Sanofi en France

Une empreinte exceptionnelle
Leader en santé en France,
Sanofi s’engage à couvrir les besoins de santé
et accompagne les patients dans leur parcours de vie.
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#

Répondre aux besoins
de santé des patients
Plus de 400

1

boîte sur 6 délivrées
en pharmacie en France
est un produit Sanofi*

médicaments,
vaccins et produits
de santé* Sanofi
commercialisés

* Données GERS CM 2019

* Dispositifs médicaux,
compléments alimentaires
et cosmétiques

8

millions de personnes
en France protégées
chaque année grâce
à nos vaccins*
* GERS 2018 et données de répartition
des produits par âge

4 axes de recherche

dont :

17 vaccins

> Oncologie et immuno-oncologie
> Immuno-inflammation
> Maladies neurologiques rares
> Vaccins

et plus de

200 médicaments
d’intérêt thérapeutique
majeur
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#

Innover pour la santé
de demain

er

e

5

Mrd€

investi dans l’outil
industriel en France
sur les 3 prochaines années

entreprise française

investisseur
privé en R&D

en nombre de brevets déposés en
Europe, tous secteurs confondus*

en France tous secteurs
d’activités confondus*

*Office européen des brevets, 2019

Source : rapport Capex 2018

1,2

Plus de

(hors organismes de recherche publique)

Quelques partenaires
académiques

*Classement officiel européen des investisseurs
en R&D (2019) : EU R&D Scorecard

Plus de

6 Mrd€

investis sur les 3 prochaines années
dans la recherche et le développement
de solutions novatrices pour les patients

120

M€

pour un nouveau centre
de R&D vaccins
à Marcy-L’Étoile
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#

Contribuer à l’économie française
et au dynamisme des territoires

9 000
entreprises et institutions
ont travaillé avec Sanofi
en 2019*

Données Sanofi au 1er novembre 2020

*Données Sanofi 2019

13,3 Mrd€

d’exportations en 2019
et +5,7 Mrd € de contribution
à la balance commerciale française*

* Données internes Sanofi à fin 2019

32

sites dans 10 régions
sur 13

25 000
collaborateurs

soit 1/4 des emplois directs
de l’industrie pharmaceutique
en France*
* Bilan économique / emploi du LEEM
Édition 2019

Partenaire du programme PAQTE

40

%

de nos stagiaires de 3e
sont issus des Quartiers Prioritaires
de la Ville

88

de la production
de Sanofi en France
destinée à l’exportation*
* Données internes Sanofi à fin 2019

