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Retrouvez-nous au Grand Palais du 22 au 25 novembre
Lancement de « L’Usine Extraordinaire » :
Sanofi et ses partenaires contribuent à transformer le Grand
Palais en une usine grandeur nature !
Sous l’égide de FACE – la Fondation Agir Contre l’Exclusion –, l’Usine Extraordinaire vise à
renforcer les liens entre l’industrie et la société. Un événement inédit au sein duquel Sanofi,
cofondateur de l’événement, proposera avec ses partenaires technologiques et industriels,
Accenture, Altran, Boston Consulting Group, Engie, Infosys, Microsoft et SAP, un parcours
expérientiel et immersif au cœur de son Usine du Futur.
Paris (France) - 18 octobre 2018 - Du 22 au 25 novembre 2018, les Français ont rendez-vous à
l’usine... au cœur de Paris ! Sanofi et ses partenaires s’engagent aux côtés de la Fondation Usine
Extraordinaire pour proposer une expérience inédite au grand public pendant 4 jours, sous la nef du
Grand Palais. L’objectif de cette « usine vivante » : amener les Français à changer les idées reçues
autour de l’usine et inciter le grand public de tous horizons sociaux à imaginer leur avenir dans
l’industrie.
Sanofi et ses partenaires invitent le grand public à découvrir la réalité de l’usine d’aujourd’hui et de
demain, à travers 4 univers :
INVENTER : LES DÉFIS EXTRAORDINAIRES DE LA SANTÉ AVEC SANOFI
Comment Sanofi avec ses outils et ses procédés industriels répond avec succès aux défis de la santé
au service des citoyens.
Un espace d’échanges pensé autour de cinq défis industriels relevés par Sanofi : comment Sanofi et
ses usines se mobilisent, s’adaptent et innovent pour éradiquer des maladies contagieuses ou rares,
gagner une course contre la montre industrielle et lutter contre un virus, réinventer l’injection à travers
le stylo injectable, ou encore réhabiliter le site industriel de Vitry-sur-Seine en un site de
biotechnologies
CONNECTER : SANOFI CONNECTEE AVEC LES TERRITOIRES ET LES HOMMES
L’usine, un lieu de vie, un lien social, un lien avec les territoires et avec le monde : plonger dans
l’écosystème de Sanofi.
Une table d’orientation équipée d’une girouette digitale qui pointe tour à tour les 76 sites Sanofi dans le
monde. Autour de celle-ci, des silhouettes matérialisent les connexions entre les territoires, les petites
et moyennes entreprises, les start-ups, les écoles et les hommes.
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FABRIQUER : UN PARCOURS A LA DECOUVERTE DE L’USINE DU FUTUR DE SANOFI
L’Usine du futur de Sanofi et de ses partenaires technologiques et industriels pour comprendre et
expérimenter comment les technologies digitales interviennent dans toutes les étapes de la vie du
médicament, de sa conception à sa distribution.
11 expériences pédagogiques autour du digital à vivre avec des « jumeaux numériques », de la réalité
augmentée, des salles de contrôle optimisées, des robots collaboratifs, de la réalité virtuelle, des
machines apprenantes grâce à l’intelligence artificielle.
PARTAGER : L’EXCELLENCE FRANÇAISE, ET CELLES DES FEMMES ET DES HOMMES QUI
FONT L’INDUSTRIE
Echanges avec Sanofi et ses partenaires autour de conférences et débats, sur des sujets variés tels
que l’excellence industrielle, l’innovation ou encore les métiers industriels.
« Nous sommes fiers d’être co-fondateurs de cet événement exceptionnel. C’est une
occasion unique de démontrer l’expertise et la passion des femmes et des hommes engagés
au quotidien sur nos sites industriels pour transformer les innovations scientifiques en
solutions de santé et les mettre à disposition des citoyens en France et à travers le
monde. », déclare Philippe Luscan, Vice-Président Exécutif, Affaires industrielles globales
Sanofi.
Sanofi, une usine connectée avec l’ensemble de son écosystème
Avec 22 sites industriels en France - 18 sites de production et 4 plateformes de distribution - et 1,2
milliards d’euros investis en production ces 5 dernières années, Sanofi est un acteur clé de la
compétitivité de la France et de son rayonnement international. 30% de la production mondiale de
Sanofi est réalisée dans ses usines françaises.
Ses nombreuses implantations en France font de Sanofi un acteur majeur du développement
économique territorial. En créant un maillage local fort, Sanofi développe des initiatives d’intérêt
général auprès des patients et des professionnels de santé, des autorités, des universités et des
écoles, des PME et ETI et des start-up.
A ses côtés, Sanofi fédère également de nombreux acteurs et associations œuvrant pour la mixité, la
diversité, la transmission scientifique et culturelle ou l’insertion professionnelle.
Sanofi adapte en permanence son outil industriel à l’évolution et à la diversification de son portefeuille.
Avec leurs partenaires, les femmes et les hommes de Sanofi mettent leur engagement au service du
patient, en produisant des médicaments de qualité pour accompagner le parcours de santé des
citoyens.
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Fiche technique de l’Usine Extraordinaire
Nature de l’événement : exposition, démonstration, conférences, expériences immersives
Dates : du jeudi 22 au dimanche 25 novembre 2018
Lieu : Grand Palais – 3 Avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris
Entrée gratuite (pré-inscription sur le site web de l’événement ou sur place)
Publics concernés : élèves, étudiants, enseignants, familles…
Commissaire général : Jean Tournoux
www.usineextraordinaire.com

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.
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.
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