs Global, un réseau d’incubateurs ouvert aux start-ups à haut potentiel 
acteurs dans la santé et implantées dans des écosystèmes d’innovation majeurs en Europe. 
S’appuyant sur le succès de la collaboration initiale entre Sanofi et BioLabs à Boston, ce nouveau 
parrainage soutient le développement de BioLabs pour la première fois en Europe, Sanofi étant 
partenaire fondateur de l’implantation en France (Paris) et « Golden Sponsor » en Allemagne 
(Heidelberg). 
 
En France, ce nouveau partenariat s’inscrit dans le cadre du lancement de la première plateforme 
d’innovation ouverte de l’AP-HP installée à l’Hôtel-Dieu en partenariat avec « Université de Paris », 
dont la convention a été signée le 4 octobre dernier en présence d’Olivier Véran, Ministre des 
solidarités et de la santé, Martin Hirsch, Directeur Général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de 
Paris, Johannes Fruehauf, Directeur Général de BioLabs et Joachim Azar, Président fondateur de 
Novaxia. 
 

« Ce partenariat est une nouvelle illustration de l’engagement de Sanofi au sein de 
l’écosystème français, notamment auprès des start-ups qui innovent pour la santé de 
demain. Avec BioLabs, Sanofi va leur offrir l’accès à un réseau et à des ressources 
uniques pour qu’elles puissent expérimenter, développer et approfondir leurs idées dans 
des domaines à la fois uniques et dynamiques » indique Olivier Bogillot, Président de 
Sanofi France. En supportant les meilleures expertises scientifiques et technologiques, 
Sanofi contribue à préparer la santé du futur. » 

 
Ce nouveau partenariat de trois ans s’appuie sur le succès du parrainage que Sanofi apporte déjà 
à ce dispositif dans la région de Boston et Cambridge aux Etats-Unis, en qualité de « Gold 
Sponsor ». À titre de partenaire fondateur, Sanofi participera activement à la coordination de ce 
nouvel espace de co-working qui accueillera ses premiers résidents en avril 2022. 
 
La procédure de sélection des start-ups sera lancée début 2022. 
 

« Il est important de saisir de nouvelles opportunités et de consolider notre réseau 
d’innovateurs. Ces collaborations pourraient permettre d’intensifier le rythme de 
l’innovation de la R&D de Sanofi. Notre stratégie vise à promouvoir les innovations qui 
s’inscrivent dans le droit fil des orientations de notre portefeuille en développement et 
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ciblent des maladies pour lesquelles les patients ont besoin de solutions urgentes », 
explique Alban de La Sablière, Responsable de Sanofi Partnering.  

 
 
« Ce partenariat avec Sanofi dans différents pays donne à notre réseau d’entrepreneurs hautement 
performants l’accès à des experts de renommée internationale. Nous sommes ravis de soutenir les 
initiatives stratégiques de Sanofi en Europe et tablons sur un partenariat durable et productif apte à 
insuffler de l’élan à une nouvelle génération de bio-entrepreneurs », a déclaré Nina Dudnik, Ph.D., 
Chief Business Officer, BioLabs Global.  
 
 

Plus d’informations sur le lancement de la communauté d’innovation AP-HP – Novaxia – Biolabs – 
Université de Paris : communiqué de presse de l’AP-HP 

 
 
À propos de Sanofi 
 
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise 
biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos 
vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies 
rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique. 
 
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l’innovation scientifique en solutions 
de santé partout dans le monde. 
 
À propos de BioLabs Global  
 
Réseau de laboratoires implanté dans des clusters d’innovation biotechnologique, BioLabs offre à ses membres 
adhérents des infrastructures et espaces de travail partagés aménagés avec soin et entièrement équipés. 
BioLabs met à disposition des laboratoires, des bureaux et des espaces événementiels incluant les services de 
programmation pertinents, et propose un accès privilégié à des financements et des partenaires du secteur. 
Ces écosystèmes fructueux et collaboratifs permettent aux jeunes entreprises de se concentrer davantage sur 
l’expérimentation et l’innovation plutôt que sur le fonctionnement opérationnel, afin de réaliser plus rapidement 
tout leur potentiel scientifique et leurs objectifs commerciaux. Les entreprises peuvent débuter avec un seul 
espace de laboratoire puis l’agrandir au fil de leur développement. Le réseau BioLabs, en pleine croissance, 
comprend désormais des sites à Boston et Cambridge, dans l’État du Massachusetts ; à Durham, en Caroline 
du Nord ; à San Diego et Los Angeles, en Californie ; à New York ; à Princeton, dans le New Jersey ; à 
Philadelphie en Pennsylvanie ; à Dallas au Texas (depuis l’automne 2021) et poursuit son implantation aux 
États-Unis et à l’étranger. Plus d’informations sur www.biolabs.io. 
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