SANOFI PASTEUR PROFIL 2020
En tant que partenaire du parcours de santé, Sanofi est fier de proposer des
vaccins qui aident à nous protéger, ainsi que nos proches, contre un grand
nombre de maladies infectieuses sévères, et ce à tous les âges de la vie.
Chaque année, Sanofi Pasteur, notre entité mondiale vaccins, s’associe aux
acteurs de la santé publique, de la médecine et de la science afin d’élargir
l’accès aux vaccins et d’accroître la couverture vaccinale, tout en cherchant
à développer de nouveaux vaccins et à améliorer les vaccins existants au
service de la santé.

d’un siècle d’innovation

dans
la vaccination. Nous continuons à nous
inspirer de ceux qui ont œuvré aux
fondements de notre entreprise.

Leader mondial des vaccins

contre la grippe et des vaccins
pédiatriques et plus gros fournisseur
mondial de vaccins injectables
contre la poliomyélite.
Chaque année, Sanofi Pasteur fournit

Des partenariat
internationaux avec de grandes

universités, des instituts de recherche,
des organismes publics, des sociétés de
biotechnologie et des organisations de
recherche.

500 millions de doses

de vaccins à l’UNICEF et à d’autres
organisations internationales.

Un chiffre d’affaires de

5 731 millions d’euros en 2019
(à décembre 2019).

Plus d’ un

demi-milliard de
personnes protégées chaque

année par les vaccins de Sanofi Pasteur
dans le monde.

Près de 16 000 salariés
à l’échelle mondiale, dont 60 %
dédiés à la fabrication et à la qualité.

MAT-GL-2000048 – © Sanofi Pasteur | Credit photo: iStockphoto / Steve Debenport | Mars 2020

Sanofi Pasteur est fort de plus

SANOFI PASTEUR DANS LE MONDE
SITES INDUSTRIELS
Plus de 2,5 millions
de doses de vaccins
produites chaque jour

sites

VAL-DE-REUIL

TORONTO
SWIFTWATER

Plus de 60% de nos
employés dédiés à la
fabrication et à la qualité

12

CAMBRIDGE
MERIDEN
PEARL RIVER
ORLANDO

NEUVILLE SUR SAÔNE

MARCY
L’ÉTOILE
SHENZHEN
CHACHOENGSAO

OCOYOACAC
SHANTHA
HYDERABAD

SITES R&D

+500 millions d’euros 5
investis chaque année

sites principaux

9%

des employés

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 aidons à prévenir 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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PILAR

