
 

 

 

 

Communiqué de presse 
FRANCE  

 
Sanofi nomme Clotilde Jolivet au poste de Directrice Relations 
Gouvernementales France  
 
Paris (France) – Le 10 juillet 2019 - Clotilde Jolivet est nommée au poste de Directrice 
Relations Gouvernementales France de Sanofi.  
 
Clotilde Jolivet a débuté sa carrière chez Rhone-Poulenc Rorer, une entreprise du groupe 
Sanofi, en charge de management de projets et planning R&D, avant de rejoindre en 1999, 
le cabinet de conseil Ernst & Young en tant que Consultant senior. 
 
En 2001, Clotilde Jolivet revient à la filiale France de Sanofi et poursuit sa carrière en finance 
et controlling en occupant différents postes à responsabilité. En 2009, elle est nommée 
Responsable planning stratégique et performance de la filiale France et travaille comme 
Attachée du Directeur General, tout en dirigeant le département Stratégie durant une période 
intense de transformation.  
 
Depuis 2016, Clotilde Jolivet occupait le poste de Responsable des Relations Bilatérales et 
Corporate au sein de la Direction des Relations Gouvernementales France, et était également 
en charge des relations avec les instances gouvernementales internationales au sein de 
l’écosystème institutionnel français. 

 
Clotilde Jolivet a 47 ans. Elle est titulaire d’un DESS en Gestion innovation et Technologie 
(Université Paris-Dauphine) et d’une maîtrise en Economie (Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne). 
 

 
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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