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SANOFI  
EN BREF 

NOTRE GROUPE 

plus de  
110 000 
collaborateurs(1) 

présent  
dans  
100  
pays 

€34,9 Mds  
chiffre d’affaires 
en 2012 

112  
sites  
industriels 
dans 40 pays 

14% 
du CA dédié  
à la R&D(2) 

Nous sommes un Groupe de santé mondial et intégré, centré  sur les 
besoins du patient et engagé dans la recherche, le développement, la 
fabrication  et la commercialisation de produits de santé. 

(1) Au 31 décembre 2012 
(2) En 2012 

Présentateur
Commentaires de présentation
Sanofi est un groupe de santé mondial et intégré, centré sur les besoins des patients et engagé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits de santé. En 2012, son chiffre d’affaires net s'est établi à 34 947 millions d'euros. Nous sommes le quatrième plus grand groupe mondial et le troisième plus grand groupe européen (source : ventes IMS 2012)Les activités du Groupe Sanofi incluent la Pharmacie, les Vaccins humains avec Sanofi Pasteur et la Santé animale avec Merial Limited (Merial), deux domaines d’activité dans lesquels nous sommes leaders mondiaux.Le Groupe Sanofi est présent dans environ 100 de pays sur cinq continents et compte plus de 110 000  collaborateurs à fin 2012.Nous sommes une entreprise de santé diversifiée et nos activités nous permettent de proposer une offre diversifiée de spécialités pharmaceutiques, de produits de santé grand public, de génériques, de vaccins humains et de produits de santé animale.
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NOS PLATEFORMES  
DE CROISSANCE 

Diabète 

Marchés Émergents 

Vaccins 

Santé Grand Public 

Santé Animale 

Genzyme 

Autres Produits Innovants 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nos plateformes de croissance représentent 67,4 % de notre chiffre d’affaires (20-F), soit 23,5 milliards d'euros (en incluant le nouveau Genzyme) en 2012. Elles ont enregistré une croissance de 10 %. Elles devraient représenter 80% de notre chiffre d’affaires d’ici à 2015.Elles sont la clé de voûte de notre stratégie et la principale destination de nos investissements pour l'avenir. 



NOS PLATEFORMES  
DE CROISSANCE 
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DIABÈTE 

Aujourd’hui 
 
 
 
millions de 
personnes(1) 

sont atteintes 
de diabète. 
 

366 
AUJOURD’HUI Lantus® est le leader 

du marché  
des insulines  

à action  
prolongée 

DEMAIN 

SOLUTIONS
GLOBALES 

DISPOSITIFS 

SERVICES 

BGStar®  
et  
iBGStar®  

Approuvé  
en Europe,  
en février  
2013 

D’ici 2030,  
 
 
 
millions  
de personnes. 

552 
Nouvelle 
insuline 

   U300(2) 

(1) www.idf.org 
(2) U300 est une nouvelle formulation 
expérimentale de l’insuline glargine 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Prise en charge du Diabète : Environ 366 millions de personnes dans le monde sont atteintes de diabète et une nette augmentation de la prévalence du diabète est attendue d’ici 2030 (552 millions d’ici à 2030, selon les prévisions). Sanofi souhaite améliorer la prise en charge globale du diabète en proposant aux patients des traitements adaptés, des dispositifs médicaux et des services personnalisésLes produits de Sanofi dans ce domaine sont  :Lantus®, analogue de l'insuline humaine à action prolongée et leader du marché de l'insuline ; Apidra®, un analogue de l'insuline humaine d’action rapide  ; Insuman, une gamme de solutions et de suspensions d'insuline injectables ; Amaryl®, un sulfamide hypoglycémiant par voie orale en une prise par jour  ; BGStar® et iBGStar®, des lecteurs de glycémie. SoloStar® et ClikStar®: des stylos injecteursLantus® SoloStar® : stylo prérempli multiusage jetableClickStar® : nouveau stylo rechargeable à insuline
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NOS PLATEFORMES  
DE CROISSANCE 

VACCINS 
HUMAINS  

DEMAIN 

AUJOURD’HUI 
Une position de leader avec Sanofi Pasteur 

se prépare avec des vaccins  
contre la dengue ou les infections nosocomiales 
(à Clostridium Difficile) et le nouveau vaccin 
pédiatrique 6 en 1 (Hexaxim™) 
  

UNE NOUVELLE VAGUE 
D'INNOVATION 

1 Md 
de doses de vaccins 
pour immuniser plus  

de 500 millions  
de personnes. 

maladies 
infectieuses 

20 
vaccins contre 

Présentateur
Commentaires de présentation
La vaccination sauve plus de 3 milliards de vies chaque année. En 2012, Sanofi Pasteur a produit plus de 1 milliard de doses de vaccins, permettant ainsi de vacciner plus de 500 millions de personnes contre 20 maladies graves et a réalisé un chiffre d’affaires de 3 897 millions d’euros.Sanofi Pasteur est un leader mondial dans le domaine des vaccins avec cinq gammes majeures: Les combinaisons vaccinales pédiatriques, vaccins contre la grippe, vaccins de rappel pour adultes et adolescents, vaccins contre la méningitevaccins pour les voyageurs et contre les maladies endémiques.



Hygiène féminine : Lactacyd® 

Allergie :  Allegra® 

Nasacort® 

 

Gastro-intestinal :  Maalox®, 
No Spa® 
Essentiale 
Enterogermina® 

Rolaids ® 

Douleur : Doliprane® 
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NOS PLATEFORMES  
DE CROISSANCE 

SANTÉ 
GRAND 
PUBLIC 

N˚3 
mondial  

de la Santé  
Grand Public(1) 

(1) Nicholas Hall 2012 

Des solutions pour  
prendre soin de sa santé  
au quotidien,  
partout dans le monde. 

Avec un portefeuille local 
diversifié de marques 

Présentateur
Commentaires de présentation
La Santé Grand Public est une plateforme de croissance dans la stratégie globale de Sanofi. En 2012, les ventes de Santé Grand Public ont atteint 3008 millions d’euros en progression de 9,9%. C’est un domaine où Sanofi occupe dorénavant le troisième rang mondial, Le portefeuille de produits de Santé Grand Public de Sanofi comprend :des antalgiquesdes médicaments contre les troubles digestifs des traitements contre la toux et le rhume.Afin de poursuivre le développement de cette activité, Sanofi a acquis un certain nombre de sociétés, dont :Laboratoire Oenobiol en France.Kernpharm aux Pays-Bas.Chattem aux États-Unis.Nepentes S.A en Pologne.BMP Sunstone en Chine, qui commercialise la marque phare de traitements pédiatriques contre la toux et le rhume.Candem Pharma au Canada.De plus, un accord de joint-venture a été conclu avec la société chinoise Minsheng Pharmaceutival Co. Ltd. 



Leader mondial  
de la santé  
animale, tourné  
vers l’innovation, 
fournissant  
un éventail complet 
de produits pour 
améliorer la santé,  
le bien-être  
et la performance  
d’un large éventail 
d'espèces animales. 
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NOS PLATEFORMES  
DE CROISSANCE 

SANTÉ 
ANIMALE : 
MERIAL  

ANIMAUX DE COMPAGNIE 

PARVORUVAX Porcs 

Ruminants 

ANIMAUX DE PRODUCTION 

Chevaux 

Aviaires AVINEW 

N˚1 
frontline 

N˚1 
animaux  
de compagnie 

N˚3 
animaux de 
production 

Chiens  
et chats 

Présentateur
Commentaires de présentation
Merial, notre Division Santé animale est l’une des premières sociétés dans le monde sur ce marché. Elle est dédiée à la recherche, au développement, à la fabrication, à la commercialisation de produits pharmaceutiques et vaccins destinés à être utilisés par les vétérinaires, les éleveurs d’animaux de productions, les propriétaires d’animaux domestiques.En 2012, l’activité Santé animale a été renforcée par les acquisitions : Newport Laboratories, une société privée basée à Worthington dans le Minnesota (États-Unis), leader des vaccins autogènesGenfar, une société basée en Colombie 



Maladie de Gaucher 

Maladie de Pompe 

Maladie de Fabry 
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NOS PLATEFORMES  
DE CROISSANCE 

GENZYME: 
MALADIES 
RARES  
ET  
SCLÉROSE  
EN PLAQUES 
 

AUJOURD’HUI 
MALADIES RARES MALADIES RARES 

DEMAIN 

SCLÉROSE EN PLAQUES 

7 000 
maladies rares 
dans le monde 

Hypercholestérolémie 
familiale homozygote 

Maladie  
de Gaucher 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le nouveau Genzyme apporte une expertise hautement spécialisée dans les maladies rares et permet au Groupe d'élargir sa présence dans les biotechnologies. Elle se compose actuellement de deux unités commerciales – Maladies Rares et Sclérose en Plaques – qui mettent au point des traitements contre des maladies graves et invalidantes. Nos produits thérapeutiques sont actuellement distribués et mis à la disposition des patients dans plus de 100 pays.



cancer de la prostate 

cancer hématopoïétique 

AUTRES 
PRODUITS 
INNOVANTS 

NOS PLATEFORMES  
DE CROISSANCE 
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ONCOLOGIE 

Choc anaphylactique 

ALLERGIE 

ANTIARYTHMIQUE 

fibrillation auriculaire 

cancer colorectal 

Présentateur
Commentaires de présentation
Autres produits innovants avec notre franchise antiarythmique et notre Division Oncologie.Sanofi a commencé à diversifier sa présence dans le domaine de l'oncologie au-delà des agents chimiothérapeutiques (Eloxatine, Taxotere et Jevtana), et a lancé un inhibiteur de l'angiogenèse, Zaltrap, en août 2012 aux États-Unis.Taxotere est indiqué dans le traitement de cinq types de tumeur différents (sein, prostate, estomac, poumon, tête et cou). Eloxatine, un agent essentiel dans le traitement du cancer colorectal ; Jevtana, un dérivé des taxanes, est indiqué aux patients atteints d'un cancer de la prostate ; Mozobil, pour les cancers hématologiques ; Zaltrap, pour le cancer colorectal métastatique (CCRM)
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INNOVATION  
EN R&D 

Présentateur
Commentaires de présentation
S'appuyant sur une organisation d'environ 17 000 personnes à travers le monde, la Recherche et Développement de Sanofi joue un rôle clé dans la stratégie du Groupe. La plupart des collaborateurs de la Division sont basés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique et s’efforcent de développer des solutions innovantes pour les patients.La mission de l’organisation Recherche et Développement de Sanofi est de découvrir et de développer des thérapies qui préviennent, traitent et guérissent les maladies. Répondre aux besoins réels des patients et leur fournir des solutions thérapeutiques adaptées afin d'améliorer leur bien-être et prolonger leur vie, tel est notre engagement de chaque jour.



Sclérose en plaques 

Diabète 

Oncologie 

Maladies rares 

Maladies cardio-métaboliques 

Immunologie 

Vaccins 
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Nous devons être là où se trouvent 
les pathologies et les besoins  
des patients. 

Nous unissons nos efforts  
pour découvrir et développer  
des thérapies qui préviennent, 
traitent et guérissent la maladie. 

Nos domaines de recherche 
majeurs : 

INNOVATION EN R&D 

ACCÉLÉRER 
L’INNOVATION 
DANS 
L’INTÉRÊT 
DES PATIENTS 

molécules et vaccins 
dans le portefeuille R&D 

dont 12 en phase avancée (1) 

 

52 

(1) Réunion Relations Investisseurs 2ème trimestre  
en date d’Août  2013, excluant Merial R&D  

Présentateur
Commentaires de présentation
Organisation de la Recherche et DéveloppementNous réévaluons régulièrement notre portefeuille de R&D afin d'améliorer la répartition de nos ressources. Notre R&D repose aujourd'hui sur une structure organisationnelle centrée sur les besoins des patients qui privilégie l'esprit d'entreprise. Conformément à cette politique, nous avons, en 2012, conclu de nouvelles alliances et des accords de licence pour avoir accès à de nouvelles technologies et/ou pour élargir ou renforcer nos domaines de recherche existants. Nous nous sommes donné pour objectif d'offrir plus de produits de valeur aux patients et avons réalisé des progrès à ce titre avec la présentation, en 2012, de dossiers d’homologation pour cinq produits innovants (nouvelles entités moléculaires) aux organismes de réglementation. Par ailleurs, 12 lancements de nouveaux produits potentiels sont prévus entre aujourd'hui et la fin de 2015.PortefeuilleNos efforts de recherche se concentrent là où se trouvent les pathologies et les besoins des patients. Ils incluent la prévention via les vaccins, ainsi que les domaines thérapeutiques majeurs :Sclérose en plaquesDiabèteOncologie Maladies raresMaladies cardio-métaboliquesImmunologie



UN NOUVEAU MODÈLE DE R&D 
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Cet écosystème de santé place le patient et ses besoins 
au cœur des priorités.  

Médecine translationnelle 
pour approfondir  
les échanges entre  
la recherche fondamentale 
et la recherche clinique  
et améliorer le diagnostic  
et le traitement des patients.  

INNOVATION EN R&D 

ACCÉLÉRER 
L’INNOVATION 
DANS 
L’INTÉRÊT 
DES PATIENTS 

Innovation ouverte 

SOCIÉTÉ  
DE CAPITAL  

RISQUE 

HOSPITALS 

GOUVERNEMENT BIOPHARMA 

PATIENTS 

BESOINS  
DES  

PATIENTS 

UNIVERSITÉS 

TECH 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous nous efforçons à mettre les progrès de la science au service des besoins des patients. Et nous savons que nous ne pouvons pas y parvenir seuls. Deux principes fondamentaux sont particulièrement essentiels à notre succès :Médecine translationnelle : une coopération renforcée avec des cliniciens et des professionnels de santé travaillant quotidiennement au contact des patients permettra de consolider la pertinence de nos recherches et leur impact sur la vie des patients. Innovation ouverte : la collaboration avec notre réseau de partenaires nous aidera à proposer des solutions plus performantes et plus innovantes aux patients. En 2011, plus de 15 accords de R&D majeurs ont été signés avec des universités, des sociétés de biotechnologie, des centres de recherche et des entreprises pharmaceutiques. Sanofi compte parmi ses partenaires : Harvard, le MIT, l’Institut Dana Farber, l'UCSF, Vaxdesign et Regulus pour les États-Unis ;AVIESAN, l’Hôpital La Charité et l'Institut de la Vision, en Europe ; Les Instituts des sciences biologiques de Shanghai, Glenmark et Shantha Biotechnics, dans la région Asie-Pacifique.Nous créons des centres de recherche et d'innovation intégrés dans plusieurs zones géographiques. Ces « hubs » ou pôle de R&D sont implantés dans quatre grandes régions : Amérique du Nord, Allemagne, France et Asie 
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NOTRE 
RESPONSABILITÉ  



ans de partenariat avec 
l'OMS dans le combat 
contre les maladies 
tropicales négligées. 

vies sauvées.  

10 

170 000 
Maladie du sommeil 

L’action  
éthique  

et responsable  
est inscrite dans 

notre ADN 
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MALADIES 
TROPICALES 
NÉGLIGÉES 
Un vrai 
partenaire 
pour 
combattre  
et éliminer  
la maladie  
du sommeil  
à l’horizon 
2020. 

NOTRE 
RESPONSABILITÉ 

AMÉLIORER 
L’ACCÈS  
AUX 
MÉDICAMENTS 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les partenariats et les résultats dont nous pouvons faire état dans le domaine des maladies tropicales négligées constituent un exemple important de notre action en faveur de l’Accès au médicament.�La maladie du sommeil, mortelle lorsqu'elle n'est pas traitée, en est un exemple. Elle est à nouveau presque sous contrôle dans les régions d'Afrique touchées. Entre 2001 et 2010, dans le cadre de notre partenariat actuel avec l'OMS, plus de 170 000 personnes ont reçu un traitement contre la maladie du sommeil, un chiffre qui correspond à autant de vies sauvées. 



Accès aux soins  
pour les sans-abri 

PRECARITÉ  
ET SANTÉ 
Faciliter et améliorer l’accès 
aux soins pour les sans-abri 
en France dans le cadre  
d’un partenariat 
avec la Croix Rouge, 
Médecins du Monde  
et le Samu Social. 

Mortalité maternelle  
et infantile 

STAND UP FOR 
AFRICAN MOTHERS 
Campagne lancée  
en 2010 en partenariat 
avec l’African Medical  
& REsearch Foundation 
(AMREF). 
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Les cancers de l’enfant  
dans les pays  
en voie de développement 

19 projets dans 16 pays  
en partenariat avec l’UICC 
(l’Union Internationale  
Contre le Cancer) 

MY CHILD  
MATTERS 

NOTRE 
RESPONSABILITÉ 

RÉDUIRE  
LES 
INÉGALITÉS 
EN SANTÉ 
 
FONDATION 
SANOFI 
ESPOIR 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’action de la Fondation Sanofi Espoir s’articule autour de trois axes majeurs : la lutte contre les cancers de l’enfant, la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale et l’accès aux soins pour les populations les plus démunies.  Lutte contre les cancers de l’enfantIl existe des inégalités frappantes dans le traitement du cancer entre les pays à revenu élevé et les pays à faible revenu : en moyenne, dans les pays à faible revenu, 30 % des personnes seulement atteignent le taux de survie de cinq ans, alors que ce chiffre atteint 80 % dans les pays développés. Lancé en 2005 en partenariat avec l'Union internationale contre le cancer (UICC) , le programme « My Child Matters » associe soutien financier, appui d’experts internationaux et mise en réseau pour améliorer tous les aspects de la chaîne de santé : Dossier de presse : « My child Matters », améliorer la survie des enfants atteints de cancer dans les pays à ressources limitées   Lutte contre la mortalité maternelle et néonatale Une femme meurt toutes les deux minutes en raison de complications pendant la grossesse et l’accouchement, et 99 % de tous ces décès maternels surviennent dans des pays à faible revenu. En Afrique, une femme court 100 fois plus de risques de mourir en donnant la vie qu’en Europe. Cependant, plus de 80 % de ces décès pourraient être évités si les complications étaient traitées dans des dispensaires où la présence de sages-femmes dûment formées est indispensable. La Fondation Sanofi Espoir s'est associée à la campagne «Stand up for African Mothers», en partenariat avec l'ONG « AMREF Flying Doctors », dans l’objectif de former 15 000 sages-femmes dans quinze pays d’ici à 2015.   Faciliter l’accès aux soins pour les populations les plus démunies En collaboration avec ses partenaires, la Fondation Sanofi Espoir a décidé d'intensifier son action en France pour lutter contre la détérioration de l’état de santé des sans-abri, en facilitant l'accès aux soins avec Médecins du Monde et leurs Centre d‘accueil, de soins et d‘orientation (CASO), et avec la Croix Rouge et ses antennes de premier accueil médicalisé (APASM). Répondre aux urgences humanitaires Sanofi Espoir intervient partout dans le monde lorsque des catastrophes naturelles ou des conflits armés créent des situation d’urgence nécessitant une aide humanitaire : Haïti, après le tremblement de terre de 2010, le Japon après le tremblement de terre et le tsunami de 2011 et plus récemment en Syrie, où les femmes et les enfants représentent 70 % des réfugiés.En 2012, par exemple, 212  000 boîtes de médicaments et 645  000 doses de vaccins d'une valeur de 12 millions d’euros ont été distribués à 2,2 millions de personnes déplacées ou sans abri dans 31 pays.Implication des collaborateurs de SanofiLa solidarité fait partie de l’ADN de Sanofi. Fondés sur des valeurs de partage, les engagements solidaires sont des facteurs d’enrichissement individuel et collectif, pour l’entreprise comme pour la société civile.
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